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EN BREF
Faits
Piétonne renversée par une voiture à Eupen
Un accident impliquant une voiture et une piétonne s’est 
produit rue Neuve à Eupen, lundi sur le temps de midi. 
Une conductrice qui circulait en direction du parking 
Loten, a perdu le contrôle de son véhicule qui a reculé 
alors qu’il se trouvait au sommet d’une petite côte, 
explique la zone de police Vesdre-Gueule.
En reculant le véhicule a percuté une piétonne qui 
traversait la route. La dame, âgée de 49 ans, qui a été 
projetée au sol par le choc a ensuite été écrasée par le 
véhicule. “La victime a été emmenée à l’hôpital dans un 
état critique”, précise la zone de police. (Belga)

Faits
Retrouvés à bord 
d’une voiture volée
Une voiture Mercedes, 
stationnée dans un garage, 
avait été volée dans la nuit 
de samedi à dimanche, à 
Liège. Ce lundi, les policiers 
ont retrouvé la trace de la 
voiture. Quatre individus, 
deux mineurs et deux 
majeurs, se trouvant à bord 
de la Mercedes ont été 
interpellés. Plusieurs 
pacsons contenant de la 
marijuana ont également été 
saisis. Les majeurs ont été 
déférés au parquet. Lu.D.

3
ans de prison

Le tribunal correctionnel 
de Verviers a condamné 

mardi un homme 
originaire de Pepinster, 

âgé de 31 ans, à une peine 
de trois ans de prison avec 

sursis probatoire pour 
avoir agressé au couteau 
un de ses voisins en mai 
dernier. La juridiction a 
estimé que la tentative 

d’homicide, retenue par le 
parquet et pour laquelle le 

Pepin risquait cinq ans, 
n’était pas établie.

Faits
Il s’empare des affaires d’une vendeuse
Ce lundi vers 11 h, un homme s’est présenté dans un 
commerce de la rue Cathédrale et s’est engouffré dans 
l’espace réservé au personnel pour s’emparer du sac, du 
portefeuille et du téléphone portable d’une vendeuse. 
Localisé, le suspect a finalement pu être interpellé par les 
policiers. Cet individu d’une vingtaine d’années nie les 
faits reprochés. Il a néanmoins été déféré au parquet de 
Liège ce mardi en matinée. Lu.D.

Ce mardi après-midi, un braquage a été constaté 
à la station essence Total située avenue Reine 
Astrid à Huy. Selon les premières informations, 
les trois braqueurs étaient à peine âgés de 14 à 
16 ans. Ils ont fait irruption dans la station peu 
après 12 h, ont menacé l’employé avec une 
arme… le patron, qui se trouvait dans l’arrière-
boutique est alors intervenu et a plaqué au sol 
l’individu armé. L’argent qui venait d’être dérobé 
est tombé au sol, les deux autres malfrats sont 
repartis bredouilles, laissant leur “copain” à 
l’intérieur. Si ce type de braquage est malheureu-
sement devenu légion, on s’étonnera bien sûr de 
l’âge de ces “babys malfrats”… Si les informations 
se confirment en effet, l’un d’entre eux était donc 
âgé de 14 ans à peine. Face à une telle violence, à 
un tel âge, un mélange de colère et d’indignation 
nous anime… Triste délinquance juvénile.

M.Be.

D’UN JOUR À L’AUTRE

Triste délinquance juvénile…

Nouveau concept de lieu 
de vie pour les seniors
Verviers Les travaux de construction 
de la résidence Domaine du Parc 
touchent à leur fin.

L a résidence Domaine du Parc, une maison 
de repos et de soins de 148 lits et une rési-
dence-services de 26 appartements si-

tuées dans un parc arboré sur les hauteurs de 
Verviers, vise à regrouper sur 
un site unique les lits dont 
dispose la société Entour-âges 
dans différentes maisons de 
repos en région verviétoise.

Les travaux de construction 
du Domaine du Parc touchent 
désormais à leur fin. Les lieux 
offriront à tous les résidents 
actuels un plus grand confort 
de vie et un cadre naturel au 
sein du parc Peltzer.

Les personnes âgées qui y sé-
journeront pourront bénéfi-
cier d’aménagements de type 
hôtelier, de repas préparés sur 
place, d’appels infirmiers sans 
fil, de salles de bains médicalisées, d’un salon 
de coiffure avec fauteuil adapté aux PMR…

Projet intergénérationnel au cœur d’un parc
En outre, la maison de repos s’inscrit dans 

un projet immobilier intergénérationnel en 
plein cœur du parc Peltzer. Un espace regrou-
pant des résidences pour personnes âgées, des 
immeubles à appartements destinés aux fa-
milles, un restaurant, une plaine de jeux, un 
arboretum, des pistes de pétanque, une aire 
de remise en forme pour seniors…

Au total, 70 personnes sont employées par 

Entour-âges à Verviers. L’investissement 
autour de ce projet est d’environ 20 millions 
d’euros. Plus de 500 000 euros ont été investis 
dans la réhabilitation et l’aménagement du 
parc en vue de son ouverture au public, dans 
la création du rond-point et dans la réfection 
des trottoirs menant à l’hôpital. La maison de 
repos et les immeubles à appartements assu-
meront l’entretien du parc.

Un parc qui sera d’ailleurs cédé gratuite-
ment à la Ville. “Cela traduit notre volonté d’ins-

crire le projet dans la vie des Ver-
viétois et d’avoir un impact so-
ciétal positif, relate-t-on au sein 
de la société Entour-âges, notre 
envie avec cette nouvelle struc-
ture intégrée de 148 chambres 
et 26 appartements en résiden-
ces services est de proposer un 
nouveau concept de maison de 
repos, un nouveau type d’héber-
gement pour nos seniors. Nous 
voulons que le Domaine du Parc 
soit un lieu de vie accueillant et 
chaleureux, où l’on prodigue des 
soins adaptés en fonction des be-
soins de chacun.”

“Pour le Domaine du Parc, 
l’idée était de marquer les esprits par un univers 
d’arbres graphiques, un jeu d’agencement 
d’étagères toujours autour de la thématique de 
l’arbre”, ajoute Dominique Hottois, à la tête du 
bureau d’architecture Dintérieur, qui a étudié 
l’aménagement de la résidence, “des couleurs 
sobres ont été choisies. Il faut non seulement pen-
ser aux pensionnaires mais aussi aux personnes 
qui viennent les accompagner et leur rendre vi-
site, pour qu’eux aussi aient le bonheur de 
découvrir un tel environnement où tout le monde 
peut s’épanouir”.

Lucien Demoulin

La maison
de repos et

la résidence-
service 

s’inscrivent 
dans un projet 

immobilier
au cœur du parc 

Peltzer,
à Verviers.

Le Domaine du Parc, sur les hauteurs de la Ville de Verviers.
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