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À cause du monoxyde et 
d’un défaut de prévoyance

● Étienne WANLIN

I l était aux alentours de 4 h du
matin  ce  mercredi  12  septem
bre  lorsque  les  pompiers  ont

été appelés pour un incendie de 
toiture  à  la  rue  du  Roptay,  12,  à 
Naomé.  Si  habituellement,  ce 
sont les pompiers du poste de Pa
liseul qui assurent le service sur 
Naomé, ce sont ceux de Gedinne
et  de  Vresse  (zone  Dinaphi)  qui 
ont été dépêchés sur place. Ceux
de Gedinne avec une autopompe
et  six  hommes  placés  sous  le 
commandement  du  lieutenant 
Yves  Léonard  et  ceux  de  Vresse 
avec  une  autoéchelle,  une  ci
terne et quatre hommes. Une am
bulance  de  Paliseul  était  égale
ment  présente  de  manière 
préventive.

À l’arrivée des hommes du feu,
la  toiture  était  partiellement  en 
feu  ainsi  que  l’annexe  située  à 
l’arrière  de  l’habitation.  Grâce  à
l’intervention  des  pompiers,  la
partie la plus ancienne du corps 

de  logis  a  pu  être  relativement 
bien préservée. Seule l’extension 
de  l’habitation  a  subi  des  dom
mages importants.

Une équipe de la zone de police
HouilleSemois  est  également 
descendue sur place et est restée 
une bonne partie de la journée en
attendant l’arrivée des experts du
parquet  qui  devaient  effectuer 
des  devoirs  d’enquête  supplé
mentaire  afin  de  déterminer  les 
origines  du  sinistre.  L’interven
tion des pompiers s’est terminée 
aux alentours de 6 h du matin.

Le députébourgmestre bièvrois
David  Clarinval  s’est  rendu  sur 
les lieux de l’incendie vers 5 h du
matin  et  a  contacté  les  services 
du  CPAS  pour  venir  en  aide  à 
l’habitante  des  lieux,  Farah 

Holtzheimer et sa famille, ébran
lée par cette bien triste histoire.

Reprise du feu

Peu avant 7 h, les pompiers ont
été sollicités à nouveau. Le feu re
prenait en effet dans la toiture et
plus particulièrement dans l’iso
lation,  de  la  laine  de  bois,  une 
matière  très  difficile  à  maîtriser 
et  qui  continue  à  se  consumer 
sans que l’on s’en aperçoive. Pour
cette  seconde  intervention,  c’est 
le  lieutenant  Stéphane  Martin 
(poste  de  Vresse)  qui  était  aux 
commandes.  Etaient  sur  place 
une  autoéchelle  de  Vresse,  une 
autopompe de Gedinne et une ci
terne de Paliseul. Vers 8 h 30, les 
pompiers  étaient  rentrés  dans 
leur caserne respective. ■

BIEVRE

Une extension de bâtiment 
détruite par le feu à Naomé
La partie la plus récente 
de l’habitation est 
entièrement détruite. 
L’origine du sinistre 
reste inconnue. Le 
parquet a été avisé.

C’est l’extension de l’habitation qui a subi les dégâts les plus importants.
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Mercredi, le tribunal correc
tionnel  de  Dinant  a  con
damné  les  deux  gérants

du  centre  de  vacances  « Le  Rop
tai » à Rochefort à six mois de pri
son  avec  sursis.  Ils  étaient  pour
suivis  pour  un  homicide 
involontaire  par  défaut  de  pré
voyance  survenu  le  2  novembre 
2012 au sein de leur centre.

Une Bruxelloise de 32 ans qui sé
journait  dans  ce  camping  a  suc
combé à une intoxication au CO. 
Elle a été retrouvée sans vie dans 
la salle de bains du chalet qu’elle 
occupait alors qu’elle prenait une
douche.

D’après  les  experts,  l’intoxica
tion au CO a été provoquée par un
dysfonctionnement  du  chauffe
eau. Un expert chauffagiste avait 
par ailleurs expliqué avoir relevé 
des manquements au niveau des 

installations  comme  l’absence 
d’un conduit isolé d’au moins 4 m
qui aurait dû être placé en dehors
d’une  zone  de  turbulence  ainsi 
qu’un  problème  d’évacuation  de 
l’air. Il était en plus reproché aux
gérants  de  ne  pas  avoir  fait  con
trôler  leurs  installations  par  une 
personne agréée.

« Il  est  incontestable  que  de  tels
manquements  auraient  été  relevés 
par  un  professionnel  agréé.  Or, 
aucun  contrôle  des  installations  n’a
été effectué par une telle personne de
puis la construction du chalet, soit de
puis 1997. La nonconformité de l’ins
tallation  est  indiscutable  car  elle  ne 
répond ni aux normes ni aux règles 
de  l’art »,  retient  encore  le  tribu
nal.

Également  poursuivis,  le  con
cepteur du chalet et sa société ont
été acquittés. ■

ROCHEFORT Tribunal correctionnel de Dinant

◆ PALISEUL
À la découverte des champignons
Ce dimanche et le dimanche 23 septembre, une promenade 
champignon sera organisée par le syndicat d’initiative de Paliseul.
Le départ se fera du syndicat à partir de 9 h 30. Les inscriptions 
seront ouvertes dès 9 h. Le guide de cette promenade ? François 
Zabus. « Quelqu’un qui s’y connaît et qui est un très bon animateur,
note Maurice Boclinville, le président du SI. C’est important pour les
enfants car la volonté est vraiment que les familles puissent 
participer. Une fois la promenade terminée, tous les champignons 
sont triés, coupés et ensuite, nous préparons des omelettes. Des 
bénévoles apportent également de la soupe. » PAF : 5 €, gratuit 
pour les moins de 15 ans.
>Renseignements : 0478 95 29 65 ou info@si-paliseul.be

1. Mariline Clementz, 57 ans, Tronquoy, éducatrice 
spécialisée.
2. Victor Jadoul, 32 ans, Grapfontaine, employé.
3. Claire Gatellier, 63 ans, Lahérie, infirmière.
4. Philippe Charo, 48 ans, Longlier, commercial.
5. Christine Remy, 48 ans, Neufchâteau, employée.
6. Remy Goncalves-Seixas, 22 ans, Neufchâteau, 
ouvrier. 
7.  Anne-Laure Poncin, 33 ans, Longlier, libraire.
8. Vincent Barvaux, 52 ans, Longlier, manager employé.
9. Marta Zimolag, 41, ans, Neufchâteau, statisticienne.

10. Guillaume Dacier, 22 ans, Tournay, étudiant.
11. Coralie Paul, 30 ans, Lahérie, avocate.
12. Georges Renard, 68 ans, Tournay, retraité.
13. Marie-Henriette Lemaire, 63 ans, Longlier, retraitée.
14. Tony Yarak, 52 ans, Hamipré, directeur agence 
bancaire.
15. Sylvie Grawez, 61 ans, Neufchâteau, préretraitée.
16. Roland De Raeve, 74 ans, Tournay, retraité.
17. Sarah Collette, 24 ans, Tronquoy, étudiante.
18. Olivier Jacob, 52 ans, Warmifontaine, employée.
19. Olivier Pierret, 54 ans, Tronquoy, agriculteur.

Les dix-neuf candidats

● Phil ippe CARROZZA

« La  vie  locale  nous  pas
sionne, prenons notre ave
nir en mains. La 3e Liste se

positionne sur trois priorités essen
tielles  :  gouvernance  et  participa
tion  citoyenne,  lien  social  et  mobi
lité. »  Voici  comment  les 
responsables  de  cette  liste  ci
toyenne se présentent quand ils
parlent  de  leur  groupe.  « À  tra
vers la mise sur pied d’un échevinat
de la participation, le citoyen parti
cipera pleinement à la gestion com
munale »,  préviennentils  d’em
blée.

« L’organisation  d’un  dialogue
permettra d’élaborer et de gérer de
manière  responsable  les  projets  de 
notre Commune. On consultera  la 
population avant que le projet soit 
lancé,  donc  dès  le  début,  quand  ce 
projet risque d’impacter leur vie de
tous les jours », insistentils.

La troisième… piste
« Il nous paraît utile et urgent, de

réunir  les  citoyens  afin  de  réaliser 
un  plan  communal  de  mobilité 
autant  pour  Neufchâteau  que  les 
villages,  en  y  intégrant  toutes  les 
synergies liées à la sécurisation des
personnes »,  égrènentils  encore 
en  guise  de  programme  priori
taire.  Ils  décrivent  leurs  dix
neuf  candidats  comme  un 
« groupe  hétérogène  rassemblant 
des citoyens aux liens politiques dif
férents  pour,  disentils,  offrir  une 
troisième  piste  aux  Chestro
lais. » ■

NEUFCHÂTE AU

Ils ne veulent pas être le 3e choix
La troisième liste veut se positionner en 
alternative réelle, dit-elle aux deux blocs 

rivaux. Elle se considère comme un 1er choix.

Les 19 candidats de la liste tout simplement baptisée 
Troisième liste, espèrent arbitrer le match Fourny/Evrard.

- 


