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Zone Vesdre : les auteurs d’un Hol-up interpellés en flagrant délit
Mardi matin, la Zone de police Vesdre (Verviers - Dison - Pepinster) avec l’appui des polices de la
Zone Fagnes, de la Zone du Pays de Herve, de la Police Judiciaire Fédérale et de la SPC (Police des
Chemins de fer) ont interpellé les 4 auteurs présumés d’un vol à main armée dans un supermarché de
Pepinster. Ils ont tous été placés sous mandat d’arrêt par Madame la Juge d’instruction Absolonne.
Les suspects ont pu pénétrer par le toit du magasin avant son ouverture. Ils ont attendu à l’intérieur et,
aux environs de 9h10, il ont exigé de se faire remettre de l’argent, notamment d’un tiroir caisse.
Les 4 individus ont ensuite pris la fuite avec leur butin, et se sont dirigés vers une colline toute proche.
C’était sans compter sur les services de police, rapidement présents sur place, qui ont immédiatement
confiné les alentours.
Plus d’une vingtaine de policiers se sont mis méthodiquement à leur recherche. Deux individus ont été
retrouvés dans des arbres. Un troisième dans les bois à proximité du Golf du Haras. Un des deux
chiens pisteurs qui avaient été amenés en appui sur place a permis de retrouver le dernier suspect
caché sous une tôle.
Les 4 individus sont originaires de la région liégeoise. Deux suspects, nés en 1988 et 1989, habitent
Ans, les deux autres habitent Liège et sont nés en 1987 et 1988. Ils ont été placés sous mandat
d’arrêt.
« Il s’agit là d’un bel exemple de la complémentarité entre les services de police locaux et fédéraux et
de la motivation des policiers à intervenir spontanément et rapidement sur de tels faits. L’enquête,
comme à d’autres occasions, permettra certainement de confondre les auteurs et de les amener
devant les tribunaux » analyse Marcel Simonis, Chef de Corps de la Police Vesdre.

