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LIEGE TEMPETE

700 APPELS KYRILL DES 16 H CE JEUDI !
Vitres émiettées et tuiles pour les pompiers débordés.
JJeudi
de
0
à
24
heures,
l’Intercommunale d’Incendie de Liège
et Environs (I.I.L.E., 19 communes
couvertes) a reçu 1800 appels (1100
en moyenne d’habitude) – dont 700
pour dégâts météo à partir de 16
heures. Quelque 70 hommes « du
feu » se sont relayés sans relâche pour
parer au plus pressé. Les 15 véhicules
de la caserne Ransonnet (camions,
autopompes, désincarcération) étaient
sur le qui-vive. A Ans, la tempête Kyrill
a balayé le toit de la tribune du FC
Liège (rue Charles Magnée, match
Derby prévu dimanche contre Visé). A
Alleur, un poteau s’est effondré sur la
E40. A Rocourt, le quartier a été
bloqué après chute d’arbre et câbles
électriques dans l’ avenue de Juprelle.
A Crisnée, la protection civile du
ministère de l’Intérieur était de
renfort… L’I.I.L.E. comptait jeudi soir
90 interventions urgentes - les secours
moins pressés devant se poursuivre la
nuit et ce vendredi : « Inondations,
résumait le lieutenant de garde,
stabilisation des corniches et bâches
sur les tuiles envolées des toitures ».

PARC JEAN LEJEUNE
A Sainte-Walburge très vulnérable en
cas de rafales, les branches d’un arbre
se sont abattues sur deux voitures,
Clio et Polo, stationnées rue de
Campine en face du parc Jean Lejeune
- propriété de la Ville. Le véhicule de
désincarcération,
arrivé
« en
bourrasque »,
a
tronçonné
les
branches dangereuses et déblayé le
terrain avant de repartir dans les
rafales: « Nous sommes débordés ».

RUE DE CAMPINE. T.B.

PARC JEAN LEJEUNE JEUDI À 17 H. T.B.

Les policiers du 100, arrivés dare-dare
pour le constat, ne se sont pas
attardés : « On est très pressé. Nous
avons 15 appels simultanés ».
ZEN ET STRESS
La propriétaire de la Clio aux vitres
fracassées restait zen : « J’ai une
assurance
Omnium
et
l’arbre
appartient à la Ville ». Dans la rue
Sainte-Walburge, une dame âgée était
moins cool : « Le toit au-dessus de
mon appartement s’est à-demi envolé.
Les pompiers ont placé des bâches. Le
propriétaire revient demain. Mais j’ai
peur, je n’ose pas rentrer chez moi».
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