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4+2
Gratis

6 POUR 28 36
soit ! 4,73 

la bouteille

Cava Mas Macià 
brut tradición 
prix normal 75 cl ! 7,09

3+3
Gratis

6 POUR16 17
soit ! 2,70 

la bouteille

Mayne Sansac 
Bordeaux  
rouge, blanc ou rosé 
prix normal 75 cl ! 5,39

filet de dinde 
farci 11 49

kg

croquette de 
pomme de terre  
1 kg
prix normal pc ! 1,49
prix promo pc ! 0,75

2 POUR1 49
1+1

Gratis
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Si parfois, les bandes de
jeunes délinquants à Huy

créent des soucis aux autorités,
il arrive aussi que les fauteurs de
trouble viennent de très loin
pour mettre le bazar.
C’est le cas de Younes, un jeune
Verviétois de 22 ans, dont le pal-
marès judiciaire, est déjà im-
pressionnant. Le garçon a tout
simplement passé la quasi-totali-
té de sa majorité en prison et il
est bien connu de la police ver-
viétoise pour faire partie d’une
bande de jeunes à Hodimont.
C’est grâce à ses antécédents que
Younes a pu se retrouver inculpé
devant le tribunal correctionnel
de Huy.
Le 20 avril 2010, deux jeunes
dont un est encagoulé, entrent
dans un Night and Day à Huy. Ils
sont armés et demandent la
caisse, la saisissent et repartent
aussitôt.
Cela aurait pu être le crime par-
fait, si seulement il n’y avait pas
eu de caméras de sécurité. Très
rapidement, la police de Huy dif-
fuse la photo du jeune homme à
visage découvert à tous les col-
lègues de Belgique.
Il ne faudra pas longtemps à la
zone Pays de Herve pour réagir.
Oui, ils connaissent le jeune vo-

leur : il s’agit de Younes.
Devant le tribunal, le garçon a
nié en bloc : « Je ne suis jamais ve-
nu à Huy. Je n’ai rien fait. C’est
vrai que j’ai déjà été condamné
pour des vols, mais jamais rien de
tel. Je n’ai jamais utilisé d’armes,
ni braqué de magasin. Je ne suis
pas l’homme sur la photo. Il me
ressemble peut-être, mais le cliché
est flou ».

SA SŒUR L’A RECONNU
Pourtant, sa propre sœur l’a re-
connu sur le cliché et s’est dite
très choquée d’apprendre que
son frère ait fait cela.
Incarcéré après avoir été
condamné pour l’arrachage du
sac d’une vieille dame qui venait
de retirer de l’argent, le jeune
homme arrive à la fin de sa
peine.
Younes a demandé son acquitte-
ment, arguant qu’il était impos-
sible d’affirmer avec certitude
qu’il se trouvait sur les lieux.
Le Parquet, de son côté, a fondé
sa conviction certaine sur la
double identification des poli-
ciers et de la sœur de Younes. La
substitut Godefroid a demandé
une peine de deux ans contre le
jeune homme. l

N.B.

VERVIERS – BRAQUAGE À HUY

Deux ans requis
pour vol pour le
jeune Hodimontois

Le parquet de Verviers a requis
mercredi une peine de 18 mois de
prison ferme à l’encontre d’un
Brugeois de 26 ans qui avait agres-
sé six agents pénitentiaires le 25
octobre 2010. Cette agression
avait entraîné un arrêt de travail
de 48 heures de la part des gar-
diens.
Le prévenu, qui purgeait à
l’époque une peine de 51 mois, a
reconnu les faits et expliqué qu’à
la suite d’une modification de sa
prescription médicamenteuse, il
s’était montré très agressif envers
les agents qui tentaient de le maî-
triser. Selon le rapport psychia-
trique, le prévenu fait preuve
« d’une passivité affective et d’une
absence de conscience désespé-
rante ». Chez lui, l’accoutumance
aux médicaments « permet une
sédation de l’agressivité de base ».
Les agents agressés avaient été en
incapacité de travail d’un à six
jours. Les séquelles psycholo-
giques sont par contre plus im-
portantes puisque deux des
agents n’ont toujours pas repris le
travail, l’un d’eux ayant subi une
tentative d’étranglement de la
part du prévenu.
La défense, qui a qualifié de dé-
plaisants les faits commis par son
client, a plaidé pour une peine de
travail. Ce dossier ayant été repor-
té à de multiples reprises, le Bru-
geois a été libéré en décembre
2011. Mais il a retrouvé sa cellule
depuis fin octobre, il est à nou-
veau en prison dans le cadre d’un
dossier de vols avec violence. Le ju-
gement sera rendu le 16 jan-
vier. l

V.B. ET BELGA

VERVIERS – TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le détenu agressif risque
dix-huit mois de plus
Il avait agressé six gardiens en octobre 2010

Un détenu de 26 ans,
toxicomane en manque,

avait perdu la tête et s’était
attaqué à 6 gardiens de la prison
de Verviers en 2010. Deux d’entre
eux sont encore aujourd’hui en
incapacité.

A l’époque, les gardiens avaient débrayé en signe de protestation l N.L.

L’agression avait soulevé la colère des
gardiens de la prison de Verviers à
l’époque. Ils avaient débrayé pendant
48 heures. Quelques jours plus tard,
nous avions rencontré l’une des six vic-
times, Angelo Widy, qui nous avait ra-
conté sa mésaventure. « J’ai entendu du
bruit et je suis monté. J’ai alors vu mon
collègue en train de se faire étrangler et

frapper. C’était très violent et je suis inter-
venu. Les autres sont arrivés peu de
temps après, mais ce laps de temps a
semblé très long. En attendant, j’ai es-
sayé de le maîtriser et j’ai réussi à le faire
arrêter de donner des coups à mon col-
lègue », expliquait notre interlocuteur,
qui avait lui-même reçu une dizaine de
coups, notamment au niveau des côtes
et du genou. « J’ai des côtes froissées,
une luxation à l’épaule et des héma-
tomes. Le détenu, très violent, était dans
un état second. Je n’avais jamais vu une
telle force et je ne l’avais jamais vu ainsi,
alors qu’il était là depuis quelques an-
nées. On a mis environ un quart d’heure
pour le maîtriser et on a dû le menotter
pour le placer en cellule de réflexion. »
Au total, cinq agents avaient été blessés,
dont un a dû être plâtré au niveau du

pouce. « C’est choquant, mais je vis cela
depuis 14 ans. J’ai une certaine habitude
et je suis fort mentalement. Je recom-
mencerai sans doute la semaine pro-
chaine. Par contre, l’agent qui a été
agressé a été très choqué. Il n’est là que
depuis six mois. On est là pour maîtriser
les détenus, qu’on ne peut pas frapper
sauf en cas de légitime défense, mais on
reçoit des coups. Alors, que peut-on
faire ? Il nous faut une solution. On vit
dans une insécurité totale et on ne sait
plus quoi faire. »
Quelques mois plus tard, le ministre en-
tendait les doléances des gardiens et
leur promettait six gardiens supplémen-
taires. La prison de Verviers est mainte-
nant quasiment vide et en cours de ré-
novation. l

O.T. ET V.B.

TÉMOIGNAGE D’UN GARDIEN

Récit d’Angelo Widy,
une des victimes 

l

Les enfants du Conseil communal des enfants, au grand complet, étaient
présents en nombre, ce mercredi, sur le Podium solidaire, au centre de Ver-
viers.
Dans un grand moment d’émotion : ils ont déployé le drapeau américain. Un
poignant hommage pour marquer leur soutien aux 27 victimes, dont 20 tout
jeunes enfants, sauvagement assassinés par le tueur fou de Newtown, dans
le Connecticut, il y a quelques jours. (M.B.)

VERVIERS

Hommage aux victimes au Podium Solidaire

Les pompiers de Herve
sont intervenus, hier vers

16 heures, pour un accident qui
est survenu à Barchon, sur la
route qui mène au pont qui en-
jambe l’autoroute E40 au niveau
de l’AC Barchon. Il semble que le
conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule pour une raison
indéterminée. 
La voiture a quitté la route pour

terminer sa course contre un
arbre, dans le talus. Le conduc-
teur avait réussi à sortir seul de
son véhicule à l’arrivée des pom-
piers de Herve, mais le passager
était coincé dans l’habitacle.
Il a été désincarcéré par les se-
cours. Blessé, il a été emmené à
la clinique de Herstal par l’am-
bulance Moreau. l

V.B.

BARCHON - POMPIERS DE HERVE

L’auto s’encastre dans un
arbre : passager désincarcéré
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