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Hauts-Pays: il prétextait avoir

perdu son chien pour voler dans

des maisons
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La police des Hauts-Pays a résolu plusieurs enquêtes de

longue durée ces dernières semaines. Elle a notamment

attrapé un homme spécialisé dans les vols à l’intérieur des

maisons de personnes âgées... Une trentaine de vols de

voiture s’étaient également produits en novembre dernier.

Les auteurs ont été retrouvés.

Ce mercredi, le bourgmestre de Honnelles a annoncé que trois grosses
enquêtes avaient été résolues par la police des Hauts-Pays. « Vous avez été
nombreux à m’interpeller durant ces derniers mois sur différentes vagues de
faits délictueux. Je suis heureux de vous annoncer que certains d’entre eux ont
été résolus », indique Matthieu Lemiez.
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Des vols

Depuis septembre 2020, la police des Hauts-Pays avait régulièrement vent de
cambriolages dans des domiciles. Le modus operandi est le suivant : prétexte
d’un chien perdu pour s’introduire chez des personnes âgées. « L’auteur a été
interpellé et placé sous mandat d’arrêt. Une enquête reste en cours », précise le
bourgmestre.

L’enquête concernant le vol de plus de trente voitures a également été
concluante. Les faits se sont produits sur toute la zone des Hauts-Pays durant
le mois de novembre. « Trois auteurs ont été identifiés, interpellés et
auditionnés », poursuit Matthieu Lemiez.

Belles prises

Le bourgmestre mentionne également les recherches effectuées pour retrouver
la statue Charles Bernier. « Bravo au service d’enquête et de recherche de notre
zone de police pour ces nombreux succès », conclut le bourgmestre.

Vendredi, Mars 12, 2021 - 17:50

Honnelles: la statue volée de Charles

Bernier retrouvée par la police à

Middelkerke

L’oeuvre est aujourd’hui en lieu sûr! - Police Hauts-Pays

Voici quelques semaines, un habitant des Honnelles avait

fait un rapprochement entre la photo d’une statue sur un

site de seconde main et celle qui avait été volée un peu plus



tôt près du pont d’Angre. Une enquête a alors débuté. Ce

vendredi, la police des Haut-Pays annonce que l’œuvre a

été retrouvée sur la côte à Middelkerke !

La statue de Charles Bernier, graveur de renommée internationale, avait été
inaugurée le 7 août 1949 à hauteur du pont sur la Honnelle dans son village
d’Angre. Malheureusement, cette œuvre avait été volée et jamais retrouvée.
Une nouvelle statue avait alors été replacée au même endroit en juillet 2010
mais avait, elle aussi, disparu en janvier 2020 après avoir été descellée de son
socle (lire La Province du 30 janvier).



La chance a cette fois souri aux enquêteurs qui ont été avertis en février dernier
de la mise en vente de la statue sur un site de vente en ligne de seconde main.

Lire aussi

Honnelles: la statue de Charles Bernier a été volée!
(https://laprovince.sudinfo.be/510265/article/2020-01-29/honnelles-la-statue-de-
charles-bernier-ete-volee)

Après enquête judiciaire, la statue a pu être localisée sur la commune de
Middelkerke, et grâce à une excellente collaboration entre les services enquêtes
et recherches des deux zones de police, elle a pu être retrouvée et rapatriée.

L’enquête suit maintenant son cours afin de déterminer les origines du vol.

L’œuvre, actuellement entreposée au commissariat central de la zone de Police
des Hauts-Pays, a été formellement authentifiée par son auteur, et est en
attente d’une décision du parquet afin d’être restituée à son propriétaire
d’origine, la commune de Honnelles.

L’enquête se poursuit

« La statue ne peut pas encore être restituée à son propriétaire car l’enquête est
toujours en cours », précise le chef de corps Patrice Degobert. Il n’est pas
certain en effet que l’homme chez qui la statue a été retrouvée est le voleur.
« Des devoirs d’enquête devront se poursuivre à Middelkerke afin de
déterminer si c’est un recel, un vol ou si la personne est innocente », poursuit le
commissaire.

En tout cas pour l’instant, l’œuvre de Charles Bernier se trouve en lieu sûr.
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