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bBranle-bas de combat,
mercredi en début d’après

midi, rue de la Clef dans le centre
de Fléron. Un bus de la ligne 68
vient de renverser deux
adolescentes qui traversaient,
sur un passage pour piétons, pour
rejoindre l’arrêt de bus.

Le bilan est extrêmement lourd. Si
l’unedesdeuxadolescentes,Céleste
Filorizzo, âgée de 12 ans et domici-
liéeàAyeneux,apurapidementêtre
dégagée, sa copine, Megan Levieux,
12ans,deSoumagne,aeumoinsde
chance.Lademoiselleestrestéecoin-
cée sous la roue du bus de quinze
tonnes.
“Vers 13 h 20, le bus venait de Flé-
ron. Il a tourné à gauche pour se
rendreàsonarrêtsituélelongd’une
petiterueparallèleà laRN3,unaxe
routier extrêmement fréquenté ”,
expliqueAlainParmentier,commis-
saire au service opérationnel de la
police de Fléron. “Au moment de
franchir le carrefour, il a renversé

deuxenfants qui traversaient sur le
passage pour piétons. Selon les pre-
miers éléments, il sembleraitque le
pare-brise du bus se soit embué. Sa
visibilité n’était donc pas extraordi-
naire...”Untémoindelascèneabon-
dait dans le même sens en expli-
quant que quelques instants avant
l’accident, il avait vu le chauffeur
occupé à essuyer sonpare-brise.
Trèsvite, les secourssontarrivéssur
place. Un garagiste de chezMidas a

soulevé l’avant du bus avec un cric
(voir ci-contre). “Il fallait faire quel-
que chose pour les aider. L’une d’el-
les hurlait à l’aide”, narre Michel
Schlitz, le garagiste. “Un collègue
m’a amené un cric et je l’ai placé à
l’avant du bus. Il s’est légèrement
soulevécequiapermisdediminuer
la pression sur le corps de l’ado et
d’ainsi la soulager quelquepeu.”

DÉSINCARCÉRATION
Michel Schlitz a très vite été rejoint
par les pompiers qui ont réussi à
complètementdégagerlademoisel-
le coincée sous le châssis.
Célesteaétépriseenchargeparune
ambulance de la société Courtois.
Quant àMegan, après avoir reçu les
premiers soins sur place, elle a été
confiéeauxambulanciersdelasocié-
té Moreau. Son état de santé était
jugéinquiétant.Elleaétéadmiseau

service “ réanimation ”. Elle souf-
frait de fracturesmultiples.
DucôtéduTEC,onadoptaitunepru-
dence de sioux. “La buée? Je ne sais
pas... Nous attendons des informa-
tions sur les circonstances exactes
de l’accident”, précisait Carine Za-
nella, porte-parole du TEC. “En cas
d’incident comme celui-là, notre
chauffeur est pris en chargepardes
contrôleurs de chez nous qui vont
sur place. S’il le souhaite, le chauf-
feurpeut faire l’objetd’unsuivipsy-
chologique.” «

ARNAUD BISSCHOP

PAS N’IMPORTE QUEL ŒUF
Le fabricant belge de sauces Devos Lem-
mens va abandonner les œufs produits en
cage pour basculer, avant la fin de l’année,
vers l’utilisation d’œufs de poules élevées au
sol pour la préparation de ses mayonnaises,
a-t-il annoncé mercredi. Une décision applau-
die par l’organisation de défense des ani-

maux Gaia. L’utilisation d’œufs de poules élevées au sol n’en-traînera pas de hausse directe de prix, assure-t-on chez De-vos Lemmens.

bLes décisions prises par la
Commission européenne

influencentnotrequotidien.Pre-
nez les lampes à incandescence.
C’est l’Europe qui a décidé de les
faire interdire car elles consom-
maient trop d’énergie. “Mais il
n’y a pas que cette décision qui
influence notre vie de tous les
jours”, précise Nicolas Petit. Le
spécialiste du droit européen à
l’ULg nous cite une liste non ex-
haustive: “Il y a l’interdiction de
laculturedesmaïs àbased’OGM
dans tous les champs européens.
Ce n’est pas rien. Sans oublier la
réglementation sur l’interdic-
tion des sites de baignade non
conformes. De nombreuses pla-
ges ont été fermées et 5 % des
eauxdebaignadeenBelgiqueont
été certifiées non conformes par
l’Europe.”
Rayon alimentation, il y a le con-
trôledesallégationsnutritionnel-

les sur les denrées alimentaires.
“Notamment les produits qui
sont supposés faire maigrir. Des
agences européennes statuent
sur leur pertinence”. L’Europe
s’occupeencorede la téléphonie.
“C’est grâce à elle que Belgacom
n’est plus l’unique opérateur en
Belgique. Cette concurrence fait
baisser les prix. Les touristes qui
téléphonent avec leur GSM dans
les pays qu’ils visitent payent les
communications moins cher
qu’avant. L’Europe a imposé des
limites. Cela a d’abord été le cas
pour les SMSpuis les appels et ce
sera le cas aussi pour internet”.
Grâce à l’Europe, les étudiants
peuvent bénéficier du program-
meErasmus.Sansoublierlarégle-
mentation sur les jouets qui per-
metauxenfantsdenepassebles-
ser. Comme quoi, l’Europe peut
servir.«

P. N.

llEnzo Scifo taclerait bien la
proposition de Frédéric Daer-
den.“Leshommespolitiquesfe-
raientmieuxdes’occuperd’au-
trechose.Lesalairedesjoueurs
defoot,cen’estpasleproblème
numéro un des gens. Je peux
comprendre que ceux qui ne
gagnent pas beaucoup d’ar-
gent soient interloquéspar ces
montants... mais les footbal-
leurs ne sont pas les seuls à ga-
gner tout cela. C’est le cas des
grands patrons et cela choque
moins. Les footballeurs font
partie du système économi-
que. Si on les paie bien, c’est
qu’ils rapportent beaucoup:
des milliers de supporters
paientpourlesvoirdanslessta-
des, pour acheter des maillots
oupourlessuivreàlatélé.Sion
estprêtàdébourser100Epour
aller écouter un artiste dans
unesalle,pourquoinepaierait-
on pas un joueur de foot aussi

grassement? ”
L’entraîneurdeMonsetancien
Diable Rouge n’est vraiment
pas à court d’arguments. “Les
gensnevoientque lebeaucôté
deschosesmaislacarrièred’un
joueur est très courte... voire
très trèscourtes’il seblesse.Ce-
larequiertbeaucoupdesacrifi-
ces, notamment au niveau de
la vie sociale. Les joueurs de
football commencent vrai-
ment à vivre à partir de trente-
cinq, trente-six ans.”

1. Céleste Filorizzo
est hors de danger.
2. Michel, le gara-
giste de chez Mi-
das qui a volé au se-
cours des blessées.
3. La scène de l’ac-
cident.  l D.R.

L’Europe change nos vies

Katy Perry ne manque pas d’humour.
Lorsqu’on lui demande si elle compte

chanter avec Rihanna, elle répond: “Non,
nous allons coucher ensemble. ” Chaud!

“Pas touche au salaire”

l AFP

NICOLAS SARKOZY

 l VINCENT ROCHER

Alain Parmentier

“J’AI SOULEVÉ LE BUS
AVEC LE CRIC ”

>Michel Schlitz travaille chez
Midas, le garage situé juste en
facedu lieude l’accident. Il était
présent aumomentdes faits. Il
n’apas hésité longtemps lorsque
l’accident s’est produit.
“J’étais à l’ordinateur lorsque
j’ai vuqu’il se passait quelque
chose de grave. Je suis sorti et j’ai
couru vers le bus où j’ai vu les
deux jeunes filles coincées sous
le châssis. Il y avait déjà des gens
autourd’elles.
J’ai crié àmon collèguede venir
avec le cric pour lever le bus.
Unedes ados était
complètementbloquée sous la
roue avant gauche.Onne voyait
que la tête qui dépassait. Elle
hurlait à l’aide, elle criait au
secours. Je lui ai demandé si elle
voulait téléphoner à l’unde ses
proches. Elle a réclamé sa
maman.Comme jen’avais pas
prismon téléphone avec, l’ un
des secouristes a composé le
numéro.Elle a appelé samaman
mais elle est tombée sur son
répondeur.”
>Michel a alors joué les
mécaniciensde service. “ J’ai
placé le cric sous l’avant dubus
et je l’aimonté à fondpour
libérer l’adolescente. Le
problème, c’est que le cric est
conçupour soulever des
voitures de 3,5 tonnes et pas des
busde 15 tonnes. Le bus s’est
légèrement levé. La blessée a été
soulagée en attendant les
pompiers qui sont arrivés avec
dumatériel lourd afinde la
désincarcérer.” (A.B.)

llUne vingtaine de badauds
s’étaient rassemblés aux
abordsdulieudel’accident.Les
commentaires fusaient. “De la
buée sur la vitre? Si on ne croit
pas celle-là, il va nous en racon-
ter une autre ce chauffeur de
bus? ”, interroge un papa éner-
vé.
“Ce n’est pas crédible cette his-
toire. J’espère au moins qu’il
n’était pas au téléphone pen-
dant qu’il roulait...Pour ne pas
pouvoir freiner devant un pas-

sagepourpiétonsoùtraversent
deuxgamines, c’estqu’il y aun
problèmequelquepart.”
D’autres stigmatisaient l’en-
droitdangereuxdecetteproblé-
matique route nationale 3 qui
relie Soumagne à Fléron.
“On a tous des enfants de cet
âge ”, confie un habitant du
quartier. “Lorsque j’ai appris
qu’il y avait cet accident, j’ai di-
rectement appelé ma fille qui
prend le bus à cet endroit. Elle
allait bien.”  l A.B.

lAP

POLICE DE FLÉRON

Un bus fauche deux ados
Megan et Céleste traversaient sur un passage pour piétons

KATY PERRYpar rapport à avril,même si el-
le resteunpeuplus élevée que
dans les autres pays de la zone
euro. Si lemouvement se pour-
suit commecela semble être le
cas, l’inflation retombera à 2%
finde l’année.
Croissance enhausse, reprise
des exportations, inflation con-
tenue.Même fragile, l’embellie
se dessine. Pas questionpour
nousde verser dansunquelcon-
que angélismeni de tresser des

couronnes àDi Rupo (il le fait
bien tout seul) et à songouver-
nement.On sait que lesmois
qui viennent seront encorediffi-
cilesmais il est permis de regar-
der l’avenir avecune confiance
retrouvée.
Ajoutonspar dessus tout ça un
plande relance européen (qui
pourrait bénéficier à une indus-
trie qui reste faiblarde) et l’étau
de la rigueur pourra se desser-
rer.

l VINCENT ROCHER

4e VAGUE

et sur de nombreux produits au rayon boissons !

CHUTE DE PRIX DURABLE 
SUR VOS MARQUES PRÉFÉRÉES 

“IL SEMBLERAIT QUE
LE PARE-BRISE DU BUS

AIT ÉTÉ EMBUÉ”

DIRECTIVES

llLe garagiste

“J’ai téléphoné à ma fille: elle allait bien”

Sarkozy pourrait être entendu par la jus-
tice. Les enquêteurs soupçonnent qu’il
ait bénéficié de remises d’argent occul-
tes pour financer sa campagne de 2007.

CE VENDREDI 8 JUIN
PRÈS DE

À GAGNER

* si vous êtes le seul gagnant au rang 1.

*

19120760

 l D.R/S.P.

FLÉRON DRAMETOP 10 LES JOUEURS LES MIEUX PAYÉS EN 2012*
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