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ACCIDENTS BELGIQUE

QUATRE MORTS
et près de dix blessés graves
8 Les routes ont été particulièrement 

piégeuses ce week-end. 
Le bilan pourrait encore s’alourdir

" Cinq jeunes gens originaires
du nord de la France et une
sixième personne ont été victi-
mes d’un accident survenu sa-
medi matin sur l’autoroute
E429 à hauteur d’Enghien.

Deux d’entre eux ont été tués.
Les pompiers d’Enghien, Soi-

gnies et Tubize ont été appelés
samedi matin peu après 3h à la
suite de cet accident qui s’est
produit dans le sens Bruxelles-
Tournai, à Marcq, dans l’entité
d’Enghien.

Une Opel venait d’emboutir
une Renault Clio à bord de la-
quelle se trouvaient cinq jeunes
ressortissants français âgés de
15 à 18 ans. Le conducteur de la
Clio et un passager installé à
l’arrière ont été tués.

Les trois autres occupants de
la voiture ont été blessés et
transportés à l’hôpital. Le con-
ducteur de l’Opel a également
été légèrement blessé. Les cinq
jeunes Français circulaient à
bord d’une voiture volée et reve-
naient de Bruxelles.

UN HOMME a été grièvement
blessé dans un accident sur-
venu samedi soir sur l’auto-
route E411 à hauteur d’Assesse, a
indiqué dimanche le parquet
de Namur. Pour une raison qui
n’a pas encore été déterminée,
le conducteur d’une voiture a
percuté l’arrière d’un semi-re-
morque qui roulait en direction
de Luxembourg samedi vers
20h30. Le choc a été très violent
et les pompiers de Namur ont
dû intervenir pour désincarcé-
rer la victime. L’homme a été
transporté dans un état critique

à l’hôpital.

UN ACCIDENT s’est produit di-
manche vers 7 h 30 du matin à
hauteur du square Jules de
Trooz à Laeken. Bilan : deux
blessés graves et deux blessés lé-
gers, selon le parquet de Bruxel-
les. Le chauffeur d’une Merce-
des a perdu le contrôle de sa
voiture pour une raison indé-
terminée et a percuté une Re-
nault qui se trouvait à l’arrêt à
un feu rouge. Le conducteur de
la Mercedes et son passager ont
été grièvement blessés (poly-
fractures et traumatisme crâ-
nien), le chauffeur et le passa-
ger de la Renault n’ont été que
légèrement touchés. La police a,
par ailleurs, trouvé une petite
quantité de drogue dans la Mer-
cedes. Le parquet a donc décidé
de confisquer le permis du con-
ducteur de cette voiture.
L’homme sera soumis à une
analyse sanguine et son domi-
cile fera l’objet d’une perquisi-
tion.

UN AUTRE ACCIDENT grave s’est
produit dimanche matin vers
8h30 sur le ring intérieur de
Bruxelles à hauteur de Ruys-
broek. Il a coûté la vie à une per-
sonne et a fait trois blessés, les
quatre passagers d’un véhicule
immatriculé en France. Deux
des blessés sont dans un état
grave et leurs jours sont en dan-
ger. Le ring a été temporaire-
ment fermé à la circulation à
l’endroit de l’accident.

Il semble que le véhicule se
soit mis à glisser et à dévier de
sa route pour une raison incon-

nue, avant de heurter un po-
teau d’éclairage. Deux person-
nes ont été éjectées du véhicule.
L’une d’elles est décédée sur
place, l’autre a été réanimée par
les secours et emmenée dans
un état critique à l’hôpital. Le
conducteur de la voiture a éga-
lement été grièvement blessé et
se trouve dans un état critique.
Un troisième passager a été lé-
gèrement blessé. L’identité et
l’âge des victimes ne sont pas
connus avec précision mais il
s’agit de personnes jeunes, une
vingtaine d’années.

UN HOMME se trouve dans un
état critique après avoir été vic-
time d’un accident de la route,
dimanche matin à Zwevegem.
Le conducteur a perdu le con-
trôle de son véhicule pour une
raison inconnue et a percuté un
arbre.

UN TIRLEMONTOIS de 27 ans est
décédé dimanche vers 1h40
dans un accident de voiture. Il
tentait de se soustraire à un
contrôle de police et a ensuite
perdu le contrôle de son véhi-
cule. La voiture s’est retrouvée
sur le toit, le chauffeur en a été
éjecté mais les secours n’ont
rien pu faire pour le sauver.

UNE HABITANTE DE BINCHE a été
grièvement blessée dans un ac-
cident survenu dimanche sur le
coup de 15 h sur l’autoroute E19
en direction de Paris, à hauteur
de Nivelles-Nord. L’auteur pré-
sumé de l’accident a pris la
fuite. La conductrice griève-
ment blessée a été transportée à
l’hôpital de Nivelles, où ses
jours étaient considérés comme
étant en danger. Le passager de
la voiture est légèrement blessé.

Gil et Belga

: Deux blessés graves et deux blessés légers dans cet accident qui s’est produit à Laeken. © DH
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# MEURTRE > FONTAINE-L’ÉVÊQUE

Poignardé à mort devant la banque

Dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 3h du matin, Bernard
Cordier, un Courcellois de 37 ans, s’est rendu à l’agence BNP
Paribas Fortis située devant l’hôtel de police pour prélever de
l’argent. C’est à ce moment qu’il a fait une
mauvaise rencontre. Dans des circonstances
encore floues, Bernard Cordier a pris un coup
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

En moyenne, 208
effractions par jour
Il y a en moyenne 208 effrac-
tions 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’effrac-
tion 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 provien-
nent 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 commer-
çantes.

# VOLEURS > REMICOURT

Deux voleurs de
métaux interpellés
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 Remi-
court, 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 conte-
neurs de la province de Liège,
à Grâce-Hollogne. Les deux
hommes comparaîtront pro-
chainement devant le tribunal
correctionnel de Liège dans le
cadre d’une procédure en
accéléré, a annoncé le par-
quet.

# 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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