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S i  personne  ne  vivait
légalement  dans  les
étages  de  l’Indiana,

des  locataires  habitaient
néanmoins  dans  des  ap
partements  audessus  du
Classic Bar. Par chance, ce
bâtiment  voisin  n’a  que
très  peu  été  touché  par
l’incendie mais les dégâts
des eaux, occasionnés par
l’intervention  des  pom
piers,  les  empêchent

pour  le  moment  de  rega
gner  leur  domicile.  « Les
familles  concernées  ont  pu
aller  récupérer  une  partie
de  leurs  affaires  en  fin  de
journée,  explique  l’éche
vin  des  Travaux  Maxime
Degey  (MR).  Trois  ména
ges  au  total,  comprenant
deux  personnes  seules  et
une  famille,  ont  été  relogés
rapidement, grâce à l’inter
vention  du  CPAS  de  Ver

viers. »
Pour  l’instant,  les  allées

et  venues  dans  les  bâti
ments  voisins  sont  forte
ment  déconseillées,  tant
que la démolition n’a pas
eu lieu. « Pour  la chapelle,
nous  n’avons  pas  pu  aller
voir  à  l’intérieur.  Les  res
ponsables  de  la  fabrique
d’église ont pu aller jeter un
coup  d’œil  mais  ça  s’arrête
là, pour le moment, précise

l’échevin.  Je  tiens  vrai
ment  à  saluer  l’excellent
travail  des  pompiers  et  des
forces de police présentes ce
samedi.  Lorsque  je  me  suis
rendu  sur  place  et  que  j’ai
vu les flammes de 3 à 4 mè
tres  sortir  de  la  toiture,  je
m’attendais à ce que tout le
quartier  parte  en  fumée.
L’incendie  a  été  finalement
relativement  vite  maî
trisé. » ■ J .W.

Trois ménages ont été relogés par le CPAS

Les pompiers sont parvenus 
à limiter le sinistre.

Éd
A 

J.W
.
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D es  flammes  de  plu
sieurs  mètres  de  haut
sortant par les fenêtres,

une immense colonne de fu
mée s’échappant vers le ciel
et  visible  depuis  l’auto
route…  L’incendie  de  l’an
cien  Indiana  Café,  survenu 
ce samedi en début d’après
midi, était impressionnant.

C’est à l’étage du bâtiment
que  le  feu  a  vraisemblable
ment  démarré  (le  rezde
chaussée étant démoli et en
travaux). L’immeuble est of
ficiellement  inoccupé  mais 
des  squatteurs  y  séjourne
raient régulièrement.

Les  pompiers  de  la  zone
Vesdre – Hoëgne & Plateau, 
présents  en  nombre,  ont 
lutté  une  bonne  partie  de
l’aprèsmidi contre les flam
mes.  Cellesci  menaçaient 
notamment  la  toiture  de  la 

maison  avoisinante,  qui 
abrite le Classic Bar (ancien 
Opéra  Café,  appartenant  à
Paul Knott, le patron des Fi
nes Gueules à Charneux), et
celle  de  la  chapelle  Saint
Lambert.  Au  total,  vingt
cinq pompiers ont été mobi
lisés  dont  deux 
autopompes,  deux  engins 
aériens,  une  citerne,  deux 
officiers  et  un  véhicule  de 

ravitaillement.  Des  ambu
lances et un Smur ont égale
ment  été  envoyées  sur  les 
lieux,  en  prévention.  Par 
chance, aucune personne ne
se  trouvait  à  l’intérieur  au
moment du drame.

Durant  toute  l’interven
tion,  la rue du Collège a dû 
être  fermée  à  la  circulation
par la police de la zone Ves
dre.  Vers  16 h 15,  le  com

mandant  de  la  zone  VHP, 
Quentin  Grégoire  indiquait 
que  l’incendie  était  sous 
contrôle  et  qu’il  ne  risquait 
plus de se propager.

Vu  l’instabilité  du  bâti
ment  et  les  dégâts  impor
tants  causés  par  les  flam
mes,  il  a  été  décidé  de
procéder  à  la  démolition 
complète  de  celuici.  « Les 
travaux  démarreront  dès  ce 

lundi,  confirme  l’échevin
des Travaux Maxime Degey
(MR). L’enjeu est également de
voir  l’importance  des  dégâts
des eaux sur les bâtiments voi
sins.  Heureusement,  à  pre
mière  vue  ceuxci  s’en  sortent
bien. » En attendant, une dé
viation, via les places de par
king  en  épi  en  face,  a  été 
mise en place pour sécuriser
le périmètre. ■

L’ancien Indiana ravagé par les 
flammes dans le centre de Verviers
L’ancien lieu de fête de 
la rue du Collège, à 
Verviers, a été victime 
d’un important 
incendie samedi. Il 
sera démoli ce lundi.

Il ne reste vraiment plus 
grand-chose de 
l’immeuble niché entre la
chapelle et le Classic Bar.
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