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PÉRUWELZ

MOUSCRON

« J’avais trop bu, je ne
me souviens plus »

Il avait tiré en l’air © News

Jason (prénom d’emprunt),
35 ans, est poursuivi pour
plusieurs faits de menaces et
de harcèlement.
Le premier concerne son excompagne, à qui il aurait proféré des menaces. « Le 11 juillet
2019, monsieur se rend sur le
lieu de travail de son ex et il
dit qu’il va la crever. Il prévient qu’il a une arme. Il profère de nombreuses menaces. Il
va être placé au cachot et la
police retrouve deux couteaux
dissimulés sur lui, dans son
slip », indique le procureur du
roi. « Je ne me souviens plus
des messages tellement j’avais
bu », répond Jason.
Le 18 mais 2020, ses enfants
sont gardés par la sœur de son
ex. « Monsieur se présente sur
place mais la sœur de son ex
ne le laisse pas entrer. Il frappe
dans la porte et il tire plusieurs
coups de feu. Ses enfants de 4
et 7 ans ont eu très peur et se
sont même réfugiés dans le
grenier. Monsieur est alors une
nouvelle fois mis au cachot et
quand il sort, il renvoie des
menaces et des insultes à son
ex ». Encore une fois, le prévenu indique qu’il avait trop bu
et ne se souvient plus mais
que les coups de feu avaient
pour but d’effrayer.

Agression gratuite

Les troisièmes faits sont particulièrement
interpellants
puisque Jason a frappé un parfait inconnu, sans raison.
« Dans le dossier, il rencontre
quelqu’un dans la rue, qui
cherche une friterie. Jason l’y
conduit et les deux hommes
mangent ensemble. Quand ils
quittent la friterie, Jason porte
des coups de manière gratuite
à cette personne qu’il ne
connaît pas. On ne comprend

toujours pas », s’étonne le procureur du roi. « La victime a eu
sept jours d’incapacité de travail. Un témoin a reconnu le
prévenu. Monsieur est relâché
sous conditions et ne peut plus
boire d’alcool mais il ne les
respecte pas et est donc placé
en prison ».
Jason est aussi poursuivi pour
harcèlement et menaces sur
une autre de ses ex, entre le 20
décembre et le 27 décembre
2021, car il n’accepte pas la séparation. « Monsieur a des antécédents et il a déjà été
condamné plusieurs fois pour
des menaces et coups et blessures. Malgré cela, rien ne
change et je requiers une
peine de 37 mois de prison ».
Pour Me Henry, l’avocat de la
défense, tous ces faits se déroulent
dans
le
même
contexte. « Le couple se sépare
en juillet 2019. Ils se sont mis
ensemble très jeunes, sont restés dix ans ensemble et ont eu
deux enfants alors quand madame décide de partir, Jason le
vit très mal. Il vit une descente
aux enfers et il n’a jamais su
se remettre de cette séparation.
Et l’alcool ne l’a pas aidé : il a
commencé à consommer de
l’alcool très jeune puisqu’il vidait les fonds de bouteilles à
six ans. C’est une problématique récurrente et tous les
faits ont été commis alors qu’il
était alcoolisé ».

Un suivi psychologique

L’homme doit être suivi par un
médecin. « Il a une consommation problématique d’alcool,
mais aussi de stupéfiants. Pour
moi, il a besoin d’un suivi psychologique et d’un suivi lié à
l’alcool. J’estime que sa place
n’est pas en prison. On est face
à quelqu’un qui est malade,
qui souffre d’alcoolisme et qui
doit être soigné. À titre principal, je propose une peine autonome de probation. Il a fait
une demande pour voir un
psychiatre et il a dû attendre
un mois. Il va entamer un suivi psychiatrique au sein des
Marronniers ». À titre subsidiaire, je demande une peine
de travail. Des demandes qui
n’ont pas rejoint celles du procureur du roi. « Il est toujours
dans les conditions d’un sursis
probatoire et je préfère cette
peine ».
Le jugement sera prononcé le 7
mars.
C.D.

Retrouvez aussi

Les outils du
CRIE s’exportent
jusqu’au Canada
Le CRIE, Centre régional d’initiation à l’environnement, qui est initié à l’école du dehors
depuis de nombreuses années a créé des
outils à destination des instituteurs. Un
concept qui connaît un grand succès
même au-delà des frontières belges.

Jacqueline LOOF

veuve de Monsieur Jacques PONCIN
L’école du dehors, de plus en plus pratiquée par les instituteurs © D.R.

L

’école du dehors est un
nouveau concept qui
connaît de plus en plus
de succès auprès des
écoles primaires et maternelles.
De
nombreux
professeurs
avaient besoin d’accompagnement dans cette démarche. « Il y
a un an environ, nous avons créé
des fiches pédagogiques et un
cycle vidéo, mais c’était très accès
sur les maternelles. Depuis cette
année, les outils pour les primaires sont disponibles », explique Pauline Deroubaix, responsable communication du
CRIE. « On peut très bien faire des
mathématiques avec des feuilles
d’arbre, faire du français…
toutes les matières sont abordables par l’école du dehors. Et
toutes les écoles qui souhaitent
la mettre en œuvre y ont accès,
pas uniquement à Mouscron ! »
En effet, l’école du dehors ne permet pas uniquement de s’initier
à l’environnement. Si le CRIE
Mouscron développe ces outils
notamment pour les enseignants de la région qui peuvent
se rendre sur le site dédié à
l’école du dehors à Mouscron, ces
outils sont transposables sur
n’importe quel site. « En grande
majorité, ce sont des Wallons qui

RELATIONS

y participent, mais il y a aussi
beaucoup de Français, de Québecquois, de Suisses… Quand
c’est numérique, le côté territoire n’existe plus. Nous avons
donc décidé de mettre nos compétences et nos acquis dans un
déroulé de formations accessibles à tous », souligne Gatien
Bataille.
C’est une démarche importante
pour permettre aux enseignants
qui découvrent cette pratique de
se lancer avec les bonnes clés en
main. « Nous connaissons et faisons l’école du dehors depuis
longtemps au CRIE. Mais nous
nous rendons compte qu’il y a
une très forte demande de la part
des professeurs », explique Pauline Deroubaix.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que l’initiative connaît un
sacré succès. « Pour le webinaire
maternelle, on a plus de 1.650
personnes qui se sont inscrites.
C’est énorme ! Du côté des primaires, nous sommes à 350 inscrits, ça a donc démarré très fort !
Pour l’instant, ce sont les pages
les plus consultées sur le site du
CRIE. C’est très gratifiant »,
ajoute Gatien Bataille, coordinateur du CRIE.
ELISE SEYNAEVE

DÉTENTE - CONTACT

2001044696

JE Vous reçois 7j/j de 10h à 19h à prix raisonnable
2001047910
0455/100710

SCIENCES ASTRALES
VOYANCE ET ASTROLOGIE

AVIS D’HUISSIERS
602

VENTE PUBLIQUE ET JUDICIAIRE LE 25/02/2022 à
13h00.<BR/>Salle de vente des Huissiers de Justice du HAINAUT, sis à 7011 GHLIN, route de Wallonie, 4 (cellule arrière).<BR/>Une console de jeux
PS4 SONY avec manettes, casque audio, 10 jeux
vidéo ; une commode ancienne ; un ancien coffre
avec ferronnerie ; un ancien bureau en chêne ;
divers meubles, bibelots et objets décoratifs, appareils ménagers.<BR/>Manuelle HAUMONT, Huissier de Justice. 064/36.66.00
2001048153
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VOYANT HAOUSSOU rés ts vos prob amour chance
trav impuis sex ret déf être aimé etc rés 100% gar
0492/932117
2001029944
VOYANT Medium MADY consultation de voyance
et travaux occultes dans tous les domaines 0466/
2001034206
438547
www.kranmalik.com voyant spéc coach d’amour
retour être aimé, angoisse désespoir désenv Rép
2001035382
immédiate 7/7J 0494/433288

Les funérailles civiles se dérouleront le samedi
26 février 2022.
Réunion à 11 h 30 au cimetière de Mouscron-Centre
(entrée avenue des Feux-Follets) où, à l’issue de la
cérémonie, l’inhumation se fera dans le caveau de famille.
Une dernière visite peut être rendue à Jacqueline
au funérarium Vandevenne, 45 rue des Villas à Mouscron,
de 14 h à 17 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie la direction et le personnel
de la résidence Amadeus à Mouscron pour leur dévouement.
Vous pouvez déposer vos témoignages de sympathie sur
www.pfvandevenne.be
7700 Mouscron - avenue Wolfgang Amadeus Mozart 45

MOUSCRON

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Et toute la famille,

profondément affectés, vous font part de leur deuil.

MADAME

Denise FARVACQUES
née à Mouscron le 11 octobre 1930,
y est décédée le 22 février 2022.

ETUDE REFLEX<BR/>Huissiers de justice<BR/>Rue
de Nimy, 31/C01<BR/>7000 Mons<BR/>actes@etudereflex.be<BR/> <BR/>Il sera procédé le
vendredi 25/02/2022 dès 13h en la salle de vente
des Huissiers de Justice sise à MONS (Ghlin), route
de Wallonie, nº 4, à la vente publique et judiciaire
du mobilier suivant :<BR/>Salon complet ? TV
écran plat ? Salle à manger complète ? Chaine hi-fi
complète ? Véhicules ? Machine à café ? etc?<BR/
>AU COMPTANT ? CONDITIONS DE VENTE A PRELIRE.
2001048718

Selon son désir, la défunte sera incinérée. Les funérailles
civiles se dérouleront le samedi 26 février 2022.
Réunion à 15 heures au cimetière du Mont-à-Leux à
Mouscron où, à l’issue de la cérémonie, ses cendres seront
dispersées.
Une dernière visite peut être rendue à Denise
au funérarium VANDEVENNE, 45 rue des Villas à Mouscron,
de 14 h à 17 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie de tout cœur le Docteur Vincent
DELECLUSE, le personnel de l’ASD et Catherine pour leur
dévouement.
Vous pouvez déposer vos témoignages de sympathie sur
www.pfvandevenne.be

20009876

Inscrits prioritaires © D.R.

de 120 jeunes participeront au
laser game en extérieur, se cachant dans le parc. Aux cachettes déjà existantes, les organisateurs ajouteront des éléments pour agrémenter l’activité.
E.S.

20010146

Espace Funéraire

Pompes funèbres - Marbrerie
Intervention sur toutes les communes

FOUQUET

POMPES FUNÈBRES

Nouveau salon funéraire
moderne et apaisant.

Fernand LADAVID

114, rue du Quevaucamps - 7711 DOTTIGNIES
Du lundi au vendredi: 10h-12h et 14h-18h
Le samedi: 10h-12h
Tél. 0478/15.72.02 ou 056/58.97.72 avec ou sans rendez-vous
mail: marbrerie-fouquet@orange.fr

Il a été pensé pour
le plus grand confort des familles

Venez comparer nos
Grande exposition
de monuments

Successeur Yves LADAVID
16, chaussée de Douai - 7500 TOURNAI

DES SALONS FUNÉRAIRES
OUVERTS
DE 9H À 18H NON-STOP

TARIFS INÉGALABLES
à la concurrence !

2000987602

Ce mardi, le service jeunesse a
été contraint de reporter à une
date ultérieure son laser game.
Prévu au parc de Mouscron le
2 mars prochain, il doit être reprogrammé en raison de l’état
du parc communal à la suite
de la tempête.
À l’heure actuelle, la nouvelle
date n’est pas annoncée. Cependant, les inscriptions sont
maintenues et les inscrits seront prioritaires lorsque la
nouvelle date sera définie.
Il s’organisera dans la partie
ancienne du parc de Mouscron, où 240 jeunes pourront
participer à cette « battle
royale » inédite. Deux groupes

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119

née à Mouscron le 15 avril 1929,
y est décédée le 22 février 2022.

veuve de Monsieur Robert CALLEWAERT

PUBLICATIONS
LÉGALES

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7. Spécialités 0478/
2001026924
957451

La tempête a contrecarré les
plans du service jeunesse. La
nouvelle date n’a pas encore
été choisie.

Ronald LOOF et Claudine VANDENBROUCKE, et leur famille,
Patrick et Karine DELEU-CAPPELAERE et leur famille,
Rose-Marie D’HOOP-MESSIEN,
Jean-Paul et Pascale SCHOONHEERE-D’HOOP et leur famille,
Gilles CALLU et sa famille,
Caroline CALLU et sa famille,
Joël CALLU et Véronique MORENO, et leur famille,
Les familles LOOF, VANDECASTEELE, PONCIN et apparentées,
ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces,
cousins et cousines ;
Mireille FLORACK,
Raymond BOMMEREZ,

MADAME

586

Le laser game au parc reporté
à cause de la tempête

MOUSCRON

profondément affectés, vous font part de leur deuil.

SAUNAS - MASSAGES

MOUSCRON

LES AVIS
NÉCROLOGIQUES
sur www.enmemoire.be

Tél. 069/22.08.87
Ensevelissement jour et nuit, funérarium,
formalités, incinération, monuments
www.ladavid-fernand.be
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