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150 militants se sont réunis
pour crier leur rejet du

masque, dans le cadre de
l’épidémie de covid-19

Manifestation anti-
masque aux Trois Bornes

P.11© Capture W.E.

Une course-poursuite a eu
lieu vendredi soir vers 20 h
40 à Jalhay.
Le conducteur, âgé de 29
ans, a pris la fuite après
avoir vu un véhicule de po-
lice. Poursuivi par les forces
de l’ordre, il a fait des ma-
nœuvres dangereuses, en frô-
lant des piétons. Et a même
pris l’autoroute E42 à contre-
sens pour tenter d’échapper

à la police !
Heureusement, il s’est rapi-
dement rendu compte de la
dangerosité de la situation et
s’est rangé sur le côté.
Interpellé, il a été déféré au
parquet et fera l’objet d’une
citation accélérée devant le
tribunal de Verviers. Il n’a
aucun antécédent.
Mais pourquoi donc a-t-il ré-
agi comme ça ? D’autant

plus qu’a priori il n’était pas
sous influence.
Il a expliqué aux policiers
qu’il avait tout simplement
paniqué en les voyant. Et
qu’il n’avait pas réalisé qu’il
prenait l’autoroute en sens
inverse. Quand il s’en est
rendu compte et qu’il a vu la
police derrière lui, il a arrêté
son véhicule avant d’embou-
tir quelqu’un.-

JALHAY – COURSE-POURSUITE

Il panique et prend l’autoroute à contresens

Les pompiers de la zone VHP sont
intervenus en nombre au centre
de Verviers, rue du Collège, pour
un impressionnant incendie
dans l’ancien café Indiana, en tra-
vaux, ce samedi après-midi. Des
passants dont l’assureur Cédric
Théate ont vu de la fumée
s’échapper du bâtiment un peu
après 14 h 15 et ont appelé les
pompiers. « J’ai vu un peu de fu-
mée noire s’échapper à travers
une fenêtre, raconte le Theutois.
Il n’y avait pas encore de
flammes mais je suis assureur, je
savais ce que ça voulait dire… »
Au total, 25 pompiers se sont ren-
dus sur place avec deux auto-
pompes, deux engins aériens,
une citerne et un véhicule de ra-
vitaillement. Une ambulance a
aussi été envoyée en prévention.
Sur place les flammes étaient im-
pressionnantes, surtout quand
elles ont percé la toiture du bâti-
ment. La fumée se voyait de loin.
Un peu avant 15 heures, la police
faisait d’ailleurs reculer les ba-
dauds tellement la fumée était

âcre et gênante.
Heureusement, le bâtiment, qui
était en travaux et héberge régu-
lièrement des squatters, était
vide. Et les voisins ont pu sortir à

temps. « J’étais chez moi quand
j’ai vu la fumée. Je suis donc allé
sur place pour aider les pompiers
si besoin, mais ils n’étaient pas
encore là. Alors on est rentrés
dans le bâtiment du Classic Bar
pour être sûr qu’il n’y avait per-
sonne. Il y avait déjà de la fumée.
On a aussi fait sortir deux-trois
personnes de l’église », explique
Michaël Fillot.
Vers 16 h 15, les pompiers an-
nonçaient que l’incendie était
sous contrôle et ne risquait plus
de se propager. Mais il restait en-
core pas mal de travail à faire sur
place.

UNE CHAPELLE CLASSÉE
Selon l’échevin des Travaux
Maxime Degey, présent sur les
lieux, le bâtiment de l’ancien In-
diana, instable, va être démoli.
Des travaux qui vont démarrer ce

lundi. L’échevin sera particulière-
ment attentif à ce que les im-
meubles voisins ne soient pas
touchés par cette démolition. La
chapelle Saint-Lambert qui est
mitoyenne n’a pas souffert direc-
tement de l’incendie. Des
flammes de 3 à 4 mètres de haut
ont percé le toit qui se trouve
juste à côté, mais les pompiers
ont réussi à éviter que l’incendie
se propage à cet édifice classé.
« On s’en sort bien, souffle
Maxime Degey. Il y a juste de la

suie sur la façade. Mais l’eau qui
a été abondamment aspergée sur
le bâtiment a certainement péné-
tré dans les murs, il faudra voir
avec quelles conséquences. Et le
bâtiment a été très enfumé. » Iro-
nie du sort, la Ville avait prévu de
refaire certains éléments de la
chapelle en 2021…
Quant aux appartements du bâti-
ment situé de l’autre côté, qui
abrite notamment le Classic Bar,
ils ont souffert suite à l’eau déver-
sée par les pompiers. Heureuse-

ment le bar, situé à l’arrière, au-
rait été épargné. Les trois mé-
nages qui logeaient dans les envi-
rons ont été relogés par le CPAS.
« Le CPAS a fait du bon travail. Les
locataires ont pu se rendre sur les
lieux pour récupérer leurs af-
faires personnelles en compagnie
des pompiers. On cherche une so-
lution à long terme pour eux »,
glisse le libéral.
Du côté du parquet, on nous dit
qu’il est trop tôt pour se pronon-
cer sur la cause de cet incendie,

qui a vu disparaître un bâtiment
qui a hébergé de nombreux fê-
tards.-

BRUNO BECKERS

U
n important incendie s’est déclaré ce samedi un peu avant
14h30 dans l’ancien café Indiana, rue du Collège à Ver-
viers. Le bâtiment, qui était en travaux, est complètement
ravagé. Instable, il va devoir être démoli. La chapelle

voisine n’a pas été touchée par les flammes, mais plus que vrai-
semblablement endommagée par les fumées et l’eau.

Il sera démoli dès ce lundi ; on a bien cru le feu allait se propager aux bâtiments voisins

VERVIERS – INCENDIE

L’ancien café Indiana
détruit par les flammes

« On est rentrés
dans le bâtiment

pour être sûr
qu’il n’y avait

personne »

Michaël Fillot 

« On s’en sort
bien. Il y a juste

de la suie
sur la façade

de la chapelle »

Maxime Degey

Les pompiers se sont déplacés rapidement
pour lutter contre les flammes. Celles-ci ont
ravagé l’ancien café et on a bien cru perdre
les deux bâtiments voisins. Fort heureuse-
ment, ils ne semblent pas avoir été affectés
par le feu mais bien par l’eau. © B.B. & A.R.
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Un feu s’est déclaré ce di-
manche après-midi dans les
Fagnes. Les pompiers sont sur
place pour maîtriser l’incendie.
Sécheresse oblige, certains sols
sont particulièrement secs avec
le risque d’incendie que ça
suppose. Ainsi un début d’in-
cendie s’est déclaré dans les
Fagnes ce dimanche après-mi-
di, forçant les pompiers à in-
tervenir.
Une autopompe, une citerne,

un officier et une autopompe
feu de forêt plus une pompe
des pompiers de la zone VHP
sont sur place afin de maîtriser
le feu. Quelques mètres carrés
sont concernés par cet incen-
die.
Il a été vite contrôlé par les
professionnels. Lorsque l’on les
interroge le soir sur cet événe-
ment, ceux-ci nous répondent
« que ce n’était rien du
tout »…-

Début d’incendie dans les Fagnes
SPA ET JALHAY – FEU

Quelques m2. © Prétexte Belga

Retrouvez nos vidéos de
l’incendie sur notre site :

verviers.lameuse.be


