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BRÈVES

HAINE-SAINT-PIERRE

Il menace le tenancier d’un couteau
Un jeune de 17 ans a sorti une lame, le tenancier a été blessé
n ado de 17 ans a brandi un couteau face à un
tenancier de bar à
Haine-Saint-Pierre et
s’en serait servi. Le tenancier,
armé d’un tabouret, aurait été
blessé dans la bagarre.

U

Deux VW volées

Maison fouillée

Dans la nuit de jeudi à
vendredi et vendredi à
samedi, deux véhicules
VW ont été volés. Le premier, une Polo, rue du
Passe-Vite, le second,
une Golf, à la rue Ernest
Solvay. Les véhicules
n’ont à ce jour pas été
retrouvés et les enquêtes
suivent leur cours. -

Chapelle

Flagrant délit

On ignore l’origine de leur dispute, mais on sait cependant
que celle-ci a débuté par une altercation entre le jeune agresseur et le tenancier du café vers
12h samedi.
Une rancœur qui a visiblement
macéré tout au long de l’aprèsmidi et qui a poussé le jeune à
venir s’expliquer une seconde
fois vers 20h avec le patron du
bar. Mais cette fois, le garçon
est venu armé d’un couteau.
Une arme blanche qu’il n’a pas
hésité à brandir envers son adversaire, fermement décidé à
en découdre avec ce dernier.
RÉSOLU À FRAPPER LE PATRON
Selon le parquet de Mons, le
jeune garçon de 17 ans aurait
tenté à maintes reprises de poignarder le patron de la taverne.
Ce dernier, loin de se laisser impressionner, aurait saisi un ta-

Seneffe

Carnières

Une tentative de vol a eu
lieu au parc à container
en fin d’après-midi ce
samedi. L’auteur, pris en
flagrant délit, est reparti
bredouille mais a pu
échapper aux forces de
l’ordre. -

Seneffe

Gilets jaunes

Le jeune homme a été emmené par la police afin d’être entendu. © News Ph. prétexte

bouret pour se défendre. Dans
la bagarre, le tenancier aurait
été blessé, mais ses jours ne
sont pas en danger. On a

ÉCAUSSINNES

constaté dans le café pas mal de
traces de lutte dont des vitres
brisées. Le mineur a été embarqué par la police de la Louvière

et présenté ce lundi matin auprès du juge de la jeunesse afin
de décider des suites à apporter
à cette agression. -

MORLANWELZ
BINCHE

Solidarité
entre voisins

Vers 17h15 ce lundi, un accident spectaculaire s’est déroulé rue du
Platoit entre deux véhicules dont un, après un freinage trop tardif,
s’est carrément retourné suite à la violence du choc. L’accident a
fait deux blessés légers, un homme et une dame, qui ont été envoyés l’un au Tilleriau à Soignies et l’autre à Jolimont. -

Par les temps qui courent, il est de
plus en plus difficile de pouvoir
compter sur ses voisins en cas de
coup dur. Pourtant, la solidarité
entre voisins existe encore à Morlanwelz. Des riverains de la rue de
la Station l’ont prouvé ce dimanche après-midi.
N’ayant pas eu de signe de vie de
la part de leurs voisin depuis plusieurs heures, ils ont ainsi contacté
la police qui, après avoir constaté
la présence du véhicule de l’intéressé et avoir tambouriné à sa
porte, a pénétré dans la maison.
Après avoir constaté l’absence du
monsieur de 85 ans qui faisait
l’objet de toutes les inquiétudes,
les policiers ont dès lors débuté les
recherches et l’ont retrouvé peu de
temps après. Désorienté, il a été ramené auprès de sa famille et a été
placé dans un home de la région. -

R.D.

TH.D.

Accident spectaculaire rue du Platoit

Deux
voitures
en flammes
Outre la tenue des dernières soumonces en musique de la saison précarnavalesque binchoise, la
nuit de dimanche à lundi
a été chaude dans tous les
sens du terme dans l’entité binchoise avec l’intervention des pompiers locaux à deux reprises pour
des véhicules incendiés.
Le premier à la rue du Four
à Chaux juste en face du
stade Aimé Vachaudez, le
second rue Alexandre
Meurant à Leval-Trahegnies. La semaine dernière, c’est à Péronnes-lezBinche que deux véhicules avaient été retrouvés
calcinés. TH.D

Si en France l’action des
gilets jaunes est toujours
en plein essor, le mouvement des gilets jaunes
n’a pas fini de faire parler de lui chez nous non
plus.
Preuve en est encore à
Seneffe avec une trentaine d’individus qui
étaient présents vendredi soir sur la route Baccara qui a provoqué la
dégradation d’un véhicule et l’arrestation administrative d’une personne. -

En fin d’après-midi ce dimanche, une habitation
de la rue de Chèvremont
a été visitée et fouillée de
fond en comble par un
ou plusieurs individus.
Après vérification, les occupants n’ont pas constaté le moindre manquement dans leurs effets
personnels. Visiblement,
les malfrats n’ont pas
trouvé ce qu’ils étaient
venus chercher. -

Manage

Tentative de vol
Ce samedi soir peu avant
minuit, une tentative de
vol qualifié a eu lieu rue
Émile Herman à Manage
dans une habitation dont
la porte a tenu bon sous
les assauts des individus
aux intentions criminelles. -

Manage

Véhicule vandalisé
Vendredi soir un véhicule a été vandalisé rue
du Seigneur. Une vitre a
été brisée mais heureusement aucun vol n’a été
commis. -

Chapelle

Tentative de vol (bis)
Une tentative de vol a eu
lieu rue de Gouy durant
la nuit de samedi à dimanche sans succès. -

MANAGE

Trafic de cocaïne
suspecté à Manage
C’est lors d’un banal contrôle
de routine que les policiers de
la zone de Mariemont ont fait
une intéressante découverte ce
vendredi soir peu avant 21h.
Dans un véhicule interpellé
avenue Émile Herman, ils ont
découvert une certaine quantité de cocaïne ainsi qu’une
somme d’argent assez conséquente en petites coupures. Les
deux occupants dudit véhicule
ont évidemment été interpellés
et arrêtés et l’enquête suit son
cours. Vu les éléments retrouvés sur place lors du contrôle,
les policiers ont de fortes suspicions quant à un trafic de
drogue d’une plus grande am-

Photo prétexte © N.L.
pleur. À l’heure d’écrire ces
lignes, le parquet de Charleroi
n’avait pas encore communiqué sur les faits. TH.D.
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