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CONTRÔLES La police locale et le service des affaires

économiques sont intervenus mercredi dans un magasin
d’alimentation de Liège. Des denrées périmées et du
matériel de ré-étiquetage ont été saisis et détruits. Des
procès-verbaux ont été rédigés et un fournisseur a également été interpellé, selon un communiqué de la police. La
police a agi sur réquisition de l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le commerce est
situé sur le quai de la Goffe, à Liège, et mettait en vente
des marchandises étiquetées de manière non conforme et
des denrées périmées. La police a, de plus, saisi un tampon
encreur servant à imprimer de nouvelles dates de péremption sur des produits dont les étiquettes initiales avaient
été arrachées. Le propriétaire a accepté de détruire les
marchandises impropres à la consommation, dont “100
kilos de poissons congelés, 30 kilos de poissons séchés, 25
kilos de produits pimentés, des cacahuètes, du sucre, du thé,
du riz et des conserves”, selon le communiqué de la police.
Un fournisseur ne respectant pas la chaîne du froid pour
ses denrées a été interpellé lors du contrôle. L’Afsca avait
déjà mené une première inspection fin 2009.

LIÈGE
Les Libéraux espèrent
faire aussi bien que les
5 sièges obtenus en 2007
ÉLECTIONS Président du MR et

tête de liste pour les prochaines

élections, c’est Didier Reynders
qui a présenté, ce vendredi, les
24 libéraux qui se présenteront
devant les électeurs liégeois, le
13 juin 2010.
Premier suppléant et député
sortant, Olivier Hamal n’y figure
pas. Il sera 3e effectif au sénat et
devrait théoriquement siéger

dans l’hémicycle des sages.
Voici la liste :
E Didier Reynders, vice-Premier
ministre, Liège
E Kattrin Jadin, députée, Eupen
E Daniel Bacquelaine, médecin,
Beaufays
E Philippe Goffin, bourgmestre,
Crisnée

J.-M. C.

HANNUT

VERVIERS

Accident grave

Fuite d’eau
dans le centre

INTERVENTION Dans la nuit

de jeudi à vendredi, un
accident s’est produit route
de Namur, à Moxhe. Pour
une raison qui demeure
inconnue, une voiture est
sortie de la route. Les
pompiers de Hannut ont
transporté le conducteur
blessé à l’hôpital.

TRAVAUX Vendredi matin,

pompiers de Huy et la
protection civile de Crisnée
sont intervenus rue Rouge
Fossé suite à des coulées de
boue. Les hommes de la
protection civile ont opéré
le nettoyage de route.

une fuite d’eau a perturbé
la vie au centre de Verviers.
Des ouvriers de la Société
wallonne des eaux (SWDE)
ont été prévenus par des
passants de l’existence
d’une importante fuite
d’eau au niveau de la place
Verte. Il était 10 h et de
l’eau s’écoulait sur la voirie.
Déjà, les habitants craignaient d’être à nouveau
privés d’eau potable. Les
pompiers de Verviers ont
été avisés. Mais finalement,
ils ne sont pas intervenus.
La SWDE a géré seule
l’incident, qui n’a pas provoqué de coupure d’eau. La
cause de la rupture de
canalisation est inconnue.

A. Vbb

A. Vbb.

A. Vbb.

HUY

Coulées de boue
ÉBOULEMENT Vendredi, les

Les candidats MR pour la province de Liège espèrent obtenir au moins cinq sièges aux prochaines législatives.

Alain Mathot en tête de liste
LIÈGE
Emmené par le
bourgmestre de Seraing,
le PS espère mieux que
les six sièges de 2007
LISTE Alain Mathot en 1er, Michel

Daerden 15e, le PS de Liège a sorti
l’artillerie lourde pour ces législatives… Voici la liste :

E Alain Mathot, député sortant,
bourgmestre de Seraing
E Marie-Claire Lambert, députée
sortante, Liège
E Guy Coëme, député sortant,
bourgmestre de Waremme
E André Frédéric, député sortant, échevin, Theux
E Mauro Lenzini, bourgmestre
d’Oupeye
E Christelle Deliège, ancienne
judokate, Liège
BELGA

LIÈGE

On lui aurait volé 52.000 €
devant des policiers…
CIVIL Le 30 janvier 2008, Giuseppe a déposé plainte,

classée plus tard sans suite, contre son fils et son gendre
pour un prétendu vol d’argent et de bijoux qui serait
survenu le 28 janvier de la même année. Il a estimé le
préjudice à 52.000 €. Il a également fait une déclaration
dans le même sens à son assurance, mais cette dernière
ne pouvait intervenir car les faits, s’ils avaient été commis,
l’auraient été par des personnes en ligne directe avec la
prétendue victime… D’autant que le vol aurait été commis
lors de son déménagement forcé de chez son épouse qui a
été réalisé sous les yeux de policiers, tant l’entente était
mauvaise… Giuseppe qui, en plus, n’aurait rien dû emmener suite à une décision judiciaire, ne comptait pas en
rester là, il a assigné son assurance et demandé la condamnation pour 52.000 €… Une somme relativement
importante lorsque l’on sait que Giuseppe n’a pratiquement aucun revenu. Giuseppe va sans doute regretter son
action puisque le tribunal vient de le condamner à payer
2.500 € de dommages à son assurance.
Sarah Rasujew

Député fédéral sortant, le bourgmestre de Seraing tire la liste socialiste
pour les prochaines élections législatives du 13 juin.
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E Catherine Lejeune, échevine,
Verviers
E Gilles Foret, employé, Liège
E Fabian Culot, avocat, Seraing
E Virginie Defrang-Firket, attachée parlementaire, Neupré
E Jennifer Maus, cadre, Vottem
E Michaël Vanloubbeeck, cadre,
La Reid
E Françoise Parent, étudiante,
Wanze
E Ariane Polmans, avocat, Berneau
E Marcel Neven, député, Visé
E Katty Firquet, députée provinciale, Esneux
E Philippe Monfils, sénateur,
Liège
Suppléants
E Luc Gustin, député, Oteppe
E Josée Lejeune, députée, Romsée
E André Denis, bourgmestre,
Malmedy
E Isabelle Freson, conseillère
provinciale, Montegnée
E Philippe Dodrimont, députébourgmestre, Aywaille
E Caroline Cassart, députée wallonne, Warzée
E Pierre-Yves Jeholet, député
wallon, Herve
E Hervé Jamar, député, Hannut
E Christine Defraigne, avocate,
Angleur.

Les humanistes
candidats

FLÉRON

Succès pour l’opération Hot Spot
PRÉVENTION Ce vendredi, le service prévention de l’adminis-

tration communale de Fléron organisait une opération Hot
Spot sur le parking du Carrefour de Fléron. Cette action de
prévention avait pour but de lutter contre le vol dans les
véhicules et, plus particulièrement, dans les endroits à forte
concentration de voitures, comme les parkings de grandes
surfaces. Un stand d’information était présent durant toute
la journée et des agents de prévention sont allés à la rencontre des clients présents sur le parking afin de les sensibiliser
à cette problématique.
Parmi les conseils prodigués, il a été rappelé de toujours
vérifier si les portières des voitures étaient bien fermées,
qu’aucun objet de valeur n’ait été laissé à vue ou qu’un GPS
et autre ventouse n’attire l’attention d’une personne mal
intentionnée. Afin de se rendre compte du travail du service
de prévention sur le terrain, Roger Lespagnard, le bourgmestre de Fléron, s’est rendu sur place, accompagné de la directrice de la grande surface. D’un avis unanime, les citoyens
ont apprécié la démarche et les conseils afin d’effectuer leurs
courses dans les meilleures conditions.

LIÈGE
Le CDH avait obtenu deux sièges
lors du scrutin législatif de 2007
LISTE Voici donc la liste des candidats humanistes

E Wathelet Melchior, secrétaire d’État, Petit-Rechain.
E Simonet Marie-Dominique, ministre, Esneux
E Lejeune Jean-Denis, chargé de projets, Flémalle
E Nivard Antoine, professeur de langues, Oupeye
E Servaes Christine, fonctionnaire, Juprelle
E Cuipers Laurence, juriste-attachée parlementaire, Liège
E Moulin Yves, secrétaire de cabinet, Flémalle
E Goffin Mélanie, enseignante, Wanze
E Kersten Frédérique, gérante de société, Ferrières
E Hajjaji Hajib, ingénieur industriel, Verviers
E Franzen Daniel, enseignant, Bütgenbach
E Leclercq Aline, enseignante, Verviers
E Binet Marie-Claire, enseignante, Faimes
E Lespagnard Roger, professeur, Fléron
E Firket Michel, avocat, Liège
Les suppléants
E George Joseph, avocat, Huy
E Schyns Marie-Martine, députée échevine, Herve
E Dreze Benoît, ingénieur industriel, Liège
E Grommes Herbert, député, Sint-Vith
E N’Guyen Trang Thi Hong, employée, Hannut
E Geurts Murielle, institutrice primaire, Liège
E De Palmenaer Nicole, employée, Eupen
E Noville Vanessa, conseillère en communication, Neupré
E Bastin Jean-Paul, assistant parlementaire, Malmedy.

J.-M. C.

Seb.

Écolo, en ordre de marche

E Julie Gotal, présidente de
CPAS, Welkenraedt
E Ali Al Mekeden, Liège
E Madeleine Mairlot, conseillère
communale, Liège
E Valérie Dejardin, échevine,
Limbourg
E Candidate d’ouverture
E Carine Renson, conseillère
communale, Hannut
E Axel Noël, conseiller communal, Chaudfontaine
E Didier Nyssen, échevin, Verviers
E Michel Daerden, ministre fédéral sortant, bourgmestre
d’Ans
Candidats suppléants
E Thierry Giet, député sortant,
Sprimont
E Linda Musin, ex-bourgmestre
de Fléron
E Christophe Lacroix, député
provincial, Wanze
E Véronique Bonni, échevine,
Dison
E Candidat d’ouverture à déterminer (un Liégeois)
E Yvonne Vannerum, échevine,
Stoumont
E Isabelle Simonis, députée wallonne, bourgmestre de Flémalle
E Marc Tarabella, député européen, bourgmestre d’Anthisnes
E Edmund Stoffels, député wallon et député germanophone,
Butgenbach.
J.-M. C.

Muriel Gerkens mène
les siens à la Chambre
LISTE La liste des candidats

Écolo est connue. Elle se veut
ouverte.
E Gerkens Muriel, cheffe de
groupe Écolo sortante au Parlement fédéral, Bassenge.
E Jadot Eric, germaniste, Herstal.

E Dumoulin Pauline, conseillère communale, Verviers.
E Braun Karl-Heinrich, député
et vice-président au Parlement
de la Communauté germanophone, Lontzen.
E Dister Anne, conseillère
communale, Esneux.
E M’Baya Kapita Patrick, avocat, Liège.
E Simonis Laurence, secrétaire de la locale de Herve,

TILFF

WANZE

Éjecté sur
la voie ferrée

Accident d’auto
BLESSÉ Dans la nuit de jeudi

ACCIDENT Dans la nuit de

J.-M. C.

DEVOGHEL

Des denrées alimentaires
périmées saisies dans un magasin

Le MR prêt pour la cam pagne
BELGA

LIÈGE

Herve.
E Parent Nicolas, professeur
d’histoire, Wanze.
E Ghys Christine, trésorière
de la locale d’Ans, Alleur.
E Royaux Philippe, conseiller
communal, Malmedy.
E Tossens Marianne, membre
de l’Agisca, Aywaille.
E Nelisse Antoine, Saint-Nicolas.
E Franssen Eva, secrétaire de
la locale, Jalhay
E Castelain Pierre, secrétaire
politique de la régionale,
Olne.
E Daras José, sénateur sortant,
Comblain-au-Pont.

jeudi à vendredi vers 4 h 50,
le conducteur d’une voiture
circulant dans le bas de Tilff a
perdu le contrôle de son
véhicule. Le bolide a alors
percuté un muret avant de se
retrouver sur la voie ferrée, à
hauteur du passage à niveaux. Heureusement,
l’homme n’a pas été blessé.
Mais son véhicule a bloqué la
voie ferrée pendant un peu
plus de trois heures, ce qui a
causé quelques embarras
dans la circulation ferroviaire.
Le conducteur a subi un
éthylotest qui s’est, heureusement pour lui, avéré négatif.

à vendredi, les pompiers de
Huy ont été appelés à intervenir sur un accident qui
venait de se produire chaussée de Tirlemont. Quatre
personnes se trouvaient dans
la voiture lorsqu’elle a quitté
la route. Les jours des victimes ne sont pas en danger.
A. Vbb.

SAINT-GEORGES

Vol au night shop
VOL Jeudi soir, la police de la

zone Hesbaye a été appelée à
rédiger un P.-V. après qu’une
jeune femme a volé des
canettes dans un magasin de
la rue Joseph Wauters.

J.-M. C.

A. Vbb

TAIJISME

LES SUPPLÉANTS :

Muriel Gerkens mène les siens à la Chambre. Écolo est en ordre de
marche pour les élections.

E Simal Brigitte, échevine, Villers-le-Bouillet.
E Herbert Meyer, conseiller
communal,
Thimister
Clermont.
E Wollseifen Catherine, conseillère communale, Geer.
E Ancion Paul, Seraing.
E Werding Inga, Burg-Reuland.
E Adams Karl, Neupré.
E Heindrichs Bénédicte, conseillère communale, Liège.
E Ozer Pierre, professeur à
l’ULg, Liège.
E Leonard Denis, premier
échevin, Huy.
A. Vbb.

Fraternité universelle des êtres humains et des religions.
La devise des Taijistes:
‘‘Paix, amour, solidarité et harmonie dans tout l’univers.’’
Universal fraternity of human beings and religions.
The motto of Taijistst:
‘‘Peace, love, solidarity and harmony in the entire universe.’’

www.taijisme.be
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