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SERAINGt
Il lui jette un produit acide
à la figure
Jeudi, un boulanger de Seraing a
été aspergé d’un produit acide
alors qu’il se trouvait dans son com
merce. En fait, son agresseur n’est
autre que le père d’une de ses em
ployées. Félix, un Sérésien de 58
ans, s’était présenté, jeudi matin,
dans cette boulangerie pour discu
ter avec sa fille qui travaillait là.
Cette dernière a refusé de l’écouter
et le boulanger est intervenu afin
que l’intrus quitte les lieux. Félix
s’est énervé et a aspergé le boulan
ger d’un produit acide, probable
ment de l’ammoniac. La victime a
été atteinte au visage mais, semble
til, pas gravement. L’individu a ra
pidement été retrouvé à son domi
cile et a avoué les faits. Connu des
services de police pour des faits de
harcèlement et de coups, l’homme
a été mis à la disposition du par
quet de Liège.
J.M. C.
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Coup de couteau
Mercredi soir, Francine est rentrée
chez elle en compagnie de son
frère. En fait, la dame avait un peu
peur, harcelée depuis des semaines
par son ex, Philippe, un Liégeois de
36 ans. Et de fait, lorsque frère et
soeur sont arrivés, Philippe était là.
JeanPierre, le frère, a alors dit à sa
soeur de renter chez elle et qu’il al
lait demander à Philippe de quitter
les lieux. Mais voilà, Philippe ne
connaissait pas JeanPierre et a cru
qu’il s’agissait du nouveau petit ami
de la dame. Il a alors sorti un cou
teau et a frappé JeanPierre en
plein ventre. Il a ensuite pris la fuite
à moto. Légèrement blessé, Jean
Pierre a dû recevoir des soins.
Quant à Philippe, il a été interpellé
alors qu’il revenait sur les lieux de
son forfait. Il a été privé de liberté et
déféré, jeudi matin, au parquet de
Liège.
J.M. C.

FLÉMALLEt
Disparition inquiétante
Le dimanche 5 octobre vers
20 h 45, Andrée Lega, âgée de 80
ans, a quitté à pied son domicile si
tué Grand Place, à Flémalle. Elle ne
s’est plus manifestée depuis. Mme
Lega mesure environ 1,65 m et est
de corpulence mince. Elle a de
courts cheveux blancgris et les
yeux bleus. Au moment de sa dis
parition, elle aurait pu être notam
ment vêtue d’un long manteau
clair. Si vous avez vu Andrée Lega
ou si vous savez où Andrée Lega ré
side, veuillez prendre contact avec
les enquêteurs de la police fédérale
via le numéro de téléphone gratuit :
0800/91.119.
J.M. C.

Qui a vu Andrée ?

(POLFED)

S A I N T N I C O L A S t
Deux dealers arrêtés
Jeudi aprèsmidi, Saïd (28 ans), de
Tilleur, et Abdellah (33 ans), de
Liège, ont été placés sous mandat
d’arrêt. Les deux hommes ont été
convaincus d’avoir vendu de la dro
gue dans le bas de SaintNicolas et
ce, uniquement par GSM. C’est
d’ailleurs la téléphonie qui les a
confondus. Ils ont été écroués à la
prison de Lantin.
J.M. C.
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Plongée par 120 m de fond
IIIII Une expédition

internationale va explorer
le Britannic. Parmi elle,
pas moins de trois Liégeois
LIÈGE t Dès dimanche et jus
qu’au 25 octobre, une équipe inter
nationale composée d’une poignée
d’Anglais, d’un Américain et de trois
plongeurs belges se rendra en Grèce
pour explorer l’épave du Britannic.
Jumeau du célèbre Titanic, le Bri
tannic aurait dû être le plus luxueux
des paquebots géants de la White
Star Line. Converti en navirehôpital
au début de la Première Guerre
mondiale, il coula le 21 novembre
1916 sur une mine au large de l’île de
Kéa, en Grèce (Voir cidessous).
Parmi les plongeurs belges, deux
proviennent de Liège, le troisième
étant d’ailleurs un Liégeois de cœur.

Quatre heures
de décompression
Plongeur plus qu’expérimenté,
Patrick Vanstraelen, un Liégeois de
48 ans, en fait partie, des heureux
qui partiront pour la Grèce ce ven
dredi. Instructeur de plongée tech
nique et spéléologue de réputation
internationale, Patrick possède une
sérieuse expérience des grandes ex
péditions (Papouasie, Mexique, Cau
case,...). Il sera un élément détermi
nant de l’équipe.
“En fait, j’ai déjà effectué des plon
gées profondes dans des épaves de
bateau à plusieurs centaines de repri
ses. Mais le Britannic, cela reste en
core une épave mythique.”
Aussi, lorsque l’Anglais John
Thornton, chef d’expédition et initia
teur du projet, a pris contact avec lui,

Le Liégeois Patrick Verstraelen part ce vendredi pour la Grèce. Dès dimanche, il plongera par 120 m de fond
pour lever les mystères du Britannic. (VERSTRAELEN ET ABYSS PLONGÉE)

Patrick marqua immédiatement son
intérêt.
“À caractère scientifique, cette nou
velle expédition aura pour objectif la
prise systématique d’images sur l’en
semble du navire afin de ramener des
documents permettant de mieux
comprendre le drame qui se déroula
en 1916. En effet, des documents ra
menés d’expédition précédente mon
trent un énorme trou dans la coque
qui ne correspond pas avec une mine.”
Patrick plongera tous les jours,
une trentaine de minutes. “Mais il
faut quatre heures de décompression
par plongée. Mais bon, c’est une expé
dition passionnante puisque presque
personne ne s’est rendu dans le ba
teau.”
JeanMichel Crespin

Le frère jumeau
du Titanic
IIIII Navirehôpital,

il sombra en 1916, touché
par une mine allemande
LIÈGE t Le Britannic est le troi
sième navire de classe Olympic de la
White Star Line, navirejumeau ou
sistership du célèbre Titanic et de
l’Olympic, construit peu après et
lancé le 26 février 1914.
Sa construction commença en
novembre 1911 mais elle fut assom
brie par le désastre du Titanic. Son
armement, lancé seulement le 26 fé
vrier 1914, avait été retardé en rai
son de l’enquête consécutive au
naufrage de son sistership.
Le superpaquebot, qui fut ter
miné la même année, date de la dé
claration de la guerre à l’Allemagne
par l’Angleterre, devint un navire
hôpital de Sa Majesté.
Comme son nom l’indique, il fut
réquisitionné par l’amirauté britan
nique pour transporter des soldats
blessés. Le bateau subit quelques
modifications, notamment visuelles.
Alors que sa construction était sur le
point de s’achever, sa coque fut re
peinte en blanc et se vit ajouter une
ligne verte ainsi que trois croix rou
ges sur chaque flanc.

À l’intérieur, 3.000 lits et plusieurs
salles d’opération furent installés. Sa
tâche était simple, il devait effectuer
la liaison entre Southampton et l’île
de Mudros, en mer Égée, afin de ra
mener des soldats blessés.
Lorsqu’il fut déclaré bon pour le
service, le 12 décembre 1915, il se vit
attribuer une équipe médicale cons
tituée de 101 infirmières, 336 sous
officiers et 52 officiers ainsi qu’un
équipage de 675 personnes.
Au matin du 21 novembre 1916,
aux alentours de 8 h 12, le bateau
heurta une mine allemande (cer
tains contestent cette thèse et par
lent plutôt d’une torpille) entre l’île
de Kéa et l’îlot de Makronissos, qui
provoqua une brèche à l’avant dans
le flanc bâbord ainsi qu’un début
d’incendie, ce dernier engendra
alors une deuxième explosion.
Une tentative fut alors faite pour
échouer le navire sur l’île voisine de
Kea, mais en vain. La proue com
mençait déjà à s’incliner de la même
façon que celle du Titanic quatre ans
et demi plus tôt. Le commandant
donna alors l’ordre d’évacuer les
lieux. Sur les 1.125 personnes pré
sentes à bord, seulement 33 péri
rent. Le bateau, lui, sombra par 120
mètres de fond...
J.M. C.

Saveurs
d’ici et d’ailleurs
IIIII La Pologne sera à

l’honneur sur les hauteurs
du Plateau de Herve
HERVE t Les 18 et 19 octobre
prochains, les gourmands seront
certainement du côté du hall des
Criées de Herve pour le Festival des
saveurs. L’occasion de découvrir des
produits locaux mais également
étrangers. Si l’Italie occupera encore
une place de choix, les visiteurs
auront l’occasion de découvrir la
gastronomie polonaise.
En effet, la Pologne, et plus préci
sément la ville de Miechow, est à
l’honneur. “Les représentants vien
nent avec la grosse artillerie”, souli
gne Pierre Englebert, un des organi
sateurs. “Une immense maison en
bois sera construite et proposera des
produits plus qu’appétissants, sans

oublier la fameuse vodka.”
Contrairement aux autres édi
tions, il n’y aura pas de restaurants.
“À la place, les visiteurs pourront dé
guster les produits sur des placettes
spécialement conçues pour l’occa
sion. Ce sera nettement mieux pour la
convivialité.”

Herve affiné au pèket
Et cette nouvelle proposera éga
lement une grande innovation : un
nouveau fromage de Herve affiné…
au pèket. Un fromage qui sera offi
ciellement lancé le 17 octobre. Selon
les membres de la société, il s’agit
d’une saveur particulière qui mar
quera les papilles des plus difficiles.
Le Festival des saveurs est acces
sible le samedi de 11 h à 20 h et le di
manche de 11 h à 17 h. L’entrée est
fixée à 5 € mais vous bénéficierez
d’une réduction d’un euro dans un
des nombreux stands présents.
Seb.

Portes ouvertes
à la Paix Dieu
IIIII L’ancienne abbaye

est exceptionnellement
accessible au grand public
AMAY t Ce dimanche de 10 h à
18 h, l’ancienne abbaye de la Paix
Dieu ouvre ses portes gratuitement
au public et présente son savoir
faire, un savoirfaire orienté vers
l’avenir.
Car sur le site de l’abbaye cister
cienne, un centre de perfectionne
ment aux métiers du patrimoine a
ouvert ses portes.
Il a pour mission d’assurer la pré
servation et la transmission des sa
voirfaire en matière de patrimoine.
Chaque année, le centre dispense
une quarantaine de stages à desti

nation des professionnels du sec
teur de la construction et du patri
moine. Il accueille une soixantaine
de classes d’éveil au patrimoine et à
ses métiers.
Ce bâtiment remarquable est de
venu au cours du temps un moyen
original de sensibiliser les jeunes à la
préservation de leur histoire. Grâce à
son centre d’information et de docu
mentation, la Paix Dieu remplit aussi
une mission fondamentale d’infor
mation et d’assistance technique.
Depuis janvier 2007, la possibilité
de restauration et d’hébergement
sur le site permet d’intensifier ce
type d’organisation.
Afin de découvrir ces atouts mais
aussi bien d’autres secrets, un seul
conseil : poussez la porte de l’an
cienne abbaye.
A. Vbb.
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