En bref

Melchior Wathelet
à Bastogne
La mobilité transfrontalière
et le plan d’investissements
de la SNCB au menu.
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BASTOGNE

L

e secrétaire d’Etat à la Mobilité,
Melchior Wathelet, a rencontré
des bourgmestres de la province
de Luxembourg, mardi matin à Basto
gne, avant le conseil des ministres bel
goluxembourgeois à Luxembourg. Il a
promis de relayer leurs demandes en
matière de mobilité transfrontalière.
La double tarification, appliquée aux
voyageurs et aux travailleurs fronta
liers, a été évoquée.
Elie Deblire, bourgmestre de Viel
salm, a rappelé qu’un ticket de train
VielsalmLuxembourg coûte près de
15€ alors qu’il ne faut débourser que
2,50 € pour un trajet Troisvierges
Luxembourg. Le secrétaire d’Etat a in
diqué qu’il espérait, grâce à la bonne
volonté des deux gouvernements, des
avancées en matière de simplification
et de diminution des prix.
Melchior Wathelet a promis, par
ailleurs, d’attirer l’attention de son ho
mologue, Claude Wiseler, sur l’impor

tance de l’homologation du matériel
belge, pour que les rames Desiro puis
sent rouler au GrandDuché sans in
terrompre le trajet des navetteurs en
gares d’Arlon et d’Athus. Il a précisé
que l’autorité luxembourgeoise com
pétente a commencé les premiers tests
et en fonction des résultats de ceuxci,
l’homologation pourrait intervenir
dans les prochaines semaines.
Au cours de la réunion, Melchior
Wathelet a également fait état de
l’avancement du chantier de la ligne
BruxellesLuxembourg et du temps de
parcours qui s’améliorera sur cet axe.
En ce qui concerne les trajets autorou
tiers entre Arlon et Luxembourg, il a
proposé au gouvernement luxem
bourgeois de plancher sur la mise à
disposition de la bande d’arrêt d’ur
gence aux heures de pointe, pour les
transports en commun.
Concernant le plan d’investisse
ments de la SNCB, Melchior Wathelet
et Benoît Lutgen ont répété leur exi
gence de voir la société investir
80 millions d’euros pour le maintien
des lignes des zones rurales. Ils ont
souligné que ces investissements ne
mettront pas en péril la sécurité du ré
seau, à laquelle une enveloppe de
cinq milliards d’euros est dédiée.
Nadia Lallemant

Aérodrome : le temps
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Le président d’Idélux
a rencontré
les plaignants.

SAINT-HUBERT

J’

avance !” Elie Deblire (CDH), le
président d’Idélux, avait an
noncé son intention de faire un
rapport complet au conseil
d’administration de l’intercommu
nale le 7 juin, sur la situation de l’aé
rodrome de SaintHubert.
Le projet de redéploiement du site
est plus que jamais en suspens. Le
permis déposé par la société de ges
tion pour de nouvelles installations
(zoning, piste en dur…) a été attaqué
au Conseil d’État par des utilisateurs
de l’infrastructure. Le recours en sus
pension n’a pas abouti, mais celui en
annulation se poursuit et devrait don
ner tort à Idélux.
Du coup, le projet de développe
ment imaginé au départ est au point

mort. L’intercommunale n’ira pas
plus loin avec son plan A et pourrait se
retirer de la gestion de l’aérodrome.
Avant toute décision, Elie Deblire a
choisi de rencontrer les plaignants.
C’est chose faite. “Cette réunion a été
constructive. Ils ne sont pas opposés au
zoning et à la piste en dur. Ils plaident
cependant pour une autre localisation.
Un déplacement impliquerait des dé
marches au niveau de l’urbanisme, avec
une modification du plan de secteur. Je
ne sais pas si c’est envisageable”, cons
tate le président.
Le bourgmestre de SaintHubert,
JeanLuc Henneaux (Cap 2018), a pris
contact avec Elie Deblire. “Il m’a dit
toute sa disponibilité pour le finance
ment éventuel d’une étude”, indique le
président d’Idélux. “J’ai apprécié cette
démarche.”
Enfin, ce jeudi, une rencontre est
prévue avec le ministre André An
toine (CDH), en charge de cette com
pétence au niveau wallon. “Nous ver
rons si la Région est ouverte à la discus
sion”, conclutil.
N. Dz

Namur
Six mois avec sursis requis contre l’ex-président
de l’UR Namur
Le ministère public a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de
Namur, une peine de six mois de prison, 500 euros d’amende et trois ans
d’interdiction professionnelle avec sursis à l’encontre de Christian Brahy, l’exprésident de l’UR Namur.
L’ancien administrateur de la SA Brahy, société de construction à Floreffe, est
poursuivi pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, abus de
confiance et infraction sur la législation en matière de comptabilité de 2001
à 2005.
“Je suis un homme écrasé. Je peux jurer que je n’ai jamais pris un franc de ma
société”, a déclaré Christian Brahy à l’agence Belga, à la sortie de l’audience.
L’homme de 63 ans est soupçonné d’abus de biens sociaux pour un montant
de 356 000 euros, a indiqué l’avocat général : “Il y a les travaux de
construction de la piscine et du tennis, la chaîne stéréo, l’aménagement de
l’étang, des sanitaires et un hammam, ainsi qu’un appartement à la mer acheté
pour 5,6 millions d’euros.”
Faillie en 2005, la société a accumulé des dettes de plusieurs centaines de
milliers d’euros vis-à-vis des institutionnels (TVA, impôts, ONSS).
La défense a plaidé l’acquittement de Christian Brahy des faits d’abus de
biens sociaux, jugeant que la proportion des dépenses avec le chiffre
d’affaires n’était pas considérable et pas préjudiciable pour la société. Il
demande la suspension simple du prononcé de la condamnation. Jugement le
12 juin. (Belga)

Houyet
Poursuivie pour avoir planté un couteau
dans l’abdomen de son compagnon
Le tribunal correctionnel de Dinant a entamé mercredi le procès d’une
Dinantaise poursuivie pour tentative d’homicide. La prévenue avait planté
un couteau dans l’abdomen de son compagnon, le 26 mars 2011, à Houyet.
Les faits se sont produits au domicile de la victime, après une dispute entre
les deux individus. “On mangeait, il était sous l’influence d’alcool et quand j’ai
évoqué une éventuelle rupture, il a brisé une assiette sur mes cuisses et planté
un couteau sur la table”, a expliqué la prévenue lors de l’audience.
Prise de panique, elle s’est emparée du couteau et a voulu prendre la fuite,
mais son compagnon l’en a empêchée en lui barrant le passage. “Il revenait
d’une fracture de la malléole. Il a vacillé et est tombé sur moi, je tenais
le couteau dans la main gauche”, a ajouté la prévenue qui conteste l’intention
homicide et le caractère volontaire des faits.
L’arme a finalement perforé l’abdomen de l’homme et la lame du couteau a
frôlé son foie.
Le parquet de Dinant, qui s’en est remis à l’appréciation du tribunal
concernant la peine à infliger, a requis dans le même sens que la prévenue.
Selon lui, il n’y a pas eu d’intention de tuer ni même de porter des coups
volontaires.
L’avocat de la prévenue a plaidé la suspension simple du prononcé et
la requalification de la prévention en coups et blessures involontaires.
Jugement le 5 juin. (Belga)

Namur
Un Montois poursuivi pour avoir détourné
200 000 euros “au noir”
Bernard P., un Montois né en 1957, a comparu mercredi matin devant le
tribunal correctionnel de Namur pour faux à la TVA et fausses factures, abus
de biens sociaux et pour le détournement de 200 000 euros via le compte
bancaire de sa compagne. Le ministère public a requis une peine d’un an de
prison avec sursis, 250 euros d’amende et une interdiction professionnelle de
dix ans.
Après deux premières faillites, Bernard P. aurait géré une société de
construction “au noir” en 2007 et 2008. “Les actifs détournés s’élèvent à
205 630 euros. Une partie de ce montant a probablement permis de payer les
ouvriers au noir et d’acheter des matériaux. Mais il n’y a aucune comptabilité,
aucun livre de caisse, aucune déclaration TVA. Le parquet n’a pas pu apporter la
preuve que le montant est moindre, surtout si c’est illégal”, a requis l’avocat
général.
La défense a plaidé pour le sursis et la clémence du tribunal. Bernard P. a
déjà été condamné pour faux en écriture et infraction à la TVA et au code des
impôts sur le revenu en décembre 2010. Le ministère public a également
requis six mois avec sursis, 250 euros d’amende et une interdiction
professionnelle de trois ans à l’encontre de sa compagne, Carine G.,
poursuivie comme complice et coauteur.
Son avocate a plaidé l’acquittement ou la suspension du prononcé de la
condamnation, expliquant qu’elle ne gérait pas la comptabilité familiale.
Jugement le 12 juin. (Belga)

jeudi 16 mai 2013 - La Libre Belgique

15

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

