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POLITIQUE "60 % du territoire de notre
communauté est une soi-disant zone
blanche. Il est impératif de trouver des
solutions"de Kattrin Jadin, députée fédérale (MR)
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Des courses
À L’AVEUGLE
un moyen de sensibiliser le grand
8 C’est
public aux difficultés des malvoyants
A Dans le cadre de sa campagne

annuelle placée sous le thème
de Chaque jour, la Ligue braille
accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes vers l’autonomie, la Ligue braille a mené
dimanche matin sur la Batte à
Liège une action à destination

du grand public : elle a invité
les passants à faire leurs courses à l’aveugle.
C’EST POUR LA LIGUE une façon
de montrer les difficultés auxquelles sont confrontées les
personnes malvoyantes mais

aussi de faire connaître tout ce core emporter ses courses
qu’elle met en place au profit avant de reprendre le chemin
de ces personnes déficientes vi- de la maison constituent parsuellement.
fois un véritable défi.
Malgré le temps maussade,
de nombreux passants ont pris LES PASSANTS, POUR la plula peine de s’arrêter au
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des
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de la Ligue
difficultés
sont
ont été bandés. Ces
nombreuses pour
passants ont dû rebraille
les personnes maltrouver au toucher
voyantes lorsqu’il s’agit
des légumes qui étaient
de faire de simples courses.
placés dans des caisses.
Faire la liste des courses, se
Si les légumes ont souvent
rendre jusqu’au marché, recon- été
facilement
reconnus,
naître la bonne échoppe, choi- l’étape suivante a quant à elle
sir ses produits, payer ou en- été plus difficile. Il s’agissait de

payer ses achats… Les participants ont eu bien du mal à distinguer les billets et pièces nécessaires.
“Les gens sont super réactifs.
Ils sont super contents”, se réjouit Rebecca Lévêque, conseillère en communication à la
Ligue braille.
Bien plus largement, cette
action permet à la Ligue braille
de présenter les différents services qu’elle offre gratuitement
aux personnes déficientes visuelles dans leur conquête ou
reconquête de l’autonomie.
A. Vbb.

XPRESSO

Rebecca Lévêque

TONNEAU

Conseillère
en communication
à la Ligue braille

“De nombreux
services gratuits”
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C’est difficile de différencier fruits et légumes ?
“ C’est difficile de différencier
une carotte d’un panais ou un
pamplemousse d’une grosse
orange. ”

2

Comment reconnaître un
billet ?
“ Ils ont des tailles différentes,
les couleurs sont différentes
et puis il y a les stries. ”

3
: Les yeux des participants ont été bandés et ceux-ci ont dû essayer de retrouver au toucher l’un ou l’autre légume.

ARRESTATION

Il y a d’autres aides ?
“ On veut rappeler qu’on a
de nombreux services qui sont
gratuits grâce à la générosité
des gens. ”
© TONNEAU

Interview > A. Vbb.

VERVIERS

IL TRAVERSE L’AUTOROUTE

pour échapper à la police
jeune homme a porté des coups à sa compagne
8 Lemineure
et s’est rebellé
A Un jeune homme de 18 ans a été

privé de liberté pour coups et blessures, rébellion et entrave méchante à la
circulation.
Les faits qui valent à ce Verviétois
d’être privé de liberté se sont déroulés
samedi soir à Verviers dans l’apparte-

ment qu’il partage avec sa compagne,
une jeune mineure qui est maman depuis quelques jours.
Ce soir-là, un voisin du couple a entendu des cris dans l’appartement. Il a
alors décidé de faire appel à la police.
C’est une patrouille de la zone de po-

lice Vesdre qui s’est rendue sur place.
Comme à son habitude, le jeune
homme a pris la fuite à l’arrivée de la
police. Les policiers ont alors discuté
avec la jeune femme. Elle avait reçu
des coups de pied et des coups de
poing. Elle présentait des traces de
coups au visage.

que les policiers étaient intervenus. À
l’arrivée de la police, le jeune homme
avait encore tenté d’échapper à ses responsabilités en prenant la fuite à pied.
Les policiers l’avaient poursuivi, mais
le jeune homme était parvenu à leur
échapper en traversant sur les rails et
en traversant l’autoroute E42 !

LES POLICIERS SE sont mis à la recherche du jeune homme. Lorsqu’ils l’ont
retrouvé, ce dernier est entré en rébellion. Ce n’est pas la première fois que
la police était appelée à intervenir à
cette adresse. Déjà le 13 mars dernier,
une patrouille avait été amenée à se
rendre au domicile du jeune couple.
C’était déjà pour une scène de coups

CE SONT D’AILLEURS ces deux comportements extrêmement dangereux qui
lui valent aujourd’hui d’être inquiété
pour entrave méchante à la circulation.
Le dossier a été mis à l’instruction
avec demande de mise sous mandat
d’arrêt.

A. Vbb.
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