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DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Rodolphe MAGIS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
 AVIS NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES

ANNONCES COMMERCIALES RÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

CHEF D’ÉDITION :
Lucie JANNET

LA PROVINCE
Rue de Nimy, 52 - 7000 Mons

red.laprovince@sudpresse.be
www.laprovince.be

MAZOUT URBAIN
à Saint-Ghislain

www.maison-urbain.be

•  Pellets Premium
(au détail ou par palette)

•  Gaz ménagers
Propane, Butane

065 78 54 30
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Témoins d’un fait divers ? Une info à 
communiquer ? Contactez-nous au 0475/896.876
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mons-borinage.laprovince.be

Ce lundi, la police judiciaire fé-
dérale de Mons-Tournai a per-
quisitionné 25 endroits afin de
démanteler une bande de trafi-
quants de drogue (cf. La Pro-
vince du 12 décembre 2018). La
police a opéré dans toute la ré-

gion : Mons, Quévy, Quiévrain,
Beloeil et dans le Borinage. Et
elle ne s’est pas arrêtée là. Mar-

di soir, les forces de l’ordre se
sont rendues à Boussu, pour
une nouvelle perquisition, sur
base des résultats de leurs inter-

rogatoires. Ils y ont fouillé une
habitation. Et ils ont de nou-
veau fait mouche. Ils y ont saisi
un peu plus de 20.000 euros.
En tout, dans ce dossier, près
de 75.000 euros ont été saisis et
huit personnes ont été incul-
pées. Sept d’entre elles sont en
détention alors que la dernière
a été libérée sous condition.
Pour rappel, cette opération a
été menée dans le cadre d’une
enquête criminelle implantée
dans le Borinage, et impliquée
dans un trafic de drogues, can-
nabis et cocaïne, qui inondait
la région depuis au moins deux
ans. Cette organisation, une fa-
mille italo-belge, fournissait en
drogues une clientèle régionale
au rythme de plusieurs kilos
par mois. De nombreux en-
droits ont été perquisitionnés

dont deux pizzerias à l’en-
seigne « Pizza Time », l’une
dans le centre de Boussu,
l’autre rue de Valenciennes à
Quiévrain. Ces deux établisse-
ments étaient spécialisés dans
les livraisons.
Grâce à leurs perquisitions, les
policiers ont découvert un véri-
table arsenal. De la cocaïne, du

cannabis, quatre balances de
précision ont été saisis ainsi
que neuf armes à feu dont un
fusil-mitrailleur, deux fusils à
pompe et 336 cartouches. Sept
véhicules, une moto et une re-
morque volée ont également
été saisis. À cela s’ajoutent télé-
phones, ordinateurs, GPS et
même un brouilleur de fré-

quences. Notons qu’une impor-
tante quantité d’articles de luxe
(vêtements, montres, écrans
plats, aquarium…) a également
été retrouvée par la police.
L’enquête se poursuit et est
sous la direction de la juge
d’instruction Véronique La-
loux.-

N.E.

Des perquisitions ont été menées dans les pizzerias « Pizza Time » de Boussu et Quiévrain. © D.R.

L
a vaste opération poli-
cière lancée pour dé-
manteler une bande de
trafiquants de drogue est

loin d’être terminée (cf. La
Province de mardi). Mardi, la
police judiciaire fédérale a
poursuivi ses perquisitions. Les
forces de l’ordre ont fouillé une
nouvelle habitation à Boussu et
y ont saisi un peu plus de
20.000 euros. En tout, huit per-
sonnes ont été inculpées : 7
sous mandat d’arrêt et une
libérée sous condition.

Une nouvelle perquisition a été menée à Boussu

MONS-BORINAGE - TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Cinq nouvelles
personnes inculpées !

C’est sur le traditionnel marché
de Noël de Strasbourg que le ter-
roriste a fait ses victimes, ce
mardi. Chez nous, comment
sont sécurisés nos marchés de
Noël ? À Mons, la sécurité sera
renforcée sur l’événement
« Mons coeur en neige »
> 1) À Mons, un armement
plus lourd

« On rehausse la sécurité suite aux
événements de Strasbourg. Il
s’agit de vigilance et de précau-
tion, même si le niveau de la me-
nace n’a pas été rehaussé au ni-
veau national. On sera prêts au
cas où, et ces mesures visent à dis-
suader de commettre un acte mal-
veillant », indique Philippe Bor-
za de la zone de police Mons-

Quévy.
Une réunion de sécurité s’est en
effet tenue d’urgence ce mercre-
di à Mons. « On a décidé de réali-
ser une analyse de la menace sur
le plan local. On avait déjà pris
des mesures pour sécuriser les fes-
tivités de fin d’année mais on va
les renforcer. Notamment via une
présence accrue sur le terrain »,
annonce le commissaire. « On va
renforcer la présence policière,
tant visible que non visible, sur
les lieux de rassemblement.
L’équipement sera également ren-
forcé, avec un armement plus
adapté, plus lourd pour pouvoir,
éventuellement, faire face à une
personne voulant commettre un
attentat ». Parmi ces armes, des
pistolets mitrailleurs, des pisto-
lets à impulsion électrique et
d’autres qui envoient des balles
non létales. 
« Cette année, on avait prévu de
ne garder comme mesure que la
fermeture du périmètre grâce aux
bornes. Il a été décidé ce mercredi
de remettre des obstacles fixes :
des blocs de béton et des obstacles
plus décoratifs que des sacs de
sable, mais qui permettent de sé-
curiser le périmètre ».
Les horaires de fermeture du pé-
rimètre de sécurité aux véhi-
cules ont également été revus :
« pour coïncider avec les mo-
ments où il est censé y avoir plus
de monde. Il faut trouver un équi-
libre entre les mesures de sécurité
et les libertés fondamentales des

personnes ». Les bornes seront re-
levées tous les jours de la se-
maine à partir de 17h et à partir
de 10h30 les jours de week-end
et jours fériés.
> 2) À Boussu : barrières na-
dar et blocs de béton
C’est ce week-end que se tiendra
le marché de Noël de Boussu. Le
bourgmestre Jean-Claude De-
biève n’a pas voulu diminuer les
mesures de sécurité par rapport
aux autres années et il ne re-
grette pas son choix. « Avant
Strasbourg, on m’avait demandé
pourquoi je mettais encore tout

ça en place… », souligne-t-il.
Concrètement, des barrières Na-
dar sont prévues tout comme
des blocs de béton au niveau de
l’entrée et de la sortie du site.
« Cela empêche un camion de
passer », précise-t-il. Les accès au
site seront également surveillés
par des agents de sécurité, des
gardiens de la paix et des poli-
ciers qui passeront régulière-
ment.
« N’oubliez pas de préciser que les
chiens sont interdits sur le mar-
ché », souligne encore le bourg-
mestre. C’est désormais le cas à

chaque festivité organisée sur le
territoire boussutois.
> 3) À Colfontaine :des agents
de sécurité à chaque accès
À Colfontaine, le marché a lieu
lui aussi ce week-end. Le bourg-
mestre Luciano d’Antonio avait
déjà prévu un dispositif de sécu-
rité important. « Il y aura 7 poli-
ciers en permanence sur le mar-
ché, explique-t-il. Et aux diffé-
rentes entrées du marché, il y au-
ra des agents de sécurité avec un
détecteur de métaux. » Tout le
monde sera donc contrôlé.-

A. U. ET L. J.

Sécurité renforcée sur le marché de Noël de Mons
MONS-BORINAGE

La sécurité a été intensifiée sur les lieux de rassemblement. © E.G.

Les policiers ont découvert un
véritable arsenal: argent,
drogue, armes à feu,...

75.000 EUROS SAISIS


