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 DRAPS

 OREILLERS

 COUETTES

 PROTEGE-MATELAS

COUVERTURES

90
ANS

Av. Mascaux 134 à Marcinelle - 071/36 18 50 - 0uvert le lundi de 13h à 18h
et du mardi au samedi de 9h15 à 18h - www.literie-masset.be - Voir conditions en magasin.

Vous réveiller frais et dispos pendant les mois d’été plus chauds ? 
C’est possible avec la collection aérée d’Auping. Choisissez un matelas 
ventilant, un oreiller pour un confort optimal, une légère couette d’été et/
ou une housse de couette rafraîchissante. Préparez votre chambre pour 

Cette action est valable du 1 juillet jusqu’au 20 août 2017 inclus.

Action d’été Auping 

15%
d’avantage

sur la gamme
Auping

Matelas 
à partir de 

421 €
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Philippeville
Accident au boulevard 
de l’Enseignement
Jeudi, vers 17h45, un acci-
dent avec dégâts matériels
s’est produit au boulevard
de l’Enseignement à Phi-
lippeville. La police s’est
rendue sur place pour une
aide au constat.-

Philippeville
Un motard légèrement
blessé sur la N40
Mercredi soir, peu après
19h30, un accident impli-
quant un motard s’est
produit sur la N40 à Phi-
lippeville. Pour une rai-
son inconnue, le motard
seul en cause a chuté. La
circulation a été entravée.
Légèrement blessé, il a été
emmené jusqu’à l’IM-
TR.-

Philippeville
Il fonce dans une voiture
en stationnement
Jeudi soir, vers 20h25, un
automobiliste qui circu-
lait à la rue de France à
Philippeville a embouti
un véhicule en stationne-
ment. La police a été pré-
venue et s’est rendue sur
place. L’homme était visi-
blement alcoolisé et fort
excité.-

Cerfontaine
Un poteau métallique sur
la chaussée à Silenrieux
Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 1h20, la po-
lice de Philippeville a été
avertie par des automobi-
listes de la présence d’un
poteau métallique sur la
chaussée à la rue Royale à
Silenrieux (Cerfontaine).
Une fois l’équipe sur
place, le poteau avait déjà
été déplacé dans le fos-
sé.-

Philippeville
Un malinois sur la chaus-
sée à Merlemont
Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 4h du ma-
tin, la police de Philippe-
ville a été avisée par un au-
tomobiliste de la présence
d’un berger malinois sur
la chaussée à la rue des
Corneilles à Merlemont
(Philippeville). Le conduc-
teur a légèrement heurté
l’animal avec son véhi-
cule et celui-ci est resté un
long moment sur place en
tournant autour de la voi-
ture. Le conducteur
n’osait pas sortir, et le
chien a fini par reprendre
sa route.-

Couvin
Pris en flagrant délit 
de vol de métaux
Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers minuit, la
zone de police des Trois
Vallées a intercepté un
homme en flagrant délit
de vol de métaux sur le
chantier du contourne-
ment. Le voleur voulait
dérober des câbles pour
une longueur totale de
140 mètres débités en
morceaux. L’individu a
été arrêté, entendu et dé-
féré au parquet de Na-
mur.-

Beaumont
Délit de fuite 
à la rue Félix Dutry
Mercredi, entre 11h et
11h30, un accident avec
délit de fuite s’est produit
à la rue Félix Dutry à Beau-
mont. Un automobiliste a
percuté un véhicule en
stationnement en quit-
tant son emplacement. Le
propriétaire de la voiture
emboutie, habitant la rue,

a été prévenu par un té-
moin. Une plainte a été
déposée auprès de la po-
lice de la Botte du Hai-
naut.-

Beaumont
Délit de fuite à la rue
Germain Michiels
Mercredi, vers 13h10, un
accident avec délit de fuite
s’est produit à la rue Ger-
main Michiels à Beau-
mont. Le propriétaire
d’un véhicule stationné
dans cette rue a constaté
que celui-ci avait été em-
bouti. Toute l’aile a été
touchée mais la voiture
est toujours en état de cir-
culer. Une plainte a été dé-
posée auprès de la police
de la Botte du Hai-
naut.-

Sivry-Rance
Il termine sa course 
dans le fossé
Mercredi soir, vers 19h, un
accident impliquant un
seul véhicule s’est produit
à la rue Carrière à Rance
(Sivry-Rance). Un témoin
a avisé la police de la Botte
Hainaut car une voiture
immatriculée en Pologne
venait de finir sa course
dans le fossé. D’après
l’homme, le conducteur
semblait « ivre mort ».
Une équipe de police est
descendue sur place.-

Froidchapelle
Accident de ski nautique
aux Barrages
Mercredi, vers 19h15, un
accident de ski nautique
s’est produit aux Barrages
à Froidchapelle. Un
homme a été blessé à la
tête mais ses jours ne sont
pas en danger. Il a été pris
en charge par l’ambu-
lance.-

BRÈVES

Ce jeudi, nous vous relations le
témoignage de Sami, un jeune
Couvinois violemment agressé,
selon lui, par des policiers lors
de la Soirée Plage. 
Vous avez été nombreux à ré-
agir et des témoins de la scène
et des proches de la victime
nous ont contacté pour donner
leur version des faits. 
« Il n’a pas été frappé », ex-
plique d’emblée un jeune qui
dit s’être trouvé à quelques
mètres. 
« Il s’est jeté sur une bande de
gars qui se trouvait à la sortie.
La police est intervenue, c’est
vrai. Il y avait plusieurs policiers
dont Kévin. Inévitablement, on
le connaît. Il a voulu le calmer.
Il lui a dit plusieurs fois « Calme-
toi » gentiment. Ce que Sami a
fait. »
Avant de « se jeter de nouveau
sur le groupe. Si la police n’était
pas intervenue, il se serait fait
démonter ».
Les témoins confirment la
prise du sommeil (NDLR : il
s’agit d’un procédé d’immobili-
sation utilisé par les services de
police en intervention. Si la si-
tuation le nécessite, le policier
place son bras autour du cou
de l’individu pour lui faire
perdre connaissance, grâce à
une pression sur la carotide).
« Sami était très excité, le poli-
cier a voulu le calmer pour qu’il

évite de se blesser et de blesser
les autres. Il était aussi très
saoul. »
En ce qui concerne les traces,
les témoins parlent de coups
durant la journée, d’une chute
aussi. « La trace sur le cou ? C’est
parce qu’un des gars de la bande
l’a empoigné. »

UNE 2E ALTERCATION
« Après cette dispute, il est allé
dans le parking et s’en est pris à
un autre groupe de personnes. »
Et comme dit Sami, des policiers
sont intervenus. Il a demandé à
ce que la police le ramène chez
lui et qu’on le dépose plus loin.
Il était encore énervé », té-
moigne une autre personne.
Qui dit vrai ? Qui dit faux ? La
justice ou le comité P. tenteront
sans nul doute de répondre à
ces questions. -

« Ce gars était
énervé mais il n’a
pas été frappé » 

COUVIN 

© ILLU/G.F.

Les annonces pour retrouver des
doudous d’enfant perdus, il y en a
de plus en plus. Depuis 3 jours,
une maman cherche la peluche
Minnie de sa fille, perdue dans un
bus TEC de Charleroi. « Ce soir, ma
fille et moi avons pris le bus à Char-
leroi-sud en direction de Marcinelle.
Nous attendions le 3 de 18h29 mais
il n’est jamais arrivé ! Donc nous
avons pris la ligne 1 de 18h59. Évi-
demment il y avait beaucoup de
monde, les gens se sont bousculés
pour rentrer (et moi d’abord, je ne
critique pas). Voilà notre souci ;
nous venions de la crèche et ma fille
avait son doudou « Minnie ». Il a du
tombé de mon sac et je n’y ai prêté
attention qu’au moment de des-
cendre ! Naturellement, personne
n’a rien vu… Je tente de le retrouver
en passant par vous toutes et tous
chers amis… ma fille y tient beau-
coup (et moi aussi, cadeau d’une
amie !). Elle rentre à l’école en sep-
tembre et sa Minnie la rassure (sic) »,
a-t-elle écrit sur les réseaux so-
ciaux. Vendredi, la publication
avait été partagée près de 1.300
fois. La maman a contacté les TEC
en remplissant le formulaire adé-
quat. Contact : Sophie Duvivier au
0471 917 566. (A.W.) -

Avez-vous
vu le doudou
Minnie ?

CHARLEROI

La fillette a perdu Minnie. © DR

« !!!! Excellente nouvelle pour l’En-
treprise SCJ Works !!! Mes nom-
breuses interpellations ont fait
écho auprès de nos Ministres wal-
lons ! On vient de m’informer que
la vente de la partie industrielle
du site Efel est reportée de 3 mois !
Ce temps pourra être mis à profit
pour trouver une solution par la
SCJ Works, actuel locataire du
site. Merci à Messieurs les Mi-
nistres MAGNETTE, MARCOURT
et DERMAGNE pour leur pré-
cieuse collaboration sur ce dossier
important pour Couvin ! »
Voici ce que le député wallon
Eddy Fontaine (PS) a publié sur
sa page Facebook ce vendredi
après-midi.
« La vente est reportée de trois
mois. J’ai eu un contact avec le ca-
binet du Ministre wallon de l’Eco-
nomie, Jean-Claude Marcourt »,
explique-t-il par téléphone. « Je
suis vraiment content pour la ré-
gion, pour l’emploi. » En effet, les
20 emplois de SCJ Stove Works

étaient menacés, les ouvriers
ont rencontré la curatelle, pas
plus tard que ce mercredi.
Le socialiste couvinois avait in-
terpellé à plusieurs reprises le
Ministre afin de trouver des so-
lutions.

BIEN CONSCIENTS
« Cela fait trois mois que nous
sommes sur le dossier. J’ai inter-
pellé le Ministre Marcourt ainsi
que Paul Magnette et Pierre-Yves
Dermagne. Ensemble, ils étaient
bien conscients qu’il fallait faire
quelque chose. Le délai aurait pu
être d’une semaine, de trois ans,
c’est trois mois qui a été décidé. »
Pour le Couvinois, cela permet-

tra de se mettre autour de la
table « et d’envisager des pistes. La
partie administrative pourrait être
vendue mais pas la partie indus-
trielle, qui elle, est occupée. Je
pense que ça arrange tout le
monde. D’autant qu’avec le déve-
loppement de la E420, le contour-
nement, il y a peut-être autre
chose à faire sur ce site que de le
vendre ».
Contactée ce vendredi fin de
journée, la curatelle n’était
semble-t-il pas encore au cou-
rant de cette décision.
Pour rappel, la vente du site
était prévue le jeudi 13
juillet.-

G.F.

« Je suis content pour les ouvriers de SCJ. » © G.F./D.R.

R
etournement de situa-
tion pour l’usine Ther-
mic de Couvin. Ce ven-
dredi après-midi, le

député Eddy Fontaine a annoncé
que la vente était reportée de
trois mois. 

C’est le député Eddy Fontaine qui l’annonce

COUVIN

La vente de Thermic
reportée de 3 mois


