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On attendait beaucoup des au-
ditions de Vincent Simonon.
Elles semblent s’être révélées
plutôt inutiles et décevantes
pour les enquêteurs et le juge
d’instruction. Le Verviétois,
suspect numéro 1 du meurtre
de Christiane Darimont, re-
trouvée morte dans sa maison
de la rue du Paradis à Verviers
en août 2017, prétend qu’il n’a
rien à voir avec le meurtre de
sa voisine et clame son inno-
cence.
« Il dit que ce n’est pas lui, qu’il
est étranger à la situation », in-
dique son avocat, Stéphane
Van Nuffel. D’après nos infor-
mations, jusqu’à présent
Vincent Simonon n’a apporté
aucune réponse aux questions
que se posent les enquêteurs
ainsi que la famille de Chris-
tiane. Il n’explique pas, par
exemple, pour quelles raisons
il s’est envolé si vite pour les
États-Unis. « Il n’apporte pas de
réponse particulière à tous ces
éléments défavorables. Lui se
convainc que les choses ne se
sont pas passées comme ça », in-
dique son avocat.
Vincent Simonon est âgé d’une
trentaine d’années. L’homme

était un voisin de la Verviétoise
de 61 ans dont il était très
proche. « Elle le considérait
comme son fils », précisaient
des amis de la Verviétoise à
l’époque.

LE CORPS DANS DES SACS
Le 18 août 2017, le corps de
Christiane est retrouvé dans la
cave de son habitation de la
rue du Paradis. Des voisins et
amis, inquiets de ne plus avoir
de nouvelles d’elle depuis plu-
sieurs semaines, donnent
l’alerte. Le corps de la Vervié-
toise est retrouvé emballé dans
des couvertures et des sacs plas-
tiques. Elle est décédée d’un
coup à la tête, donné avec un
objet contondant. La mort re-
monte à plusieurs semaines.
D’après l’autopsie, Christiane
est décédée fin juillet, le 30 ou
le 31. Sauf qu’entre-temps, des
messages émanant de son nu-
méro de GSM ont été envoyés
aux proches de Christiane qui
s’inquiétaient de sa dispari-
tion.
Les soupçons se portent très
vite sur Simonon. C’est lui qui
a téléphoné au travail de Chris-
tiane pour prévenir qu’elle ne

s’y rendrait pas, disant qu’elle
se trouvait à l’hôpital. Il a éga-
lement menti aux amis de la
dame qui l’interrogeaient à son
sujet. Et, enfin, il a vendu la
voiture de Christiane quelques
jours plus tôt et empoché l’ar-
gent avant de s’envoler pour
les États-Unis, le 11 août.

MANDAT D’ARRÊT
INTERNATIONAL
Mais Simonon fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international.
Le 8 septembre, il est arrêté par
des agents de la sécurité inté-
rieure américaine alors qu’il

fait une petite sieste sur un
banc de la gare de Philadel-
phie.
Il faudra ensuite attendre 8
mois pour qu’il soit effective-
ment extradé des Etats-Unis et
arrive enfin sur le sol belge. Un
délai fort long qui aurait sans
doute été raccourci si le Vervié-
tois n’avait pas utilisé plusieurs
recours afin de ne pas être ex-
tradé.
De retour en Belgique depuis le
mois de mai, le suspect n’aura
finalement pas été d’une
grande aide dans la poursuite
de l’enquête.-

VICTORIA MARCHE

De nombreux éléments l’accablent, il dit qu’il n’y est pour rien. © D.R.

V
oilà un mois et demi
que Vincent Simonon
est rentré en Belgique,
finalement rapatrié des

États-Unis où il était détenu en
attendant d’être extradé. Accusé
du meurtre de Christiane Dari-
mont, retrouvée emballée dans
des sacs en plastique dans son
garage en août 2017, le Vervié-
tois jure qu’il n’a rien à voir
dans la mort de sa voisine…
même si tout l’accuse.

Il est accusé du meurtre de Christiane Darimont
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Simonon
clame son
innocence

Deux tentatives de viol ont été
commises durant le week-end
de la kermesse à Eupen. La
procureure du Roi, Andrea Til-
genkamp confirme l’informa-
tion.
« Nous avons été informés de
deux tentatives de viol, le 16
juin. Pour l’une d’entre elles, la
victime est mineure », explique
Andrea Tilgenkamp.
L’auteur présumé de l’un des
deux faits a pu être identifié et
il s’agit d’un résident du centre
Fedasil, Belle-Vue, a indiqué la
procureure qui ajoute qu’un
lien n’a pas encore été établi
entre les deux faits.-

Deux tentatives
de viol le
week-end passé

EUPEN

C’est une première en Belgique !
Quatre personnes à mobilité ré-
duite ont suivi ce jeudi, à Lim-
bourg, une formation aux pre-
miers secours. C’est l’EPAMU
(École Provinciale d’Aide Médi-
cale Urgente) qui a organisé cette
formation aux gestes qui
sauvent, adaptée aux personnes
à mobilité réduite. Dispensée
chez nos voisins français depuis
peu, cette formation a permis de
faire évoluer les choses. La loi
française a récemment été modi-
fiée afin que des personnes qui
présentent un handicap
puissent, elles aussi et au même
titre qu’un citoyen lambda, avoir
un certificat d’aptitude. « Pour
obtenir son certificat de premiers
secours, il faut être capable de po-
ser les gestes qui sauvent. Dans ce
cas, les personnes à mobilité ré-
duite sont formées à faire faire ces
gestes. Au terme de cette forma-

tion, les personnes qui présentent
un handicap sont en mesure de
guider une personne valide, de lui
dire précisément ce qu’elle doit
faire », explique Michael Dandoy,
formateur EPAMU et responsable
de la formation premiers secours
à destination du grand public.
« Former des PMR, c’est évidem-
ment un peu différent mais, rapi-
dement, on oublie le fauteuil. La
forme varie, on s’adapte au niveau
de la disposition et de l’espace
mais toutes les techniques clas-
siques sont revues », assure le for-
mateur.
Quatre habitants de la commune
se sont donc prêtés au jeu et ont
étudié la théorie avant de partici-
per à cette journée axée sur la

pratique. « En tant que personne à
mobilité réduite, on a l’habitude
de s’adresser aux autres pour leur
demander de l’aide. Ici, c’est l’in-
verse mais cela ne pose aucun pro-
blème », explique Géraldine Go-
hy.
Même son de cloche pour Claude
Léonard. « Cette formation, c’est
super important. On nous promet
toujours une réinsertion mais en
pratique, c’est très compliqué. ici,
tu te rends compte que tu sers en-
core à quelque chose ». Les partici-
pants s’accordent pour dire que
cette formation devrait être obli-
gatoire. Tous espèrent donc un
changement de législation et une
vraie reconnaissance.-

FRANÇOISE PEIFFER

Les PMR formées aux 1ers secours
LIMBOURG – UNE PREMIÈRE EN BELGIQUE

Quatre personnes à mobilité réduite ont suivi la formation. © Emilie Abad-Perick

« Avec cette
formation, tu te

rends compte que
tu sers à quelque

chose »

Claude Léonard

Les formations de ce genre ont
vu le jour en France en 2016,
grâce au Lieutenant Thierry
Gautreau en charge du secou-
risme à l’union des sapeurs-
pompiers de Loire-Atlantique
(France) et son collaborateur
Christophe Chabot. Après une
rencontre avec Valérie Dejardin,
cette dernière a manifesté la
volonté de dispenser ces forma-
tions en Belgique. C’est donc à
Limbourg que les quatre pre-
mières personnes à mobilité
réduite ont été formées. -

Origine

Projet français

Le corps de la Verviétoise a été
retrouvé chez elle, plusieurs
semaines après sa mort.

CHRISTIANE DARIMONT

Branle-bas de combat ce jeudi sur la place des Combattants à
Welkenraedt. Au moins trois combis de police ont débarqué,
toutes sirènes hurlantes, dans le courant de la soirée. En
cause : un Welkenraedtois qui aurait exhibé une arme à feu
sur la terrasse du Café de la Place. « C’est un homme qui habite
juste à côté. Mais il essaye tout le temps de racketter les gens,
d’avoir de l’argent » explique un témoin de la scène. « Aujour-
d’hui il a eu une dispute avec un homme sur la terrasse. Le bar-
man les a séparés. Il est rentré chez lui et puis il est revenu avec
un flingue » assure le Welkenraedtois. L’homme a frappé
quelqu’un avec la crosse de son pistolet.
À l’arrivée des policiers, l’homme s’était retranché chez lui, à
deux pas du café. Les policiers lui ont apparemment confis-
qué son arme mais ne l’auraient pas arrêté et emmené au
poste. D’après plusieurs témoins, il serait revenu effrayer les
clients du café par la suite. Contacté, le bourgmestre de Wel-
kenraedt précise que l’arme que le forcené a employée est
factice. Ce qui expliquerait qu’il soit toujours en liberté.-

V.M.

Il brandit une arme
factice au café

Dernière Minute

La bagarre a débuté dans un café sur la place. © V.M.

Une équipe trio a constaté mer-
credi vers 17 h 30, qu’un véhi-
cule empruntait la trémie à très
vive allure à Verviers.
Interpellés par ce comporte-
ment, les policiers ont décidé de
procéder au contrôle de cette
Toyota.
Le véhicule n’était pas assuré, le
contrôle technique était périmé
depuis plusieurs années et le
conducteur faisait l’objet d’une
déchéance du droit de conduire.
Pour couronner le tout, le chauf-
fard était sous l’influence de
l’alcool.
Le véhicule a été dépanné et les
procès-verbaux d’usage ont été
rédigés.-

Il roule ivre,
sans permis et
sans assurance
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