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10/04/2014 :Macabre découverte: des enfants tombent sur le corps en décomposition d'Yves
De Bock, exécuté pour une histoire d'héritage

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et proches
--------------------------------------Publié le 02/04/2014 à la requête du Procureur du Roi de Bruxelles
Disparition de Yves De Bock (54) à Uccle
Le mardi 25 mars 2014 vers 15h15, Yves DE BOCK,, a quitté le domicile de son frère situé à
Uccle, rue Victor Gambier, pour se rendre à Schaerbeek à un rendez-vous professionnel. Il
n'est toutefois jamais arrivé à son rendez-vous et il n'a plus donné signe de vie depuis lors.

Disparus [Majeurs]
Publié le 02/04/2014 à la requête du Procureur du Roi de Bruxelles et de
Disparition de Yves De Bock (54) à Uccle
Faits
Le mardi 25 mars 2014 vers 15h15, Yves DE BOCK, âgé de 54 ans, a quitté le domicile de son frère
situé à Uccle, rue Victor Gambier, pour se rendre à Schaerbeek à un rendez-vous professionnel. Il
n'est toutefois jamais arrivé à son rendez-vous et il n'a plus donné signe de vie depuis lors.
Yves DE BOCK se déplace à bord d'une VW Sharan de couleur noire, année 2000,
immatriculée TVC-001.
Il mesure approximativement 1m76 et est de corpulence normale, il parait plus jeune que son âge. Il
a les yeux verts et les cheveux coupés courts, blonds tirant vers le roux.
Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un blouson léger de couleur noir, d'un pull beige et de
chaussures noires. Il portait probablement un pantalon en jeans de couleur bleue.

Témoignages:
Si vous avez vu Yves De Bock ou si vous savez où Yves De Bock réside, veuillez prendre
contact avec les enquêteurs de la Police Fédérale via le numéro de téléphone gratuit:0800/
30.300
ou réagissezONLINE
https://www.sos-enfants.org
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Ou appelez le poste de police le plus proche
http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_v ... tail_fr.php?RecordID=1365
-----------------10/04/2014
Macabre découverte: des enfants tombent sur le corps en décomposition d'Yves De Bock, exécuté
pour une histoire d'héritage
Ce mardi, un groupe d'enfants est tombé sur le corps en décomposition d'un homme. Les enfants
ont d'abord aperçu une main qui dépassait des feuilles. Avant de réaliser que cette main appartenait
à un homme mort dont le corps était sommairement dissimulé sous une couche de branchages... Le
cadavre avait le haut du corps dénudé.
S'il n'était possible a priori de déterminer les causes du décès, le parquet de Hal-Vilvorde a
cependant conclu à une mort suspecte et un juge d'instruction a été requis. Une autopsie a
également été ordonnée.
Des traces de pneus bien visibles dans le gazon du parc ont par ailleurs permis de déterminer que
l'homme n'était pas mort sur place mais que son cadavre avait été déposé dans ce parc. Quant à
savoir quand...
Quoi qu'il en soit, l'identification n'a pas traîné. Les enquêteurs ont rapidement donné un nom à
l'inconnu du parc. Il s'agit d'Yves De Bock, 54 ans, porté disparu depuis le 25 mars. Ce jour-là, il était
monté vers 15h15 dans son VW Sharan noir pour aller rendre visite à son frère, à Uccle. Yves aurait
dû ensuite se rendre à Schaerbeek où il avait un rendez-vous de boulot. Il n'est jamais arrivé dans la
cité des Ânes...
Cette disparition a fait l'objet d'une enquête. C'est ainsi que la police locale d'Uccle a pu établir que la
famille De Bock ne nageait pas dans la sérénité. Une histoire d'héritage aurait semé la zizanie entre
ses membres et les disputes étaient de plus en plus fréquentes et violentes entre les héritiers.
Faut-il y chercher la raison de la mort d'Yves De Bock ?
Source: http://www.lacapitale.be/981592/artic ... decomposition-d-yves-de-b
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