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Angelo 
GIOVANELLI

Deux ans déjà
 
Que tous ceux 

qui l’ont connu et 
aimé aient une pen‑
sée spéciale pour lui 
aujourd’hui.

   40‑338533‑1

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Les familles BAUMANS, BEMELMANS et apparentées
remercient les parents, amis et connaissances des 
nombreuses et chaleureuses marques de sympa-
thie témoignées lors du décès de

Madame 
veuve 
Nicolas 

BEMELMANS
née Anna BAUMANS

à Chaineux le 4 décem-
bre 1919 et y décédée le 
27 avril 2020.

   40-338071-1

087 31 55 55

Sa compagne ainsi que les familles apparentées
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Hubert COLYN
compagnon de Hubertine JONGEN

né à Verviers le 14 janvier 1935
et décédé à Stembert le 17 mai 2020.

Les funérailles, suivies de l’incinération et de 
la dispersion des cendres ont eu lieu le mercredi 
20 mai 2020 dans l’intimité familiale.

Un grand merci aux docteurs Dodemont et 
Bonduelle, au personnel soignant du CHR de 
Verviers, ainsi qu’à la direction et au personnel de 
la résidence « la Barcarolle » à Stembert, pour leurs 
bons soins et leur gentillesse.
   40‑338681‑1
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La zone de police du Pays de Herve vient de pro
céder à l’acquisition d’une carabine semiauto
matique « Bluegun » pour permettre aux poli

ciers de parfaire leur entraînement.
« Nos anciens PM Uzi ont été remplacés par des armes

suisses B&T (NDLR : de la firme Brugger & Thomet,
qui propose notamment la carabine semiautoma
tique APC9). La carabine Bluegun est une arme sem
blable mais adaptée pour tirer des billes de savons. C’est
une  arme  d’entraînement  mais  qui  permet  les  mêmes 
manipulations qu’avec nos B&T. On s’entraîne à balles
réelles au stand de tir de Battice. Et avec des armes d’en
traînement  dans  des  locaux  non  utilisés  ou  chez  nous 

audessus  des  garages »,  confie  Vincent  Corman, 
chef de corps de la zone de police du Pays de Herve.

Cet  achat  est  venu  s’ajouter  à  une  longue  liste
d’acquisitions : six ordinateurs portables, deux vé

hicules pour les agents de quartier, un combi, des
paires de protection pour les épaules, de l’équipe
ment pour les policiers à vélo et diverses améliora
tions  informatiques  (WiFi,  augmentation  de  la 
bande passante, etc.).

Les faits de violence envers la police 
ne restent pas impunis

En  marge  du  conseil  de  zone  de  police,  les  con
seillers ont approuvé  la constitution de partie ci
vile par la zone suite à trois actes de rébellion et de
dégradation (vitre d’un combi, caméras de l’hôtel 
de police, etc.). « Il s’agit d’atteintes à l’intégrité physi
que des policiers, d’atteintes à l’image de la police et d’at
teintes aux biens. Les faits ne restent pas impunis et les
gens seront condamnés », insiste le chef de corps.

Notons,  enfin,  que  la  zone  s’est  lancée  dans  un
processus de recrutement et que le plan zonal de 
sécurité 20202024 a été approuvé, avec un renfor
cement dans la lutte contre la criminalité et les es
croqueries sur Internet. ■ P.Lj .

HERVE Conseil de zone de police

Des armes avec des balles… de savon
La police du Pays de Herve 
va acquérir une arme qui tire 
des balles de savon de couleur… 

Arme destinée à l’entraînement.

La police du Pays de Herve dispose d’armes semi-
automatiques.
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● P i e r re  L E J E U N E

« A llô,  les  pom
piers,   à
l’eau ! »  Les

habitants  de  la  rue
des Fabriques ont été
privés  d’eau  ce  ven
dredi,  pour  voir  cel
leci inonder leur rue.

« Vers  7 h,  le  service
des Travaux de la Ville
a  été  informé  d’une
rupture  de  canalisa
tion.  L’information  a
directement  été  trans
mise aux pompiers et à
la SWDE. La canalisa
tion, rue des Fabriques,
a  lâché  pour  la  même
raison  que  la  canalisa
tion  rue  de  Limbourg
(elle  était  ancienne),
mais  l’impact  était
moindre.  L’eau  a  été
coupée  et  les  maisons,

une septantaine, se sont
retrouvées  sans  eau »,
informe  l’échevin
des  Travaux  de  Ver
viers,  Maxime  Degey
(MR).

La  bourgmestre  est
descendue  sur  place
et  la  voirie  a  été  fer
mée  à  la  circulation
(avec une déviation).

L’entreprise Lejeune
a  été  envoyée  sur
place  et  la  canalisa
tion était réparée sur
le coup de 16 h 30. La
voirie  a  été  rouverte,
mais  il  faudra  poser
une  dernière  couche
de  tarmac,  lundi.  « Il
faudra  un  jour  s’atta
quer à toutes ces canali
sations  un  peu  vieillot
tes  dans  le  quartier »,
concède  Maxime
Degey. ■

VERVIERS
Une canalisation d’eau 
perce, rue des Fabriques

La rue des Fabriques a été fermée à la circulation, 
le temps de réparer la canalisation.
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Adressez-vous à un entrepreneur
de pompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs, 
peut vous proposer des textes modèles et vous assister 
en vous conseillant et en agissant concrètement.

Comment faire paraître 
un avis nécrologique ?

Pour plus d’informations, 
contactez notre service nécrologie 
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h)
Tél. :  081 24 88 18
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