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ACCIDENT DOUBLEMENT MORTEL À TINLOT

“Emerence
est décédée,
il va falloir
le lui dire...”
La tante de l’Amaytoise Katalyn Sombryn,
témoigne de la douleur de la famille
Samedi vers 4h du matin,
deux voitures sont très
b
violemment entrées en collision
sur la route de Dinant à
Scry-Tinlot (voir nos éditions
d’hier). Dans l’un des véhicules,
trois femmes, dont Katalyn
Sombryn, une jeune Amaytoise,
et sa fiancée Emerence Georis, de
Charleroi. Elles ont été éjectées
du véhicule suite au choc. La
première est sérieusement
blessée mais le pronostic vital
n’est plus engagé. Sa famille
redoute le moment où il faudra
lui annoncer le décès de celle qui
allait devenir son épouse, en août
prochain.
Dans le quartier du Viamont à
Amay,l’ambianceétaitlourdelundi
matin. Là-bas, tout le monde connaît la famille de la mère et des
grands-parents de Katalyn. Son
papy, Armand Docquier, était horticulteur sur les hauteurs d’Amay. Et
le drame qui touche la famille ne
laisse personne indifférent. “ Katalynvivaiticiavecsesparents”, témoigne une voisine. “ Quand ils se sont

séparés, ils ont déménagé. Mais la
famille Sombryn est bien connue
par ici. C’était une petite fille agréable. Elle jouait souvent avec les autres enfants du quartier ”. Quelques
centainesde mètres plus loin vivent
la tante de Katalyn et son mari. Le

couple est très affecté par le drame
qui touche leur nièce: “Elle est pour

l’instant en soins intensifs à l’hôpitaldelaCitadelle.Elleseréveilledoucement. Mais l’accident a été très
dur pour toute la famille. Sa mère
est bien sûr avec elle à l’hôpital.
Noussommes juste soulagés qu’elle
soit en vie”.
Maislafamilleredouteleréveildela
jeune femme: “Pour l’instant, elle
ignoreencorequ’Emerenceestdécédée. Ça va être très dur pour elle.
Elles avaient décidé de se marier au
mois d’août (le 22/08). Elles vivaient
une belle histoire qu’elles souhaitaient concrétiser avec leurs fa-

“ NOUS VOUDRIONS
RENCONTRER LA
FAMILLE DE L’AUTRE
VICTIME, VALÉRIA ”
milles et leurs amis. C’était très sérieux. On redoute le moment où il
faudra lui annoncer... ” Aujourd’hui,lafamilleseposebeaucoupde
questions sur le drame: “Nous sommes allés sur les lieux de l’accident.
Mais ça a été très difficile de s’imaginer ce qui avait pu se passer. On ne
sait pas qui est en tort dans cette
histoire.Apparemment,ceseraitles
filles, mais une amie qui vit près de
l’endroit de l’accident nous a dit

avoir entendu la voiture des deux
garçons passer. Selon elle, ils roulaient très vite. On voudrait aussi
pouvoir contacter la famille de la
deuxièmevictime(ValériaRichard),
qui était avec Katalyn et Emerence
dansla voiture. Onnela connaissait
pas.Onvoudraitcomprendrequielle était ”. Une dernière chose a choqué la famille de Katalyn: “ Nous
sommes très tristes. Quand notre
nièce était en salle d’urgences, les
deux garçons de l’autre voiture
étaient dans la pièce d’à côté. Ils savaient qu’il y avait eu deux personnes tuées et pourtant, on les entendait rire. C’est insupportable”. «N.B.

Katalyn et Emerence, un couple heureux et amoureux qui allait se marier le 22 août prochain. l DR

Facebook: “Des commentaires très méchants ”
ll La tante et l’oncle de Katalyn ont été très choqués par les
commentaires qui ont circulé
ces dernières heures sur les réseaux sociaux. “Il y a eu un vrai
déchaînement de méchanceté
gratuite sur Facebook. On ne
comprend pas pourquoi les
gens réagissent de cette manière. Notre nièce et sa fiancée ne
leur avaient rien fait. C’était
complètement gratuit ”, explique la tante de Katalyn.
La première explication qui

vientàl’esprit,c’estquecespersonnes n’ont pas les idées très
larges: “ Il y a bien sûr des commentaires homophobes. Mais
çan’expliquepastout.Ilyaaussi des gens qui le font juste parce qu’ils aiment faire du mal. Il
fautcomprendreque pourune
famille endeuillée, c’est extrêmement pénible. Mais ça, ils
s’en moquent, de toute évidence. Notre nièce a perdu sa femme, elle n’a pas besoin de recevoir des insultes en plus”. l N.B.

llJean-Michel Javaux, bourgmestre d’Amay
“VIF ÉMOI DANS LE PERSONNEL COMMUNAL”
Hiermatin, latristesse étaitgrande à la maison communale
d’Amay. “ La maman de Katalyn
travaille à la poste d’Amay. Elle a
aussi plusieurs cousines qui font
partie du personnel communal.
Alors, beaucoup de monde les
connaît ici. Son grand-père était
autrefois horticulteur mais aussi facteur dans notre commune.
Ce matin, il y avait un grand
émoi à Amay. Les circonstances
de cet accident sont tellement
dramatiques... ”, explique Jean-

Michel Javaux, le bourgmestre.
“ Elles devaient se marier à Charleroi, donc je n’aurais pas célébré ce mariage. Mais je tiens à
marquer ma solidarité avec Katalyn et sa famille. Je pense aussi au
fils d’Emerence, un petit garçon
de 10 ans. J’ai appris que Katalyn
était aujourd’hui considérée
comme hors de danger par les
médecins. Mais elle aura besoin
d’aide pour surmonter le choc.
Elle pourra s’adresser au service
d’aides aux victimes d’Amay ”.

BRAIVES CAMBRIOLAGE INSOLITE

Invité à dormir, “l’ami Internet” vole la voiture
Hiermatin,auréveil,unBraivois a eu la désagréable surb
prise de constater qu’on lui avait

allé chercher le jeune homme (25
ans) à Ans et nous nous sommes
rendus au restaurant pour mangerunboutensemble.Parlasuite,
nous sommes revenus chez moi
pour boire un dernier verre. Vu
qu’il était déjà 4 heures du matin
et que nous avions bu de l’alcool,
je lui ai proposé de dormir chez

volésavoitureainsiquesonportefeuille et les clés de son domicile.
Un vol assez insolite puisque la
victime avait invité son cambrioleuràvenirdormiràsondomicile
la veille.
“ Je ne connaissais pas bien cette
personne ”, admet le Cipletois
M.B., avant de préciser qu’il avait
rencontré le voleur... via Internet
quelques mois plus tôt.
“ Celafaisaitquelquetempsqu’on

discutaitrégulièrement sur lenet
mais on ne s’était encore jamais
rencontré. À force de dialoguer,
nous sommes devenus amis et,
comme il m’avait l’air très honnête, j’ai accepté de le voir. ”
Dimanche soir, les deux hommes
se sont donc physiquement rencontrés pour la première fois.
Mais si l’histoire débute plutôt
bien, la fin est beaucoup moins
agréable pour le Braivois. “ Je suis



  

 

“ COMME IL M’AVAIT
L’AIR TRÈS HONNÊTE,
J’AI ACCEPTÉ
DE LE RENCONTRER ”

L’invité est reparti avec la VW Beetle du Braivois.
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lILLUSTRATION PRÉTEXTE BELGA
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moi afin de ne pas devoir reprendre la route. ” C’est là que la belle
histoire vire à la mauvaise blague
car à son réveil, le Braivois se rend
très vite compte qu’il s’est fait
avoir.“ Mavoiture (NDLR:uneVW
Beetle grise) avait disparu ainsi
que mon portefeuille. Vu que je
dormais à poing fermé, je n’ai
strictement rien entendu. ” La vic
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time appelle alors directement la
police et fait bloquer ses cartes de
crédit. “ Je remercie la police de

Hannut pour sa rapidité d’action
car en moins de dix minutes, elle
étaitprésenteàmondomicile.Même si je ne connaissais pas le nom
de famille, j’ai pu leur donner les
informationsque je possédais sur
mon cambrioleur ainsi que sa
photo. J’ai également envoyé un
mailàla personneconcernée afin
qu’elle me rende ma voiture et
mes papiers ”, explique le Braivois, qui va également faire changer toutes les serrures de son domicile.“ Vuquelesclésdemamaisonétaientaveccelledelavoiture,
je préfère ne prendre aucun risque. ”
Si on souhaite bien entendu que
lavictimeretrouveauplusviteses
effetspersonnels,cettehistoiredémontre de nouveau que les rencontres par internet ne sont pas
dénuées de tous risques. «
OLIVIER JOIE
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