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e 19 mai, un SaintClausien décédé trois

Chômage des jeunes
52.000 DEMANDEURS D’EMPLOI ont
moins de 25 ans. Ils bénéficieront d’une aide
individualisée. Droixhe est quartier pilote.
a Région entend tout mettre en œuvre pour combattre ce « mal wallon »
qu’est « le chômage de nos jeunes
de moins de 25 ans ». Et ceux de
Droixhe, a annoncé lundi le ministre Jean-Claude Marcourt, seront parmi les premiers à s’y coller.
Regrettant que dans le seul
sud du pays, 52.707 demandeurs d’emploi ont moins de
25 ans, qu’un jeune sur quatre a
une durée de chômage supérieure à deux ans (voir n’a jamais travaillé) et qu’un sur deux n’a pas
dépassé le certificat d’enseignement secondaire, la Région wal-
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lonne entend déployer une
« task force » dans les quartiers
les plus difficiles. Droixhe, avec
un taux d’inactivité frôlant les
70 %, est l’heureux élu en région
liégeoise. Un bureau d’accueil,
d’aide et de « coaching » va bientôt y être ouvert.
Porté par la Région wallonne
et la Ville de Liège avec la collaboration de la Mission régionale
pour l’emploi (Mirel), du Forem,
des associations de quartier et
de l’agence intérimaire Trace,
« Emploi jeunes dans les villes
wallonnes, au départ des quartiers en difficulté » est un programme pilote de deux ans, doté

de 487.720 euros et qui établira
non seulement ses quartiers à
Liège, mais aussi à La Louvière,
Charleroi, Mons et Colfontaine.
« Ces jeunes attendent un soutien technique, logistique mais
surtout psychosocial pour les
aider à décrocher un contrat de
travail et un premier vrai salaire, explique le ministre wallon
de l’Emploi. Le pari est que nous
pouvons y arriver en mutualisant les moyens et les expertises. »
Concrètement, un relais de
l’emploi devrait bientôt être
inauguré à Droixhe. Les jeunes
demandeurs d’emploi, surtout

ceux dont les atouts sont les
moins grands (notamment ceux
qui ne sont pas allés au-delà du
secondaire inférieur), y bénéficieront d’un accompagnement
sur mesure : « Notre objectif est
que d’ici la fin de l’année, un minimum de 20 jeunes de chaque
quartier aient décroché de vrais
contrats de travail et se maintiennent dans l’emploi. » Soit,
au même terme de 6 mois, une
centaine de remises au travail
pour l’ensemble de la Région
wallonne. Et « bien plus » dans
deux ans, à la fin du programme
pilote.
Parce qu’il faut « restaurer la
valeur travail chez ces jeunes »,
ces derniers se verront proposer,
dès leur inscription, un minimum de trois offres d’emploi. Et
ceux qui n’ont pas de permis de
conduire bénéficieront d’une aide à la formation. ■
Jo. Ma.

Meurtrière explosion de gaz
ardi vers 10 heures, une
explosion de gaz a pulvériM
sé une maison de la rue Cockroux, à Oupeye. L’habitante,
âgée de 81 ans, a été ensevelie
ainsi qu’un ouvrier de l’Association liégeoise du gaz. La déflagration a également endommagé les immeubles les plus proches et occasionné des blessures
à deux autres ouvriers, à un pompier ainsi qu’à deux voisines
En milieu de matinée, des ouvriers occupés à la réfection de
la chaussée ont heurté une canalisation de gaz avec une pelle mécanique. Constatant qu’il y avait
une fuite, les ouvriers ont immédiatement prévenu l’ALG.
Un employé de cette dernière
s’est rendu dans la cave du 146
de la rue Cockroux afin de mesurer l’étendue des dégâts subis
par le compteur et l’installation.
C’est à ce moment que la déflagration a eu lieu. La maison s’est
affaissée sur elle-même, ensevelissant le préposé de l’ALG ainsi
que Jeanine Vohs, une dame
âgée de 81 ans. Les victimes ont
rapidement pu être dégagées
mais l’habitante de l’immeuble

ba Torgvashvili. Ce Géorgien de
34 ans est accusé de meurtre et
de tentative de meurtre commis
le 13 septembre 2005 vers 22 h à
Eupen après avoir frappé ses
deux victimes avec un couteau
spécial effilé de 30 cm de long.
Parmi les experts entendus, le
légiste Philippe Boxho a précisé
que Mussa Curov avait été touché d’un coup de couteau qui a
pénétré de 22 centimètres dans

le corps avant de mourir. Mais
l’expert n’a pas exclu l’idée qu’il
aurait pu continuer à se battre
après avoir été touché par le
coup principal.
Quant à Charpoutin Mazaev,
il a été touché d’un coup qui a pénétré de 10 centimètres dans le
corps mais qui n’a pas été mortel. Selon le légiste, les coups ont
été donnés de bas en haut de manière identique.
Cette constatation écarte pour
le légiste la notion de coups portés dans une scène défensive. Un
expert allemand de 68 ans, retrai-

Envie d’une
toile sous les
étoiles ? C’est
vendredi !
our la troisième année
consécutive, l’ASBL PromuP
séa-Liège organise ce vendredi
22 juin sa « Nuit du court-métrage » sur la place Saint-Etienne à Liège. Après une animation musicale dès 21 heures
avec la fanfare « Sans tambour
ni trompette », la projection débutera à 22 heures. Au programme, sept courts-métrages belges, dont Alice et moi de Micha
Wald, qui vient de sortir son premier long (Le voleur de chevaux) et qui sera présent vendredi. Place ensuite aux sept
courts-métrages présentés à
Cannes dans le cadre de la Semaine internationale de la critique, et qui font maintenant le
tour d’Europe en passant par
Liège. Des films venus du Brésil, de Nouvelle-Zélande, d’Angleterre, de France, du Canada
ou de Bulgarie.
« Ceux-là, on ne pourra sans
doute plus jamais les voir en Belgique, souligne Jean-Paul Bonjean, concepteur du projet. Notre but de départ, c’était surtout
de créer une animation culturelle sur cette nouvelle place SaintEtienne. De par sa forme, elle se
prêtait bien à du cinéma en
plein air. Et le court-métrage,
c’est un terreau de futurs
grands artistes qui ne bénéficient pas de grande tribune. »
La soirée, animée par Philippe Reynaert, est gratuite. Le format des films s’y prêtant bien,
on ne peut que vous inviter à y
faire (au moins) un tour en passant. Reste à espérer que le ciel
se souvienne que l’été a bel et
bien commencé. ■
P. Mo.

BREF

UN ENGIN DE CHANTIER a heurté une conduite de gaz et une explosion a eu lieu, peu après.
Une octogénaire a trouvé la mort dans l’accident. PHOTO MICHEL KRAKOWSKI/BELGA.
est décédée peu après.
Les autres blessés, dont l’ouvrier extrait des décombres, ont
été soignés et ont pu regagner
leur domicile dans le courant de

la journée. L’enquête est prise
en charge par l’auditorat du Travail, le ministère des Affaires
économiques et le Contrôle du
bien-être. Il s’agira notamment

té mais spécialiste de l’étude des
mesures d’intensité des coups de
couteau, a également déposé devant la Cour d’assises. Selon l’étude du canal de pénétration du
couteau dans les deux corps et de
la profondeur des plaies, cet expert a précisé que les coups n’ont
pas été portés par accident ou
par réflexe. Le spécialiste a également précisé qu’il est impossible
que les deux victimes se soient
précipitées contre Torgvashvili
pour venir s’empaler sur le poignard. La version que soutenait
l’accusé. (b) ■

de déterminer si le heurt de la canalisation est dû à une mauvaise manipulation de l’engin de
chantier ou à une erreur de cartographie. ■
Jo. Ma.
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de vengeance », analyse le psychiatre Lux. (b) ■
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