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BRABANT WALLON

L e 6 mai 2012, une dame en
état de choc est arrivée, ac-

compagnée de sa fille de 10 ans,
au commissariat de Wavre. Elle a
expliqué que son mari venait de
la frapper et les agents ont
constaté des rougeurs au niveau
des joues, ainsi que des traces
pouvant correspondre à des
coups sur ses jambes et ses bras.
La fillette, elle, était très renfer-
mée sur elle-même. Sa mère a dit
qu’elle avait tenté de s’interposer
entre eux, mais que son père
l’avait alors giflée…

Abdellaziz N. a été entendu et
placé temporairement en déten-
tion préventive. Devant le tribu-
nal correctionnel de Nivelles il y a
un mois, il devait s’expliquer sur
ces faits mais aussi sur une autre
scène de coups, plus ancienne.

C’était en 2009, quand il avait

décoché un coup de pied à sa
femme, en pleine rue et devant
une école, parce qu’elle lui avait
dit qu’elle allait travailler et
qu’elle ne savait pas s’occuper de
leur fille. Il n’avait pas été pour-
suivi à l’époque mais un dossier
avait été constitué : la victime
avait subi sept jours d’incapacité
de travail.

Sursis probatoire pour ce qui
excède la détention préventive
Sur le banc des prévenus, le Wa-
vrien a admis que cette fois-là, in-
jurié par sa moitié, il avait dépas-
sé les bornes. Mais pour les faits
de 2012, il niait. D’accord, il s’est
un peu énervé parce qu’un cousin
de son épouse, clandestin en Bel-
gique, s’incrustait chez eux. Mais
il a juste un peu « bousculé » la
mère de sa fille, sans donner de

coups. Et jamais il ne s’en serait
pris à l’enfant…

« Il y a eu de réelles difficultés
dans le couple mais nous n’avons
aucune certitude sur les déclara-
tions de Madame, avait plaidé
son avocat. Il faut être prudent, et
sélectionner ce qui est crédible et
ce qui ne l’est pas. »

Le jugement rendu ce mercredi
estime que ce qui n’est pas cré-
dible, ce sont les dénégations du
prévenu. D’autant que de nou-
veaux faits de violence se sont
produits en octobre 2012 et en
avril de cette année.

Le prévenu écope d’une peine
de douze mois d’emprisonne-
ment, assortie d’un sursis proba-
toire pour ce qui excède la pé-
riode de détention préventive
qu’il a déjà subie. ■

VINCENT FIFI

Un Wavrien affirmait avoir
juste « bousculé » sa femme
TRIBUNAL Douze mois de prison pour le mari violent

L es oreilles du ministre Phi-
lippe Henry (Écolo) ont dû

siffler mardi : son nom a été pro-
noncé à plusieurs reprises lors du
conseil communal de Chastre.
Au cœur du débat, le permis que
l’intéressé a, une nouvelle fois,
octroyé à la société Aspiravi pour
la construction de huit éoliennes
au centre de l’entité.

Suite aux deux avals précé-
dents, le collège a proposé au
conseil d’introduire un recours
au Conseil d’État pour suspendre
et annuler le permis en question.
« Le ministre est le seul allié d’As-
piravi, a estimé l’échevin
Vincent Demanet (ICr). Les
1.170 signatures et 270 lettres de
citoyens opposés au projet, il les a
balayées en deux phrases dans sa
dernière motivation. Pour lui, les
habitants, c’est peanuts. »

Une vision des choses partagée
par les cinq élus de Chastre
2020. Selon cette formation de
l’opposition, autant il faut éviter
de voir pousser des éoliennes
dans l’entité, autant Aspiravi
reste le bienvenu pour investir
dans d’autres types d’énergies re-
nouvelables.

Quant aux trois conseillers
Écolo, également dans la minori-
té, ils ont rappelé leur souhait de
voir le collège discuter avec le
promoteur éolien, histoire que
celui-ci réduise peut-être ses am-
bitions mais surtout que la com-
mune et les citoyens puissent y
investir. Ils n’ont pas été suivis.

Les positions étant figées, le
débat a dévié sur la pertinence
d’introduire un recours quand
on sait que des riverains feront
de même de leur côté. « Nos mo-
tivations sont différentes », a jus-
tifié le bourgmestre Claude Jos-
sart (ICr). Les avocats de deux
parties ont apparemment, eux
aussi, incité à lancer deux procé-
dures plutôt qu’une.

Voilà donc la commune en
route vers le Conseil d’État pour
la troisième fois. De quoi ajouter
encore quelque 4.000 euros à
une facture qui s’élève actuelle-
ment à plus de 8.000 euros.
« Quand la procédure sera finie
et si nous gagnons, nous pour-
rons demander un rembourse-
ment à la Région, a assuré
Vincent Demanet. Et nous le fe-
rons ! » ■

GEOFFROY HERENS

Troisième fois
au Conseil
d’État !
CHASTRE Éoliennes

LESBRÈVES

D epuis la fin du procès pour détournements de fonds au
Village no1, l’État est toujours en droit de réclamer 18 mil-
lions d’euros d’impôts non payés auprès de l’association

brainoise. Le directeur Gérard Lemaire reste confiant cependant :
« À partir du moment où le tribunal de première instance clôture le
dossier et dit que la Capsa (Centre d’adaptation pédagogique pour
enfants, adolescents et adultes mentalement handicapés, NDLR)
n’a rien à voir là-dedans, il devrait y avoir exonération. » Le déblo-
cage du dossier devrait permettre la construction d’une petite
unité composée de 15 personnes adultes, et divers travaux d’amé-
nagements (ascenseur…) pour mieux accueillir les pensionnaires et
pour réaliser des économies d’énergie. Et de conclure : « Plusieurs
personnes sont venues me voir en me faisant part de leurs craintes.
Elles pensent que l’on va fermer parce que nous n’avons pas d’argent
pour payer. Pour moi, les activités du Village no1 ne sont pas mena-
cées. Le dossier devrait se débloquer rapidement. » (S. Pe)

Le Village no1 n’est pas menacé

GENAPPE
Feu de cuisine
Mardi, vers 17 h, les pompiers de
Nivelles sont intervenus pour
combattre un feu qui avait pris
naissance dans un appartement
de l’immeuble situé au no 35, rue
du Château Lothier. L’incendie a
été rapidement circonscrit. (J. S.)

GENVAL
Foudroyée par l’orage
Mardi, vers 17 h 15, une dame
quittait un magasin de l’avenue
Albert Ier lorsque, via son para-
pluie, elle a été foudroyée lors
d’un orage. Consciente, elle a été
dirigée vers l’hôpital de Braine-
l’Alleud. (J. S.)

ORP-JAUCHE
Cannabis en feu ?
Mercredi, vers 4 h, un incendie
s’est déclaré dans un bâtiment
inoccupé situé au no 16 du clos de
la Batte à Jauche. Une surcharge
électrique liée à une installation
nécessaire à la culture de canna-
bis serait à l’origine du sinistre
combattu par les pompiers de
Jodoigne. (J. S.)

WATERLOO
Escroquerie
Mardi à 11 h 45, des policiers en
civil ont observé le manège sus-
pect de quatre Roumains sur le
parking d’une grande surface de
la chaussée de Bruxelles. Ils ont
fait appel à leurs collègues en
uniforme qui sont intervenus à
bon escient. Ces individus invi-
taient à signer une pétition en fa-
veur de l’association Handicap
international et ils se faisaient
remettre 20 euros par chaque si-
gnataire. Les policiers ont saisi
80 euros et rédigé un P.-V. du
chef d’escroquerie. (Z.)

Q ui dévisage qui ? La
question se pose inévita-
blement à la découverte
de l’exposition « L’hôpi-

tal de l’Océan » organisée par le
service culture de l’UCL au Fo-
rum des Halles (1), avec des
images d’archives inédites et poi-
gnantes sur la guerre 14-18 et
cette « ambulance chirurgicale »
aménagée dans un hôtel de La
Panne afin de soigner les mili-
taires belges repliés avec le roi
Albert dans le Westhoek.

« Nous avons là des personnes
qui, comme des auteurs tels
Maurice Genevoix, Roland Dor-
gelès, Ernst Jünger ou Frederic
Manning, s’interrogent sur leurs
conditions et leur implication
dans un conflit en tant qu’être
humain, analyse Françoise Hi-
raux, archiviste à l’UCL. Et qui,
en même temps, par le regard
qu’ils nous lancent, nous in-
vitent à réfléchir à la question. »

Des regards d’aïeux pour cer-
tains. Comme pour Henry-
George van den Schrieck, 88 ans,
venu tout spécialement de
Herent pour essayer d’y retrou-
ver celui de sa maman : « Elle est
malheureusement décédée en
1966, mais je me souviens qu’elle
me parlait souvent de son tra-
vail comme infirmière dans ces
lieux. Elle avait gardé une affec-
tion profonde pour la famille
royale et a su me communiquer
sa passion pour la médecine, que
j’ai fini par exercer à mon tour. »

À un an des célébrations de
cette guerre qui a impliqué
74 millions de militaires – et au-
tant de familles – et qui a fait
19 millions de morts, l’UCL a
ainsi retrouvé dans ses archives
des photos jamais montrées de
cet « Hôpital de l’océan » dont
l’histoire était justement en

cours d’écriture par le professeur
de l’UCL Raymond Reding.

« Si vous vous promenez au-
jourd’hui à la Panne, rien ne
rappelle ni ne permet de com-
prendre ce qui s’est opéré là, ex-
cepté une stèle de la reine Astrid
en hommage à son implication
comme infirmière, nous explique
ce chirurgien-pédiatre. Pour-
tant, en se repliant dans cette
partie du pays, l’armée belge al-
lait vite être confrontée aux soins
à apporter à ses blessés. Il fallait
alors les évacuer vers Calais ou
Dunkerque. Souvent en pure
perte à cause de la gangrène.
C’est le professeur de l’ULB An-

toine Depage qui, sur le modèle
ce qu’il avait vécu au cours de la
guerre des Balkans, en 1912,
réussit à convaincre le roi Albert
d’utiliser cet hôtel, le seul bâti-
ment d’importance accessible. À
la suite de divers aménagements,
on put accueillir là plus de
1.200 blessés à la fois. »

Bases de la médecine moderne
Et le Pr Raymond Reding d’insis-
ter surtout que c’est dans cet
« Hôtel de l’Océan » qu’ont été
appliquées les « méthodes expé-
rimentales » permettant d’éviter
les amputations, ainsi que le tra-
vail multidisciplinaire qui est

toujours privilégié aujourd’hui :
« Cet hôpital a aussi eu la chance
de bénéficier de l’aide financière
de la fondation Rockfeller. Ce
type de mécénat scientifique est
aujourd’hui encore l’une des
forces recherchées par toutes les
institutions médicales. »

Mais à force de regarder ces
blessés et ces médecins et infir-
mières occupés à les soigner, on
ne peut penser qu’à la spirale in-
sensée de la guerre. L’archiviste
Françoise Hiraux va, elle, encore
plus loin, avec deux conclusions :
« La première qui veut que la
guerre soit une boîte de Pandore
qui, une fois ouverte, déclenche

les pires passions qui soient. La
deuxième a trait à la notion de
devoir. Faut-il par exemple in-
tervenir aujourd’hui en Syrie ?
Voilà qui, au-delà de l’empathie
que l’on peut ressentir, doit nous
inciter à agir en tout temps avec
retenue, chacun à son niveau,
pour œuvrer pour un monde
meilleur. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

(1) Accès gratuit jusqu’au 27 juin, du

lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le

samedi de 11 h à 17 h, à côté des gui-

chets de la gare. Visites guidées gra-

tuites les mercredis 5 et 12 juin de

12 h 30 à 13 h 30. Tél : 010-47.47.47.

Des regards de la Grande Guerre
pour déceler un monde meilleur
LOUVAIN-LA-NEUVE Superbe exposition sur « L’hôpital de l’Océan »

Le service culture de

l’UCL ouvre le grand livre

des commémorations.

Des photos jamais

montrées interpellent sur

la spirale insensée de la

guerre.

Toutes les écoles se devraient de venir découvrir ces regards d’un temps pas si lointain. © RENÉ BRENY.


