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Ce vendredi soir, en soirée, trois
vols ont été commis dans le même
quartier à Ecaussinnes. Le premier
s’est produit à 19h36 à la rue de
Nivelles. Les malfrats sont passés
par l’arrière de l’habitation, ont
fracturé la fenêtre de la salle de
bain et ont réussi à se hisser sur
une plate-forme pour s’introduire
au premier étage. L’intégralité de
la maison a été fouillée et les vo-
leurs sont repartis avec de l’argent.
Aux environs de 21h, un autre vol
a été signalé dans la même rue. Là
aussi, les voleurs sont passés par

l’arrière en fracturant une porte et
sont repartis avec des bijoux et de
l’argent.
Le dernier méfait s’est produit à
23h15. C’est également par l’ar-
rière de l’habitation que les mal-
frats sont passés et sont repartis
aussi avec des bijoux et de l’argent.
La proximité des lieux et le modus
operandi similaire poussent les en-
quêteurs de la police de la Haute-
Senne à imaginer l’éventualité
que ces faits aient été commis par
la même personne.-

C.P.

En une nuit, trois vols
dans le même quartier

ECAUSSINNES

Vols dans le même quartier. © G.Maps

Le 2 mai dernier, le tribunal cor-
rectionnel du Hainaut, division
de Mons, prononçait une peine
de travail de 120 heures contre
Aziz, poursuivi pour avoir cultivé
600 plants de cannabis dans une
maison située le long de la rue
des Combattants, détenu et ven-
du du cannabis et détourné de
l’énergie au préjudice d’Ores.
Pour le ministère public, cette
peine est trop clémente. Une
peine de trois ans de prison a été
requise devant la quatrième
chambre correctionnelle de la
cour d’appel du Hainaut ainsi
qu’une confiscation de 20.000 eu-
ros.
Le 20 décembre 2016, Aziz a fait
l’objet d’un contrôle routier. Plu-
sieurs dizaines de grammes de
cannabis ont été retrouvés dans
l’auto. Le jeune homme a été mis
sous observation. Au début de
l’année 2017, la maison de sa ma-
man a été perquisitionnée. Les
policiers y ont retrouvé 647
grammes de cannabis.

DANS UNE MAISON LOUÉE
En juin, la police a débarqué dans
une maison louée par Aziz, le
long de la rue des Combattants.
Ils y ont retrouvé 600 plants de
cannabis. « Il y avait trois
chambres de culture, une instal-

lation électrique sophistiquée,
des lampes chauffantes, du câ-
blage … » raconte l’avocat géné-
ral.
Aziz a déclaré qu’il travaillait
pour des Albanais, avant
d’avouer qu’il avait injecté 13.000
euros dans cette installation, ses
économies, pour espérer en ga-

gner plus. Habile de ses mains, il
a monté l'installation lui-même. 
Pour l’accusation, il y a eu une
première récolte car des bran-
chages ont été retrouvés dans des
sacs. Cette plantation a été enta-
mée au début du mois de février
2017 et, selon l'accusation, la du-
rée de maturation est de trois à

quatre mois. 

12.000 ! D’ÉLECTRICITÉ
« Dans un procès-verbal du 9 juin,
les policiers indiquent qu’ils
pensent qu’il y a eu une première
culture mais qu’ils en ignorent
l’envergure. On réclame aujour-
d’hui 20.000 euros mais sur base
de quoi ? », demande Me Thomas
Puccini, avocat de la défense. En
première instance, la demande
du parquet s’élevait à 73.000 eu-
ros…
Et puis, il y a la réclamation
d’Ores car 80.000 KW/H auraient
été détournés, soit plus de 12.000
euros. « Il a mis en place un rac-
cordement illicite. Cette manipu-
lation était dangereuse, elle au-
rait pu provoquer un incendie »,
raconte Me Olivia Decoene. Et
puis, Ores a dû remplacer le
compteur et envoyer plusieurs
ouvriers sur place.
Deux ans après les faits, Aziz re-
grette d’avoir eu un appétit trop
grand. Son avocat a plaidé le
maintien de la peine de travail.
Aziz avait passé six mois en dé-
tention préventive et, depuis, il
s’est réinséré dans la société en
travaillant.
Arrêt attendu le 5 décembre pro-
chain.-
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600 plants de cannabis découverts

Aziz avait injecté 13.000 ! d’économies dans son installation. © S.P.

ENGHIEN

Ce lundi 11 novembre, la mé-
moire de George Price, dernier
soldat à avoir été abattu sur le sol
européen durant la première
guerre mondiale, a été saluée à
Ville-sur-Haine. À cette occasion,
les autorités communales rho-
diennes ont mis en ligne sur leur
site Internet un film réalisé en
collaboration avec la commune
d’Houfflalize. « En fait, il se fait
que, à la fois, la première et la
dernière victime officielle de la
Grande Guerre se soient fait tuer
sur le sol belge », explique Jean-
Francis Formule. « La première
sur le territoire d’Houfflalize, la
dernière, en l’occurrence George
Price, sur le territoire rhodien. Ce
film de vingt minutes met en pa-
rallèle les deux histoires de ces
hommes qui ont donné leur vie
pour la liberté d’autres. L’idée se-
rait de permettre à toutes les
écoles de Belgique de pouvoir bé-
néficier de ce film. Nous avons
pris des contacts avec les autori-
tés compétentes afin de leur faire
connaître l’existence de ce film
qui se veut à la fois un outil de
mémoire et un outil didactique. »

« UN HONNEUR »
Le 11 novembre 1918, le soldat
canadien George Price était abat-
tu d’une balle en pleine poitrine
en sortant d’une habitation de
Ville-sur-Haine et ce, quelques
minutes à peine avant la de-

mande officielle de « cessez-le-
feu » découlant de l’Armistice.
101 ans plus tard, les autorités
communales rhodiennes ne l’ont
pas oublié et, tous les ans, lui
rendent hommage le 11 no-
vembre. « Pour moi comme pour
les enfants, il était important
d’être présent », explique Anne-
Christel Vilain, directrice de
l’école communale Georges Price
située à quelques pas seulement
de son mémorial. « Le fait que

l’école porte son nom, cela repré-
sente un honneur pour nous et
nous lui devons bien de lui
rendre la pareille, pour ne pas
l’oublier. »
Lors d’une cérémonie émou-
vante qui a vu l’hymne national
belge côtoyer le Canadien, de
nombreuses gerbes de fleurs ont
été déposées aux pieds du monu-
ment érigé l’année passée à la
mémoire de ce soldat qui ne mé-
ritait pas une fin aussi drama-
tique, alors que la guerre était
quasiment finie.-

THOMAS DONFUT

Les autorités communales ont rendu une nouvelle fois un hommage poignant à George Price qui a donné sa vie pour la Liberté. © Th.D.

I
l y a 101 ans, le soldat
canadien George Price était
la dernière victime officielle
d’un conflit qui a fait 18

millions de morts. Aujourd’hui
encore, personne ne l’a oublié
au Rœulx où le soldat canadien
avait respiré pour la dernière
fois.

Le 11 novembre au Rœulx rime avec George Price qui fait désormais l’objet d’un film didactique

LE RŒULX

George Price n’a pas
été oublié ce 11/11

Un défilé a eu lieu dans les rue du Rœulx. © Th.D.L’hommage rendu à George Price a été émouvant. © Th.D.

«L’idée serait de
permettre à toutes
les écoles de
Belgique de
pouvoir bénéficier
de ce film »
Jean-Francis Formule


