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Waremme -

Quatre individus au comportement suspect ont
été interpellés après une course-poursuite en
Hesbaye. Grâce à un travail entre polices.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3hdu
matin, une patrouille de la zone de police de
Hesbaye a eu l’attention attirée par un véhicule au comportement suspect. La voiture, une
VW Tiguan noir, était stationnée sur le parking du pagasin Tom & Co, chaussée romaine à
Waremme. Lorsque les individus qui étaient à son bord ont aperçu les policiers, ils n’ont
pas demandé leur reste. Ils ont subitement quitté le parking et ont pris la direction de
l’autoroute. Les policiers les ont pris en chasse et ont rapidement vérifié la plaque
d’immatriculation du véhicule. Pour constater qu’elle avait été volée quelques heures plus
tôt à Liège. Les policiers de la zone de Hesbaye ont suivi la VW Tiguan, qui quelques fois
roulait à plus de 150 km/h alors qu’elle était sur l’autoroute. Elle l’a quittée à Hognoul. Elle
n’était cependant plus suivie uniquement par la patrouille waremmienne. D’autres
véhicules les avaient pris en chasse. Des renforts policiers qui venaient des zones voisines
de Grâce-Hollogne-Awans, d’Ans-St-Nicolas et de Liège.

La chasse s’est ainsi poursuivie sur la N3 puis dans les villages de Crisnée et d’Odeur.
Elle s’est terminée à Juprelle où un barrage policier avait été établi. Pour l’éviter, la VW
volée a coupé à travers champs. Elle a terminé sa course dans un ruisseau. Quatre
personnes, un majeur et trois mineurs d’âge, étaient à bord de la voiture volée. L’un
d’entre eux n’a pas su aller très loin. Il était légèrement blessé, il a été immédiatement
interpellé. Les trois autres ont tenté de prendre la fuite en courant, mais ils ont été
rapidement interpellés par les policiers qui les avaient pris en filature. Tous les quatre ont
été déférés. Ils sont connus des services de police et ils proviennent tous les quatre de la
région liégeoise.

Hier soir, autant le président de la zone de police de Hesbaye Jacques Chabot que le chef
de zone f.f. Jean-Marie Debroux se félicitaient du travail des policiers mais aussi de
l’excellente collaboration entre les différentes zones de police et le CIC (le centre
d’information et de communication de la police fédérale) de Liège.

C.Du (L'Avenir)
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