de couteau dans l’abdomen. L’auteur a pris la
fuite, laissant la victime se vider de son sang
sur le trottoir. Avisés des faits, les secours ont
tenté de sauver l’infortuné Courcellois. Malgré
le massage cardiaque, la victime s’est éteinte
sur les lieux de son agression.
F. D.

# SÉCURITÉ > BELGIQUE

# VOLEURS > REMICOURT

Il y a en moyenne 208 effractions par jour, en Belgique.
Dans 3 % des cas, ces faits sont
accompagnés de violences
physiques, indique le journal De
Zondag. En 2012, la police a
enregistré 75.570 cas d’effraction dans des habitations. Pour
la première moitié de l’année
2013, ce chiffre atteint 37.785,
soit une moyenne de 208 faits
par jour. Ces chiffres proviennent des services de la ministre
de l’Intérieur Joëlle Milquet
(CDH) à la demande du député
Open VLD Luk Van Biesen. Les
commerces sont également
régulièrement la cible des
cambrioleurs. Selon De Zondag,
la ministre souhaite d’ailleurs
appliquer une plus grande
surveillance des rues commerçantes.

Deux voleurs de métaux ont
été interpellés dans la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué
dimanche le parquet de Liège.
Les individus ont été surpris
alors qu’ils volaient dans le
parc à conteneurs de Remicourt, commune de la province
de Liège. Les deux hommes
n’ont pas opposé de résistance
lors de leur interpellation. Ils
ont avoué les faits et ont
même admis avoir, un peu plus
tôt dans la nuit, commis un vol
dans un autre parc à conteneurs de la province de Liège,
à Grâce-Hollogne. Les deux
hommes comparaîtront prochainement devant le tribunal
correctionnel de Liège dans le
cadre d’une procédure en
accéléré, a annoncé le parquet.

En moyenne, 208
effractions par jour

TS

aves

urter un poDeux persons du véhicule.
décédée sur
réanimée par
mmenée dans
l’hôpital. Le
voiture a égament blessé et
état critique.
ager a été léL’identité et
ne sont pas
ision mais il
s jeunes, une
.

uve dans un
avoir été vict de la route,
à Zwevegem.
perdu le conule pour une
a percuté un

de 27 ans est
e vers 1 h 40
de voiture. Il
straire à un
et a ensuite
de son véhiest retrouvée
ffeur en a été
ecours n’ont
le sauver.

Deux voleurs de
métaux interpellés

	
  
# ASSISES > ANVERS

Un élève accusé du meurtre d’une prostituée
La cour d’assises d’Anvers jugera à partir de mardi après midi de la
culpabilité d’Aleksander Tryksza. Le jeune homme est accusé du
meurtre de Nathalie Pavel (43 ans) de Brasschaat. Le 2 janvier
2012, la prostituée avait été retrouvée morte dans le parking
Breidel à Anvers. La femme avait été molestée : son visage était
tuméfié, elle souffrait de lésions cérébrales et son agresseur lui
avait enfoncé un parapluie dans le postérieur. Sur les images de
vidéosurveillance, Nathalie Pavel apparaissait sur le parking le jour
de l’an en compagnie d’un homme portant une casquette très
distinctive. Celui-ci était ressorti un quart d’heure plus tard sans la
victime. Dix jours plus tard, la police contrôlait dans les environs un
jeune homme portant une casquette similaire à celle aperçue sur
les images. Il s’agissait d’Aleksander Tryksza, un élève de 18 ans en
dernière année technique de soudure dans une école de Turnhout.
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