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Sébastien Lurkin, un policier originaire 
de Gerpinnes et travaillant à Namur, se 
suicide à l'arrière d'un parking
"
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Ce vendredi 16 septembre, Sébastien Lurkin, originaire de 
Gerpinnes et policier à Namur, a décidé de mettre fin à ses 
jours. C’est à l’arrière d’un parking de Loverval que son corps 
a été retrouvé. Il était papa de deux enfants et rencontrait des 
problèmes personnels.

Sébastien Lurkin a mis fin à ses jours ce vendredi 16 septembre, à l’arrière d’un 
parking d’une grande surface à Loverval. Un geste tragique qui résulte de 
problèmes personnels rencontrés par ce papa de deux enfants. Selon certains 
proches, il apparaît que Sébastien ne se sentait pas bien depuis plusieurs temps 
déjà. Gerpinnois, Sébastien était policier, d’abord au commissariat de Marcinelle 
avant d’être muté à la police des autoroutes à Namur. Il était très fort apprécié de 
ses collègues et dans sa région d’origine, apprend-on. Selon nos informations, son 
geste désespéré n’est pas directement en lien avec son milieu professionnel.

Condoléances à la famille.
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies 
pour vous proposer des services et des contenus personnalisés en fonction de vos 
centres d'intérêt. En savoir plus.Ok×
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