
bDepuis mardi dernier, c’est
laconsternationpourChris-

tian Pirard, un habitant de Sou-
magne qui tient un café à Spa. En
son absence, des malfrats se sont
introduits dans son habitation et
ont volé ses trois bébés chihua-
huas, âgés de 7 semaines, qu’il
comptait revendre pour un mon-
tant total de 3.000E.
“C’était mardi dernier”, raconte-
t-il. “ J’avais quitté mon habita-
tion pour aller faire quelques
courses pour mon café, situé à
Spa.Lorsquejesuisrentré,vers18
heures, la vitre de la porte arrière
de ma maison avait été fracassée
etlapoignéeforcée.Etpuis,j’aivu
que mes trois bébés Chihuahuas
nains, âgés de sept semaines,
avaientdisparu. C’étaitun vérita-
ble choc!
Il s’agissait de ma toute première
portée,obtenuegrâceàmachien-
ne. J’avais mis les chiots en vente
sur internet au prix de 1.000E
chacun et tous avaient déjà trou-
vé acquéreur. Le bénéfice de la
vente devait donc êtrede 3.000E,
mais j’étais redevable d’une par-
tie de mon gain au propriétaire
qui m’avait prêté son mâle pour
effectuer la saillie”.
Les malfrats ont également em-
porté un aspirateur, une télévi-
sion, deux consoles de jeux, une
table de jardin, ainsi que la recet-
te du café de Christian pendant
les Francofolies de Spa. “ Maisje
suis persuadé qu’ils étaient bien
renseignés, qu’ils sont venus spé-
cialement pour les chiens et
qu’ilsontprofitédeleurprésence
pour emporter d’autres choses”,
reprend le préjudicié.

1.000E POUR DES INFOS
La police s’est évidemment ren-
due sur place, mais n’a pu identi-
fier les auteurs du vol. Quant à
ChristianPirard, ilnedispose, lui

non plus, d’aucune piste.
Aujourd’hui, lepréjudicié n’aspi-
re qu’à une chose: retrouver ses
bébés chihuahuas. “ Puisqu’ils
n’avaient que sept semaines, ils
n’étaient pas encore porteurs
d’une puce électronique qui per-
mettrait de les identifier facile-
ment. Je dois donc compter sur
toute personne qui apercevrait
mes chiots.
Ils sont facilement reconnaissa-
bles de par leurs couleurs un peu
originales. L’un d’entre eux est
tout blanc, tandis que les deux
autresontunpoilquioscilledans
différentesteintesdebrun.Àtou-
te personne qui dispose d’infor-
mations valables sur le lieu où se
trouvent mes bébés chihuahuas
oùquim’aideraitde quelquema-
nièrequecesoitàlesretrouver,je
suis prêt à offrir jusqu’à 1.000E!
Je veux simplement qu’on me les
rende”.
L’appelestlancé,resteàsavoirs’il
trouvera un écho, ce dont la poli-
ce doute. «

DAMIEN MALVETTI

SOUMAGNE-SPA VOL PEU ORDINAIRE

Verviers Faits divers L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

LITERIE DES ETOILES
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OUVERT
du lundi au samedi 
de 10h à 18h30
sans interruption

Du 30/06/12 au 31/07/12

GRATUITEMENT
Nous nous rendons à domicile afin de prendre les 

mesures ou pour vous donner les conseils que 
vous attendez d’un professionnel. 

Réservation possible pour livraison ultérieure.

SOMMIERS & MATELAS
en toutes dimensions pour lits 

anciens sans supplément

LIVRAISON,  INSTALLATION 
ET REPRISE ANCIENNE LITERIE 

Rapides et  soignées

Quelques exemples:
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Cadre en acier renforcé, lattes 
en hêtre cintrées à chaud

1 pers. 125e

 37f
2 pers. (140) 245e

 147f
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Cadre en acier renforcé, lattes 
en hêtre cintrées à chaud, 
caoutchouc naturel
1 pers. 249e

 149f
2 pers. (140) 469e

 328f
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Idéal pour lits anciens ou 
pour mesures spéciales

1 pers. 329e

 197f
 379e

2 pers. 227f
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Polyether, ferme,
anti-allergique, anti-acariens, 
dimensions spéciales
sans supplément

1 pers. 289e

 115f
2 pers. (140) 449e

 224f

!""%+,'*+#
Polyether, densité 30kg, souple ou 
ferme, anti-allergique, anti-acariens, 
dimensions spéciales sans supplé-
ment, avec poignées et aérateurs

KL!LM543$5N5LO3$:$LM(
1 pers. 360e

 180f
 579e

2 pers. (140) 289f
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Polyether, densité 40kg, souple ou 
ferme, anti-allergique, anti-acariens, 
avec poignées et aérateurs, dimen-
sions spéciales sans supplément
KL!LM543$5N5LO3$;$LM(
1 pers. 429e

 257f
 679e

 407f
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Ressorts bonnel, anti-allergique, 
anti-acariens, ±20cm épaisseur, 
poignées et aérateurs, très conforta-
ble, dimensions spéciales sans supplément
KL!LM543$5N5LO3$;$LM(
1 pers. 378e

 189f
 609e

 304f
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Jacques 
& Benoît 

Camus
(+ 17 ans à votre service)

vous conseillent
MATELAS
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SOLDES EXPLOSIFS!
VE17754227/27/12/LT 

Matelas en exclusivité
Le seul et unique avec garantie

non dégressive

SOMMIERS 

!""%+,'*+#" Offre exceptionnelle
Le sommet du confort
Ressorts ensachés, 7 zones de confort, 350 ressorts/m2, 
poignées et aérateurs, souple, medium ou ferme, avec 
ou sans laine, dimensions spéciales sans supplément, 
anti-allergique, anti-acariens, entouré de H.R. 60kg ou 
de latex, GARANTIE TOTALE 10 ANS
1 pers. 879e

 527f
 1369e

 821f

!""%+,'*+#" Offre exceptionnelle
Ressorts ensachés, 7 zones de confort, 275 ressorts/m2,
avec poignées et aérateurs, souple ou ferme, avec ou
sans laine, dimensions spéciales sans supplément,
anti-allergique, anti-acariens,
GARANTIE TOTALE 10 ANS
1 pers. 540e

 324f
 869e

 521f
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2 pers. (140) 2 pers. (140)

2 pers. (140) 2 pers. (140)

!""%+,'*+#" Offre exceptionnelle
100% latex monobloc, perforé 7 zones de confort, 
souple, medium ou ferme, déhoussable avec tirettes 
4 côtés, lavable à 60°.
LE SOMMET DU SOUTIEN DORSAL 
GARANTIE TOTALE 10 ANS
1 pers. 989e

 642f
 1549e

 999f2 pers. (140)
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!""%+,'*+#" Offre exceptionnelle
100% latex monobloc perforé, zones de confort.  
Souple, medium ou ferme, déhoussable avec tirettes 
des 4 côtés, lavable à 60°.
IDÉAL POUR LE DOS 
GARANTIE TOTALE 10 ANS
1 pers. 729e

 474f
 1129e

 734f2 pers. (140)
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bMal en a pris à deux Alle-
mandsdevenirvisiterAubel

cedimanche,jourdumarché.Ar-
rivés dans la capitale du cidre et
du sirop, ils garent leur Porsche
Carrerra cabriolet rue de Val-
Dieuet vont faireun tourde trois
quarts d’heure sur le marché. À
leur retour, à l’emplacement de
parking, leur voiture a disparu.
À la zone de police Pays de Herve,
on prend l’affaire très au sérieux.
“C’est le quatrième vol de ce gen-
reenquelquesmois,constatel’of-
ficierdegarde.Nousavonseuder-
nièrement une vague de vols de
BMWsurHerve.Ilyadoncvisible-
ment un souci qui continue au
niveau des voitures haut de gam-
me.” À chaque fois, la voiture est
volée avec une facilité déconcer-
tanteen un laps de tempsrecord.
Cen’estdoncpaslefaitd’uneban-

de d’amateurs. La police creuse
plusieurs pistes mais aucune ar-
restation n’a encore été ordon-
née.
“On ne peut qu’appeler à la pru-
dence”, exhorte la zone de poli-
ce. «

Y.F.

bRaphaël Wargnies, le
Malmédien auteur du

meurtre homophobe d’un SDF à
Liège, mardi dernier, passait
hier devant la chambre du
conseil. En détention préventive
depuis les faits, il n’a pas plaidé
la remise en liberté.

La chambre du conseil de Liège
s’est penchée hier matin sur le
maintien en détention préventive
de Raphaël Wargnies, auteur pré-
sumé du crime homophobe qui a
eulieudanslanuitdemardiàmer-
credidernier,dansleparcd’Avroy,
à Liège. Le conseil du prévenu, Me

Marie-France Roumans, n’a pas
plaidé la remise en liberté de son
client,estimantquel’enquêten’en
estqu’àsesdébuts,etquelaperson-
nalité de son client sera éclairée
par de prochaines expertises.
Pour rappel, mardi dernier, le 24
juillet, Raphaël Wargnies quitte
son domicile à Xhoffraix (Malme-
dy) pour se rendre dans le parc
d’Avroy, endroit fréquenté par des
homosexuels. Il y rencontre Jac-
ques Konik, un SDF. L’homme lui
aurait fait des propositions homo-
sexuelles. Wargnies aurait refusé,
laissant la future victime s’éloi-
gner. Ce n’est qu’après qu’il a déci-
dédetuerJacquesKonikàcoupsde
marteau.
Selon son avocate, Raphaël War-
gnies est conscient des faits qu’il a

commis. Elle a confirmé que son
client est calme et qu’il comprend
ses responsabilités, lorsqu’il n’est
pas sous l’emprise de médica-
ments ou d’alcool. Wargnies a ex-
pliqué avoir été victime d’une
agression sexuelle par un homo-
sexuel il y a un an et avoir voulu se

venger.
La Chambre du conseil de Liège a
quant à elle ordonné le maintien
endétentiondeWargnies,actuelle-
ment inculpé d’assassinat avec la
circonstance aggravante de crime
homophobe. «

Y.F. AVEC BELGA

“Rendez-moi mes chiots! ” l TVA

bRas-le-bol des déchets clan-
destins.Lecoupdegueulede

certains riverains trouve en écho
à la police de la zone Vesdre. Les
policiers veulent d’ailleurs dimi-
nuer le nombre de dépôts sauva-
ges d’immondices. Option choi-
sie par la police dans la nuit de
dimanche à lundi pour traquer
les contrevenants: le flagrant dé-
lit.
DesPoliciersdelamaisondepoli-
cedeHodimontentenuecivilese
sont donc postés à des endroits
“stratégiques”.
À22h15,leurattentionestattirée
rue du Moulin par une personne
déposantdessacssurlemuretdes
logements sociaux. L’intéressé,
un Verviétois de 29 ans, a été prié
de reprendre ses biens et a fait
l’objetd’uneamendeadministra-
tive. Une dame de 24 ans a égale-
ment été prise en flagrant délit
rue des Fabriques alors qu’elle vi-
daitlecontenudesapoubellesur
un parking. «

Y.F.

Vague de vols  lPH. PRÉTEXTE

Il a répété avoir voulu se venger d’une agression sexuelle. l SP

Deux flagrants délits l PP/GEN

bUn mineur d’âge a été
privé de liberté, diman-

chesoir,suiteàunebagarreà
lakermessedePetit-Rechain.
L’originedelarixe?“Unehis-
toire de fille”, précise la ma-
gistrate degarde qui a pris la
décision.
Le mineur d’âge a donné des
coups à un homme majeur.
Ce dernier s’en sort avec le

nez cassé et une incapacité
de travail de plusieurs jours.
L’auteurdescoupsestconnu
desservicesdepolicepourde
la petite délinquance.
Il a été présenté au juge de la
jeunesse,hiermatin.C’estce
dernier qui décide si un bon
sermon suffit ou si un séjour
en IPPJ est nécessaire. «

Y.F.

Trois bébés
chihuahua volés

Raphaël Wargnies
reste en prison
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Ouvert le mardi de 18h à 21h, le mercredi et le jeudi de 11h45 à  13h30 et de 
18h à 21h, le vendredi de 11h45 à 13h30 et de 18h à 22h, le samedi de 12h à 

13h30 et de 18h à 21h, et le dimanche de 18h à 21h. Fermé le lundi.
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Une Porsche volée
au marché d’Aubel

Il a tué un SDF à coups de marteau mardi

Policiers en
civil contre
les dépôts
sauvages

VERVIERS PETIT-RECHAIN

AUBEL VOLMALMEDY MEURTRE HODIMONT

Bagarre à la kermesse
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