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Belgique : Un jeune trentenaire d’origine burundaise retrouvé mort à Namur

Sudinfo,Â 10 octobre 2019 Le corps de Landry a Ã©tÃ© retrouvÃ© pieds nus dans un jardin Ã Salzinnes : lâ€™Ã©tudiant ve
fÃªter ses 31 ans Ce mercredi, des habitants de lâ€™avenue Cardinal Mercier, Ã Salzinnes, ont faitÂ la macabre
dÃ©couverteÂ dâ€™un corps dans leur jardin. AprÃ¨s une enquÃªte de voisinage, lâ€™identitÃ© du jeune homme a pu Ãªtre co
Il sâ€™agit dâ€™un jeune trentenaire dâ€™origine burundaise.
Landry venait Ã peine de fÃªter ses 31 ans et il a trouvÃ© la mort ce mercredi. Le jeune homme a Ã©tÃ© retrouvÃ© dans un
jardin de lâ€™avenue Cardinal Mercier, Ã Salzinnnes, ce mercredi. Ce sont les habitants dâ€™un immeuble qui ont fait la
macabre dÃ©couverte. Le trentenaire, originaire du Burundi, gisait dans lâ€™herbe, pieds nus. DH, 10 octobre 2019 DÃ©cÃ¨s
mystÃ©rieux Ã Salzinnes: un trentenaire pieds nus retrouvÃ© dans un jardin Le dÃ©cÃ¨s reste mystÃ©rieux: on ne sait pas
comment l'homme, identifiÃ©, est arrivÃ© lÃ et pourquoi Le corps d'un homme trentenaire d'origine africaine, pieds nus et ne
portant aucun papier sur lui a Ã©tÃ© retrouvÃ© dans le jardin d'une habitation avenue Cardinal Mercier Ã Salzinnes. La
macabre dÃ©couverte a Ã©tÃ© faite mercredi evers 15h. "Aux premiÃ¨res observations, le corps ne portait pas de traces de
violences ou d'intervention d'un tiers. Une rapide enquÃªte de voisinage a permis d'identifier la personne
dÃ©funte",Â prÃ©cise le parquet de Namur. L'affaire est mise Ã l'instruction et d'autres devoirs seront menÃ©s pour permettre
de dÃ©terminer avec plus de prÃ©cision les causes du dÃ©cÃ¨s de ce trentenaire. Les raisons de sa prÃ©sence Ã cet endroit
restent mystÃ©rieuses: le jardin ne donne pas sur la rue, le GSM de la victime a Ã©tÃ© retrouvÃ© sur un escalier menant du
jardin vers la maison qui ne porte aucune trace d'effraction. Une enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte, un lÃ©giste a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©.
Lâ€™avenir,Â 10/10/2019 Un corps sans vie retrouvÃ© dans un jardin de Salzinnes Une macabre dÃ©couverte a Ã©tÃ© effec
hier dans le courant de lâ€™aprÃ¨s-midi, Ã Salzinnes. Des riverains ont ainsi dÃ©couvert, dans un jardin, le corps sans vie dâ€
jeune homme. La police a Ã©tÃ© alertÃ©e, le parquet de Namur avisÃ©. Aux premiÃ¨res observations, le corps ne porte pas de
traces de violences ou dâ€™intervention dâ€™un tiers. Une rapide enquÃªte de voisinage a permis dâ€™identifier la personne d
Lâ€™affaire est mise Ã lâ€™instruction et dâ€™autres devoirs seront menÃ©s pour permettre de dÃ©terminer avec plus de prÃ
causes du dÃ©cÃ¨s de ce trentenaire.
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