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Michel Bodson, président du comité de quartier du Val de la Légia, nous a quittés ce lundi 10

novembre. Homme de convictions, il a mené de nombreuses actions pour défendre et valoriser son

quartier.



1

AGENDA

réparatiJn
jouets

atelier

de
Venez apprendre à réparer 

vos jouets avant de les jeter 
sans autre forme de procès!

Tous les mercredis entre 12h et 13h30,
à la Maison InterG de Sainte-Marguerite,

Rue Saint-Severin 131, 4000 Liège

Infos : 04/238.54.96
stephanie.singer@liege.be
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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite (CSCSM) avec le soutien de la ville de Liège.

éDITORIAl

Jacques Van de Weerdt
Président de la CSCSM

Salut Michel !

Alors voilà, tu t’es décidé à partir, presque sans crier gare.  A nous aban-
donner, seuls sur notre petite planète, pour aller te balader dans les espaces sidéraux !

D’accord, tu toussais un peu et on t’avait dit, tous, d’arrêter de fumer tes
sacrés petits cigarillos.  Mais non, comme pour le reste, tu étais têtu comme pas
deux !  Tu n’écoutais personne, ni tes filles, ni nous, tes potes.  Tu « paftais » dans
les coins, comme un ado rebelle…

Vous qui ne le connaissez peut-être pas de près, sachez que je parle de
Michel Bodson, ci-devant président du Comité de Quartier de Sainte-Marguerite,
secrétaire perpétuel de l’asbl « Mal Saint-Martin », rédacteur à « Salut Maurice ! »,
le canard que vous avez dans les mains.  Un homme  qui ne savait pas rester tran-
quille et qui ne voulait que le bien de notre quartier.  Un fou quoi !

Et ce monsieur, maintenant,  a l’audace de nous laisser tomber pour filer vers
le Très Haut.  Faut dire qu’avec ses entrées au CDH, il a dû obtenir un siège sur un
nuage moelleux du Paradis.  Mais tout de même, ça, Michel, nous ne te le pardon-
nerons jamais.  Comment on va faire maintenant, nous, à Sainte-Marguerite, sans toi ?

Mais je parie que tu as déjà demandé audience à « Qui vous savez » pour que
ça bouge un peu, là-haut ! Qu’on fasse des réunions (dont tu assumeras le secré-
tariat), des manifestations, des livres, des journaux.  Et puis qu’on nettoye un peu
les rues,  qu’on écrive aux Saints pour que chacun balaye devant sa porte, que les
Bienheureuses papotent un peu moins et travaillent un peu plus !…

Et Maurice Waha ! Je parie que tu iras le trouver pour voir comment il se por-
te depuis que sa plaque a été remplacée (à ta demande et par des amis à toi).  En
te demandant si son âme n’a pas volé en mille morceaux , comme son corps, en
1944.  Auquel cas, ça ferait un beau puzzle pour occuper vos moments perdus.  Et
Dieu sait si, des moments perdus, là-haut, il y en a …

Bon, Michel, maintenant je ne rigole plus. Tu nous as fait un sale coup
en nous abandonnant.  On va faire une réunion pour décider si on te pardonne.
Mais sache tout de même que, comme disait Brassens, « ton trou dans l’eau ne se
refermera jamais ».
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Vue en perspective du projet de l’architecte B. Albert sur la parcelle à l’angle des rues St-Séverin et Mont-

Saint-Martin.. On distingue clairement les deux bâtiments séparés par une cour (semi-publique).

INFOS ZIP/QI

BONNE SURPRISE A lA C.R.U. !

C’était la première séance de la
nouvelle Commission de Rénovation
urbaine de Ste-Marguerite.  Cette équipe,
constituée d’anciens et de nouveaux
membres, recevait ce mercredi 25 sep-
tembre, l’architecte Bruno Albert (dont les
bureaux se trouvent en bas du Mont-
Saint-Martin) pour nous présenter le pro-
jet de construction sur le terrain située
entre la rue St-Séverin et le Mont-Saint-
Martin.

le travail de la CRU n’est pas tou-
jours très gai.  Car nous devons examiner
les projets et en faire la critique dans la
perspective du bien du quartier.  Et, sou-
vent, en face de nous, nous avons des
promoteurs dont les motivations écono-
miques les amènent à – disons – « sim-
plifier » leur architecture …
Donc, très souvent, lorsqu’un projet nous
est présenté, nous arrivons en « battle
dress » pour affronter la « dure réalité »
des affaires, nous qui rêvons d’un quartier
harmonieux et agréable ! …

Ce n’était pas la première fois que
nous examinions des projets sur ce ter-
rain.   Et, chaque fois, nous avions dû
exprimer notre mécontentement dans des
« avis » au Collège communal.  Avis dont
ledit Collège avait toute faculté de les
ignorer s’il le voulait…

De plus, ce terrain est difficile.
Déclivité de 6m entre les deux rues, tun-
nel SNCB en sous-sol, conduite géante
de la CILE en travers du terrain… Bref un
vrai défi pour les architectes.  Et, pen-
sions-nous, un probable affrontement
avec les promoteurs…

Ainsi donc monsieur Bruno Albert nous a
présenté son projet.  Deux bâtiments dis-
tincts séparés par une surface libre (semi
publique), des commerces aux rez-de-
chaussée, de gabarits en accord avec le
bâti existant, une harmonie évidente …
Nous croyions rêver ! 

Crowne Plaza
Liège

Ecole
Léon Mignon
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Et pour nous qui avons l’habitude
de critiquer, il a fallu nous résoudre …
à approuver ! Car dans une commission
comme la nôtre, s’il se fait des critiques, il
faut qu’elles emportent, sinon l’unanimité,
tout au moins la majorité des votants.  Or,
les quelques petites remarques émises
n’ont soulevé aucun consensus.

Oui, le projet est beau, oui il est en accord
avec le quartier, oui c’est tout sauf un bloc
de béton et, oui, on a envie de venir y
habiter.  Enfin de la belle architecture
moderne pour notre quartier.  C’était donc
possible !

Merci à M. Albert et à son équipe et res-
pect pour le promoteur, M. Bernard, qui a
laissé carte blanche à l’architecte.

Nous nous réjouissons de voir surgir ce
bâtiment dont le voisin, le Crowne Plazza,
n’aura pas à rougir.

Jacques Van de Weerdt

INFOS ZIP/QI

CUISINE DU MONDE

le poulet créole

Recette proposée par une amie malgache.

Isabelle Van Kerkhoven
Asbl Claj

INGRéDIENTS (4 personnes)

- 8 pillons de poulet
- 4 poivrons (différentes couleurs)
-1 à 2 oignons (selon humeur)
-1 grosse gousse d’ail
-1 boite de lait de coco
-1 cube Maggi ou Oxo (poulet)
-Sel,poivre
-2 petites feuilles de laurier
-1 boite de tomates pelées
- huile d’arachide

PRéPARATION
Etape 1:
Faire revenir avec un peu d’huile d’arachide; l’oignon,
l’ail, sel, poivre, laurier.

Etape 2:
Mettre la boite de tomates pelées, laisser mijoter au
moins 15 minutes, pendant ce temps , à part faire
revenir les pillons dans de l’huile d’arachide puis
incorporer à la sauce.

Etape 3:
Après les avoir épépinés, moudre les poivrons et les
ajouter à la sauce, laisser cuire encore et encore (15
minutes minimum).

Etape 4:
Verser le lait de coco, la cuisson est presque prète,
attendre quelques minutes. Ce plat s’accompagne
idéalement de riz ou de bananes plantain. Miam-
miam et bon appétit!
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SANTé

les vitamines et bienfaits
Le poivron est le fruit d’une plante et pourtant, il est cuisiné comme légume. Cueilli avant
sa maturité, le poivron est vert, puis il deviendra jaune, orange et enfin rouge lorsqu’il sera
bien mûr.

Pourvus en vitamines C (120mg/100g) et B, il est faible en vitamine A. Toutefois, ses anti-
oxydants y sont bien présents et permettent de protéger les cellules de votre organisme
des dommages causés par les radicaux libres et donc, de prévenir certaines maladies liées
au vieillissement. À noter d’ailleurs que les poivrons rouges comportent davantage d’anti-
oxydants que les verts.

Ses fibres sont parfois mal supportées par les intestins les plus sensibles, surtout lorsque
le poivron est consommé cru. Détaillez-le alors en tronçons très fins et mâchez-le bien
avant de l’ avaler. Vous pouvez aussi passer le poivron sous le grill du four, puis le peler
afin qu’il soit plus digeste.

Le poivron aurait des propriétés stimulantes, diurétiques et antiseptiques. Ainsi, il serait effi-
cace entre autre pour soigner les douleurs musculaires et articulaires, les torticolis et les
rhumatismes. 

Astuce conso : Les poivrons congelés perdent de la vitamine C. En revanche, si vous
les faites blanchir à l’eau avant la congélation, vous diminuerez les pertes d’environ 25%.

les remèdes de grand-mère
Apaiser les maux de dents :
Mélangez dans un petit récipient deux pincées de poudre de poivron et une demi-cuillère
à thé de sel. Appliquez cette préparation sur les zones sensibles et renouvelez l’opération
chaque jour.

les caractéristiques
Famille : 
Solanacées

Plantation (sous serre) : 
Février ou mars

Récolte : 
Juin à septembre

les bienfaits du poivron
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çA SE PASSE ChEZ NOUS

ISOl'ACTION SAINTE-MARGUERITE

Le projet est une initiative de l'asbl Expo-
santD, de l'équipe PFGV du quartier Sain-
te-Marguerite et de la Rénovation Urbai-
ne Sainte-Marguerite, en collaboration
avec l'asbl Besace. 

les écoles du quartier se lan-
cent un défi énergie!
Le projet a commencé dès le début de
cette année scolaire et se poursuivra jus-
qu'en janvier-février 2015 dans les écoles
Saint-Sépulcre, Fontainebleau et Saint-
Joseph. L'objectif est d'engager les
élèves de 10 à 12 ans et leurs parents,
dans une réflexion sur l'Utilisation Raison-
nable de l'Energie (URE). 

Concrètement, ça se passe
comment ?
Chaque école a formé une « eco-team »
composée du/de la directeur(trice) de l'é-
tablissement, d'un professeur, d'un repré-
sentant du Pouvoir Organisateur, d'un
membre du personnel d'entretien, ... Ces
équipes ont réalisé un état des lieux
énergétique de l'école avec les accompa-
gnateurs énergie de l'asbl Besace (cfr
note en bas de page). 

Dans un second temps, ce sont les
élèves eux-même, munis d'appareils de
mesure (wattmètres, thermomètres,
luxmètres, ...) qui vont partir à la chasse
aux gaspillages dans leur école. Aucune
porte ne les arrête, ils ont le droit d'ins-
pecter chaque pièce de l'établissement !

Ces diagnostics doivent mener à des
mesures concrètes et réalistes à appli-
quer au sein de l'école, par les élèves,
mais aussi par le corps enseignants et le
Pouvoir Organisateur. Ces mesures peu-
vent être de l'ordre du comportement
(éteindre les lumières, détecter les points
de lumière ou de chauffage inutiles,
débrancher les appareils inutilisés, etc.),
mais aussi de l'ordre de l'investissement,
selon les budgets et marges de
manoeuvre de l'école (placer des réflec-
teurs derrière les radiateurs, mettre des
tentures, placer des multi-prises à inter-
rupteurs...). 

Parallèlement, durant ces 6 mois, des
relevés de compteurs seront réalisés
régulièrement afin de constater les effets
des mesures appliquées. Les enfants
vont découvrir d'où vient l'énergie, ses
sources, son utilisation, ... ainsi que les
notions théoriques des effets de notre
consommation sur l'environnement
(réchauffement climatique, épuisement
des ressources, etc.). 

Ce défi se clôturera dans le courant du
mois de février par un moment convivial
au sein de chaque école. L'occasion pour
les enfants de montrer à leurs parents
tout ce qu'ils auront appris et mis en place.

Dans la continuité de ce défi énergie, des
soirées « café énergétiques » seront
organisés à la Maison Intergénérationnel-
le de Sainte-Marguerite. Une manière
ludique et conviviale d'approfondir le
sujet. Restez attentifs, nous ne manque-
rons pas d'en reparler dans les prochains
numéros du « Salut Maurice! ». 

Infos complémentaires : 
Asbl Besace : organisation de jeunesse,
en charge notamment du concours
«Ecoles 0 watt » www.besace.be

Exposant D :
http://www.exposantd.be/site/

Rénovation urbaine :
http://www.liege.be/logement/ZIP-QI

équipe PFGV et Maison Intergénération-
nelle : 04/238.54.96.

Stéphanie Singer
animatrice à la maison
intergénérationnelle



8

çA SE PASSE ChEZ NOUS

ChôMAGE : lA PREMIèRE VAGUE DE FIN DE DROIT

AUx AllOCATIONS D’INSERTION.

On le sait maintenant, l’ONEM va serrer la vis ! Dans l’article ci-dessous, Geoffrey
François explique ce qui va bientôt  arriver : 1300 chômeurs vont être refoulés vers
le CPAS de Liège…qui n’a pas les moyens de les absorber. 
L’austérité commence par les tout petits.

La rédaction

l’état fédéral change les
règles.
En 2004, un accord de coopération entre
l'Etat fédéral, les régions et les commu-
nautés relatif à l'accompagnement et au
suivi actif des chômeurs, modifie le
contrôle et l'accompagnement des chô-
meurs. C'est le Plan d'accompagnement
et de suivi des chômeurs (PAC).

Avant le 1er juillet 2004, il y avait un
contrôle passif de la disponibilité à l'em-
ploi de tous les demandeurs d'emploi
indemnisés. Les refus d'emploi, de forma-
tion,... étaient sanctionnés sur base d'in-
formations transmises par les services de
l'emploi. Les seules suspensions concer-
naient les chômeurs cohabitants de
longue durée.

Dès le 1er juillet 2004, au contrôle passif
de la disponibilité vient s'ajouter un
contrôle actif qui correspond à une obli-
gation de rechercher activement de l'em-
ploi. Ce contrôle est effectué par l'ONEm.

Les agences fédérales pour l'emploi
effectuent l'accompagnement en matière
d'emploi et de formation et l'ONEm suit la
recherche active des chômeurs et octroie
les allocations de chômage.

Une importante réforme du
chômage a été opérée en 2012 dans
le but – dixit l'accord fédéral de 2011 –
d’encourager davantage la reprise du travail.

Deux modifications importantes sont à
souligner : la dégressivité des allocations
de chômage et la fin de droit.

La dégressivité implique que, à partir de
la 3ème année de chômage, les alloca-
tions diminuent chaque trimestre jusqu'à
atteindre un forfait de :
- 1 097,7 euros pour les chefs de ménage ;
- 916, 24 euros pour les isolés ;
- 483,86 euros pour les cohabitants, c'est-
à-dire en dessous du Revenu d'intégra-
tion sociale qui est de 544,91 € !

la fin des allocations d’inser-
tion
La mesure de fin de droit concerne les
ayants droit aux allocations d'insertion. Il
s'agit d'une allocation qui suit le stage
d'insertion (qui lui est passé de 6 mois à
12 mois minimum!). La règle de base est
que ce droit est ouvert pour une période
de 36 mois pour les chefs de ménage, les
isolés ou les cohabitants privilégiés (ex: 2

chômeurs qui cohabitent) à partir du mois
qui suit le 30ème anniversaire jusqu’au
dernier jour du mois du 33ème anniver-
saire.

Comme la mesure a débuté le 1er janvier
2012, c'est donc au 1er janvier 2015 que
de nombreuses premières fins de droit
surviendront.

1300 fins de droit
Le CPAS de Liège s'attend à recevoir
environ 1.300 nouvelles demandes de
RIS dès le 1er janvier 2015 avec la pre-
mière vague de fin des allocations d'in-
sertion.

En effet, en juin 2014, l'ONEm recensait
encore 2.242 personnes concernées
réparties dans les catégories d'âge com-
me suit :

jE ChERChE, jE TROUVE
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Geoffrey François, secrétaire de Cabinet de 
Claude Emonts, Président du CPAS de Liège

- 36% pour les 29-40 ans,
- 25% pour les 40-50 ans,
- 5% pour les plus de 50 ans.

Nous estimons qu'environ 1.000
demandes devraient faire l'objet d'un
octroi.

Cette mesure prise par le niveau fédéral a
un impact important sur le niveau local
que ce soit en termes :

– financiers : nous estimons le surcoût
à + 564.000€ en 2015
– de charge de travail puisque 10 %
du public des CPAS vient déjà des exclu-
sions du chômage et que 10 % de nou-
veaux demandeurs viendront en plus
gonfler le volume de personnes au Reve-
nu d'intégration sociale.

La politique du chômage et celle de l'aide
sociale s'influencent mutuellement.

Plus les conditions d'octroi et de maintien
des droits aux allocations de chômage
(allocations d'attente puis d'insertion) sont
strictes et plus le risque du passage vers
le système de l'aide sociale augmente.

Le CPAS de Liège devra dès lors faire
face à cet afflux important de nouveaux
demandeurs avec humanité et créativité.

Ce journal est réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Liège, dans le cadre du projet
de quartier de la Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Ste-Marguerite.
Avec également le soutien du Fonds du logement, de la Région wallonne et du FIPI.

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, Ville de Liège, Quai de la Batte, 10/5° ét. à  4000 Liège

Impression : Le Centre d’Impression et de Micro-Image de la Ville de Liège

Comité de Rédaction : Sylviane Kech, Jacques van de Weerdt, Michel Bodson, Jean
Catin, Robert Ruwet,  Michel Bernard, Joseph Deleuse, Thierry Emany, Alain Dengis

Mise en page : Thierry Emany, Alain Dengis (CSCSM)

Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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PAGE DES AÎNéS

STARMANIA …
Qui ne se souvient de ce fameux sketch
d’Elie Kakou qui, couché sur la scène,
hurle : « Non, je ne suis pas une star ! »

Ah, briller, c’est le vœu de tout le mon-
de ou presque.  Briller, être reconnu,
applaudi par des multitudes.  Signer des
autographes, rouler dans d’immenses
limousines, vivre dans les palaces sous le
regard hypnotisé des foules …  La gran-
de vie, quoi ! 

Et nous alors ? Nous qui ne
sommes pas des stars, nous qui sommes
de petites gens, simples, faisant (ou
ayant fait) un boulot honnête pour gagner
notre pain quotidien ?  Nous qui les
voyons, ces stars, rire à gorge déployée
lorsque Michel Drucker les questionne,
nous éternels spectateurs de ceux-là qui
sont dans la lumière comme on dit main-
tenant…

Mais allons-y voir de plus près.  Oui, c’est
vrai, tout le monde désirerait briller.
Gagner un concours, une course, un exa-
men.  Mais, en fin de compte, le but de la
vie n’est pas de gagner, c’est d’être heu-
reux !  Faut pas confondre.

hammers, cela me fait penser à
Patrick Hammers, ce truand belge, beau
gosse, qui a vécu « la grande vie » dans
les palaces brésiliens et qui, quand il
venait à manquer d’argent, réalisait un ou
deux holdups pour se refaire, laissant de
temps à autre derrière lui, le cadavre d’un
transporteur de fonds …

Il a brillé, Hammers ?  Probablement.  A-
t-il été heureux ?  Quelques fois, sans
doute.  Mais il est mort en prison, pendu
à une corde attachée à un radiateur.  Pas
vraiment une image du bonheur.

Et je pense à tous ces braves gens  qui
passent leur vie sans bruit, sans bling-
bling.  Et je pense à ces dames âgées,
seules avec leur petit chien sur les
genoux et qui regardent la TV en pensant
au Prince Charmant.

Il n’est pas venu. Ou même, s’il est
venu, il s’est vite mué en vil macho ou en
pauvre beauf égoïste.  Bref, réellement, il
n’est jamais venu.  Mais le rêve, le beau
rêve qu’on a en feuilletant les hebdoma-
daires de papier glacé, le rêve est tou-
jours là.

Quant aux stars, en fin de compte,
elles sont comme nous car, comme nous,
elles ne sont jamais contentes, jamais
satisfaites.

C’est sans doute un côté éternel de l’être
humain : nous vivons de rêves et de
désirs.  Mais dès que ceux-ci se réalisent,
c’est le vide, le désarroi.  Il faut vite trou-
ver un autre désir.  Ainsi le bourgeois qui
vient de compter son premier million se
met tout de suite à rêver à son 2e million !
Le don Juan qui a séduit une belle fille
s’ennuie le lendemain et repart vers de
nouvelles conquêtes…

A y réfléchir, on en revient à la sages-
se des vieux philosophes grecs ou hin-
dous : une seule solution : supprimer le
désir car c’est lui qui est à la base de tous
nos malheurs.

Tout cela pour dire que
les stars dont nous par-
lions ne sont pas forcé-
ment heureuses.
D’abord, comme tout le
monde, elles vieillissent
et puis, elles non plus,
ne sont jamais satis-
faites. De sorte qu’à peu
de chose près, elles se
retrouvent comme nous,
déprimées certains
jours, suicidaires parfois
(A lire dans «Paris Mat-
ch» ou «Ici Paris»)

Conclusion ? Rêver
ne coûte rien.  Mais
envier, se culpabiliser de
n’être pas devenu Alain
Delon, non.  Mieux vaut
se dire que le bonheur,
c’est dans notre tête et
notre cœur qu’on le
construit.  Tout le reste
n’est que bling-bling et
quincaillerie !
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jean Schellings a cent ans !   C’est
marqué dans sa vitrine.  Presque aussi
vieux que Brigitte Bardot.  Mais bon, les
deux ne poursuivaient pas les mêmes
buts dans la vie.  L’une était pour les
bêtes à poils, l’autre était contre, tout à
fait contre et même dedans !  

Mais, d’un autre point de vue, on peut dire
qu’ils étaient chauds tous les deux… 

Quant à moi, je trouve que Jean a mieux
vieilli que l’autre vieille peau qu’est à peu
près contre tout et contre tous.  Elle, elle
MARINE dans sa madrague au vinaigre,
tandis que notre Jean s’intéresse au
quartier, à son évolution, à son passé et à
son avenir.

Evidemment, pour Jean ça a été facile, vu
qu’il n’était pas pin up dans sa jeunesse.
Lui, il ne disait pas : « Tu aimes ma cuis-
se ? », mais il criait « Sainte-Marguerite
vivra ! »

La cuisse de Brigitte a des rides, mainte-
nant, tandis que Sainte-Marguerite, au
contraire, revit.  

C’est Jean qui avait raison !

Maurice Waha, en somme, a sauté
deux fois !  Une première fois, en 44 avec
le char allemand et une seconde fois, en
2013, quand des ferrailleurs anonymes
l’ont déboulonné de son monument.  Et
maintenant, quand on passe Jardin Van-
dervelde, il a l’air plus jeune, plus fringant
notre héros.  Pourvu, cette fois,  que plus-
personne ne lui fasse rien à ce pauvre
bougre qui, ce jour-là, sortait de prendre
un verre dans le bistrot du coin, sans
aucune intention de s’éclater … 

l’enquête. Avez-vous répondu à cet-
te enquête parue dans le n°79 de notre
journal ?  Oui ?  Non ?  Vous en avez eu
l’intention et puis, pfuiit !,  vous avez
pensé à autre chose. C’est malin, c’est
vraiment malin !  Parce que notre sort à
nous, les rédacteurs de l’humour, si
aucun lecteur ne lève le petit doigt pour
dire qu’on n’est pas nul… Eh bien, on est
nul !  On nous fichera dehors. Car, à «Salut
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Maurice ! » maintenant, la Production est
implacable : pas de succès : buiten ! (Eh
oui, le journal a été racheté par un groupe
du Nord, le groupe NVAQ : « Nieuwe
Vlaamse Actualities in de Quartiers » …).
Fini de rire.  Ca va être autre chose
qu’avec le brave Willy qui, de temps en
temps, nous tapait sur les doigts, mais
pas trop fort.  Allez, les amis, nous avons
mangé notre pain blanc, il va falloir pas-
ser au pain gris.  Voilà, il est 6h du matin
et on frappe à la porte de la rédaction …
Je vous laisse.

le général Bertrand ! Quelqu’un
peut-il me dire ce qu’il fout en Outremeu-
se, place Théodore Gobert, à regarder la
Dérivation comme s’il fallait l’attaquer.
C’est bien
vrai tout de
même, pour-
quoi l’avoir
mis là-bas, si
loin de sa rue,
notre rue du
Général Ber-
trand à nous ?
Bon, on l’au-
rait mis à la
Citadelle, ou
à la Chartreu-
se, on aurait
c o m p r i s .
Mais là, avec
les pigeons
qui lui font le
c o s t u m e ,
pourquoi ?
Evidemment
lui, on ne le
volera pas
comme notre
Maurice car il
est trop lourd.

Père Hubert

hUMOUR



Comment gagner plus de 750 euros par mois sur votre
budget resto !
Aller de temps en temps au restaurant est l’un de ces petits plaisirs que l’on
aime s’offrir. C’est bien notre droit, non ? Mais de temps en temps seule-
ment et en sachant gérer en bon père de famille. Grâce au Père Maurice,
vous allez pouvoir réaliser de substantielles économies sur ce poste (impor-
tant) de votre budget.
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lES BONNES AFFAIRES 
DU PèRE MAURICE

18.5€. Ensuite des  raviolis de ris de veau aux poireaux, sauce mousseuse parfumée à la truf-
fe valant 21 €.Je me suis laissé tenter par le demi-homard poêlé, farci de tempura parfumé à
la coriandre, tombée de légumes au poivre de Séchouan  que l’on me laissa pour 27 €. L’as-
siette de fromages et une petite salade d’herbes aromatiques au vinaigre de Banyuls était à
10 € et l’Irish Coffee  10 €. Rien que du léger ! Ce qui ne me fit guère plus de 86.5 euros. Je
n’aurai pas la mesquinerie de mentionner les apéros et les vins. Je m’en sortis avec 200 euros.

Quelques jours plus tard, l’on m’accueillit (pas de pub svp) dans ce charmant restaurant niché
dans les enceintes de la cité. Le thon rouge brièvement saisi à la plancha avec ses Granny-
Smith et céleri granité de vodka Grey Gouse était savoureux. Les ravioles de blanc de seiche
à la crème de fenouil et aneth et culatello croustillant, poudre d’encre, valaient le détour. Le
foie gras de canard poché, crostone, émulsion de Parmesan Reggiano avec ses cristaux de
miel sauvage et de citron vert était engageant. Et j’en dirai tout autant du filet d’agneau de
Lozère poché au lait de chèvre et fumé minute aux herbes de garrigue servi avec sa purée
d’ail doux, gelée de pamplemousse rose, gnocchi de rate à la sauge. Quelques ravioles d’abri-
cot à nage fraîche à la pêche blanche et sa glace estragon achevèrent harmonieusement  ce
frugal repas, couronné, il est vrai pas une sélection de fromages Italien affinés. Rien que du
naturel ! Quelques bons vins firent l’affaire et l’on ne me demande guère plus de 250 euros.

Du côté du Sart Tilman (pas de pub svp), je me laissé tenter par le  menu Gourmand qui ne
comptait que 5 services (c’est la crise pour tout le monde !) En vrac : croustillant de langous-
tines bretonnes, sésame et curry léger ; bar de ligne sur la peau, beurre blanc, câpres, tomates
séchées et jambon de Parme, côte de veau de lait, carpaccio de foie gras et champignons
d'automne, pour ne citer que les plats principaux. Baba au rhum, sirop aux épices et agrumes
et choix de Fromages, cela va de soi. Les vins étaient de qualité et le Vieil Armagnac remar-
quable. Rien que des calories basses facilement biotraçables. Nous frisions les 350 euros.

Faites le compte, nous arrivons à  800 euros.

Eh bien, vous, allez bouffer trois fois au Lunch-Garden et enfilez-vous leur Vol-au-vent (*) à
7.99€,  il vous en coûtera 23.97 euros. Economie : 776.03 euros. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit : 
« merci Père Maurice ! »
(*) convient aux végétariens : y a pas un gramme de viande dans leur viande.

Ainsi, moi qui vous parle, j’ai eu l’occasion d’aller trois fois
au restaurant durant de mois d’octobre. Quoi ? Pas plus ?
allez-vous clamer ! Non car il faut scrupuleusement veiller
à l’empreinte écologique que vous allons laisser sur cet-
te terre.  De plus, la vente du dernier numéro du Salut
Maurice ne me permettait guère davantage.

Mon premier resto se situait au centre ville (pas de pub
svp). J’ai commencé par une terrine de foie gras de
canard, chutney de mangue et papaye, pain brioché pour 
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Rue Pirette, 
de la rue Bois-Gotha à la rue Simon Radoux

hISTOIRE DU QUARTIER

Fi donc de ces artères prétentieuses bordées d’hôtels de maîtres et au trafic
démentiel. Allons aujourd’hui dans un des coins les plus reculés –et des plus
ignorés !- du quartier : la rue Pirette.

Attention : non pas la rue Fond-Pirette qui monte fièrement à l’assaut de la Citadelle;
mais bien «Pirette». Pirette tout court.

Pour y arriver... faut d’abord trouver ! Vous prenez la
rue En-Bois, puis vous bifurquez dans la rue Bois-
Gotha. Et là, si vous mesurez (en hauteur comme en
largeur...) moins de 2 mètres 20, vous traverserez un
long tunnel (sous le chemin de fer) qui vous permettra
d’accéder au pied de la rue Pirette.

En réalité, une volée d’escalier qui grimpe vers
la rue Simon Radoux.

Parallèle à la voie de chemin de fer, cette rue est
donc constituée par un escalier qui met en rela-
tion les rues Bois-Gotha et Simon Radoux. 

Le 21 novembre 1910, le conseil communal a décidé de dénommer « Pirette » le
chemin qui longeait la voie de chemin de fer (le plan incliné date de 1842). Dans la
foulée, on baptisa « Impasse Pirette » le sentier perpendiculaire qui, de nos jours
est devenu la rue Simon Radoux. 

On imagine clairement que l’établissement de la voie ferrée a complètement cham-
boulé ce vieux quartier. Chamboulement qui fut parachevé lorsque l’autoroute cou-
pa Sainte-Marguerite de Burenville. 

En fait, de nos jours, les rues En-Bois, Simon Radoux et Bois-Gotha (sans oublier
notre rue Pirette !) sont coincées entre chemin de fer et autoroute et constituent un
petit monde à part où jamais ne passera un poids lourd (ni d’ailleurs un bus !). On
a dû créer la rue Renwa qui relie ces artères à la rue de Laminne (descente de l’au-
toroute) et à la civilisation...
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hISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Mais je vous devine inquiets ! D’où, vous demandez-vous, provient cette appella-
tion de Pirette ? Sachez que l’on n’en sait rien. Et comme toujours, lorsque l’on n’en
sait rien, les toponymistes sortent de leur chapeau une explication incontournable :
il s’agit du patronyme d’un ancien habitant. C’est donc parce qu’un Monsieur Piret-
te, peut-être François, habitait dans le coin que l’endroit prit ce nom. Moi je me
demande si l’on n’a pas donné ce nom à ce Monsieur parce qu’il habitait au lieudit
« Pirette ».
L’œuf ou la poule...
Il faut aussi noter que la racine « péri »  est fréquente à Liège : au Péri, Fond-Piret-
te, Pierreuse… Il y a des pierres partout. Et comme nous sommes ici au pied de
l’ancestrale forêt de chênes qui couvrait tout le versant ouest de la ville...

Regardez bien ce plan... car il est erroné ! Certes, la vue est forcément correcte
mais la rue Pirette n’est nullement là où on la situe ! Cette boucle appartient à la
rue Simon Radoux qui rejoint la rue En-Bois et la rue Pirette qui n’apparaît par sur
la photo aérienne car elle est cachée par la végétation relie les rues Bois-Gotha à
Simon Radoux. Sinon, tout est juste...

Au sommet...
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André-joseph Dubois : 
« Ma mère, par exemple »

Un très bon choix : «Ma Mère, par exemple»  de André-Joseph Dubois dans la collection
«Plumes du Coq»  aux éditions Weyrich, 2014, isbn 978-2-87489-281-3, 14 euros, en ven-
te dans toutes les bonnes librairies.

Voici quelques extraits limités ici à ceux concernant le quartier Sainte-Marguerite :
-  ( à propos de la maison du numéro     ,rue du Haut-Pré)  La maison était construite sur
un terrain minier. Tous les deux ou trois ans, les angelots se craquelaient, le stuc se lézar-
dait, il fallait s’en remettre au charbonnage qui dépêchait un peintre rafistoleur.

- Et finalement, en 1983, une nuit, un tremblement de terre ébranla Liège, particulièrement
le faubourg Sainte-Marguerite. Ma mère marchait déjà difficilement, je l’emmenai le lende-
main matin reconnaître les dégâts. Je me rappelle de la cheminée saugrenue atterrie de
biais au pied du lit des deux vieux apeurés – dans la chambre à la loggia- au-dessus le pla-
fond béant qui bavait son lattis et, plus haut encore, le toit ouvert sur le ciel d’un bleu cru. (…)

-  Elle traversa donc l’Occupation sans se soucier de ce qui outrepassait les limites du fau-
bourg Sainte-Marguerite. (…) Elle ne quêtait  pas les informations, se méfiait des rumeurs
et aucune propagande n’eut de prise sur elle. Cependant, le quartier payait son tribut. Un
jeune homme d’une rue proche disparut définitivement, pris dans une rafle ; le fils des voi-
sins d’en face mourut dans l’explosion d’une bombe alors qu’il dégageait les décombres ;
quand  la Wehrmacht en déguerpissant fit sauter un char à Fontainebleau, pas bien loin,
nombres de victimes lui étaient connues. Tout cela, et son prisonnier, et son fils à élever,
c’était sa guerre ; l’autre guerre, celle dont parleraient les livres, n’était qu’un écho lointain.

- C’est ainsi qu’elle distinguait dans son Haut-Pré natal, au cœur du faubourg liégeois de
Sainte-Marguerite, un ordonnancement social aussi rigide et aussi pérenne que celui du
faubourg Saint-Germain. (…) A Charleroi, elle ne se lia avec personne. Avec cette mau-
vaise foi des principautaires, elle estimait la ville petite et grise, l’accent carolo vilain,
d’ailleurs on ne parlait pas là le bon wallon et la tarte au riz, franchement, laissait à désirer.
Mon père, qui lui=même cultivait la nostalgie de Liège, essaya en vain de l’attirer chez cer-
tains de ses clients ; c’était peine perdue, elle restait sur son quant à soi.

Ceci n’est pas un roman, encore moins une biographie
mais des impressions à propos d’une Liégeoise, la mère
de l’auteur de ce récit. Cette femme est née et à vécu
dans le faubourg Sainte-Marguerite, rue du Haut-Pré,
pour être précis. Elle a traversé tout le vingtième siècle
et est décédée, plus que centenaire, en 2013 à Liège.

Oh !, elle n’est pas connue du grand public, à peine de
ses voisins, mais comme le dirait, ailleurs,  Jean d’Or-
messon, elle est : «Unique. Irremplaçable. La seule, à
jamais, de son espèce et de son genre.» Et c’est là que
le style d’André-Joseph Dubois intervient …

Ah ! que voilà de la belle littérature !,  qui nous change
un peu de l’écriture, parfois, un peu trop «salopée»  de
certains de nos contemporains … Les cinq dernières
pages sont très émouvantes mais surtout, ne zappez
pas  : lisez les 130 précédentes !

Jean Catin

POéSIE - ART
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« le fantôme de la rue Pirette »

C’est une aventure bien étrange. Une his-
toire bien étrange. Presque une légende.
Nous sommes le 13 octobre lorsque je
me promène, aux alentours de dix-sept
heures, du côté de la rue en Bois. Vous
savez cet endroit un peu à part, reculé de
toute l’agitation du faubourg… 

Tout commence normalement : je quitte
mes appartements pour aller rendre visite
à Mademoiselle Jean qui habite au numé-
ro 104 de la rue en Bois. Elle porte bien
son nom, cette rue « en bois » car, de
loin, on dirait l’orée d’une forêt ou d’un
sous-bois. On dirait quelque chose de
différent. Les portes d’un village de cam-
pagne, peut-être. Ce qui intrigue tout
d’abord, c’est ce tunnel de pierre, situé
tout au fond de la rue. Sombre, étroit,
construit comme une grotte sous la roche.
Oui, de loin, on dirait un tunnel sans fond.
Juste au-dessus, noyé dans la végéta-
tion, on peut déjà apercevoir un morceau
du chemin de fer. Particulièrement sur-
prenant dans ce recoin de la ville. Comme
une porte de sortie, un accès vers un
autre monde. On se dit forcément qu’un
endroit comme celui-là doit cacher
quelque chose. Que derrière, de l’autre
côté du pont, ce pourrait être le terrain
d’un conte fantastique. 

C’est la première fois que je me promène
par là. Habituée aux degrés des Tisse-
rands ou à la rue Naimette, je me sur-
prends à découvrir l’autre côté du quar-
tier. Celui que je ne visite jamais parce
qu’il se situe de l’autre côté de l’avenue
de Fontainebleau. Sur le chemin, dans la
rue du Coq, je fais un arrêt devant les
gâteaux de chez Maréchal. J’hésite : une
frangipane aux poires ou un Robert… Je
prends les deux. Et continue mon chemin.
Avant le passage mystérieux, je salue
une vieille dame qui lit un livre, dans le
jardin du numéro 81. Une belle maison
blanche, comme je les aime, légèrement
en retrait derrière la grille. J’aperçois éga-
lement, mais sans y prêter attention, une
petite série d’escaliers qui mènent au
chemin de fer. L’automne tombe lourde-
ment sur les toits. Le brouillard aussi. 

Dans la rue, de petites lumières naissent
déjà aux fenêtres et derrière les rideaux,
ça sent le potiron. Bien rond, bien orangé.
Celui que l’on boit à la grosse louche, la
veille de la Toussaint. Derrière le rideau
de la dernière maison, au 102, j’aperçois
un enfant qui me fait signe. Je veux lui
répondre, puis je me rends compte avec
stupeur que ses mouvements sont sac-
cadés, comme robotisés. Une fois qu’il a
terminé de lever la main, il la replonge le
long de son corps. Il la lève, puis la redes-
cend. Indéfiniment. 

POéSIE - ART

Puis, je traverse enfin le tunnel de la rue
en Bois, les mains chargées du petit pré-
sent. Le passage n’y est pas aisé, ni pour
les piétons, ni pour les voitures. Car le
trottoir devient inexistant et, dans ce
boyau, les voitures peuvent rouler à
double sens, sans jamais pouvoir se croi-
ser. Mais si l’on n’est pas trop épais, la
tâche n’est pas trop complexe. Soudaine-
ment, derrière moi, comme dans un mau-
vais film, résonnent les pas de quelqu’un
qui aurait mis des talonnettes. ça claque
dans mon dos. ça se trébuche et ça se
rapproche. Je marche de plus en plus
vite, dans une obscurité de plus en plus
sinistre. Les pieds ont tendance à accélé-
rer aussi. Quelqu’un me poursuit, c’est
évident. Ma fierté m’interdit de courir.
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Mais la panique m’invite à me retourner.
Furtivement. Il ne faudrait pas qu’on croit
que j’ai peur…Pourtant,  c’est effrayant !
Ce que j’aperçois n’est pas vivant. On
dirait un fantôme. Un homme dont la tête
semblerait avoir été modelée par Mada-
me Tussaud, avec l’expression fixe d’un
visage mort. Une abomination. C’est bien
simple : l’artifice d’un musée de cire aurait
rendu la vision de ce faciès un peu plus
supportable. 

Brusquement, un chauffard… Puis un
bruit sourd. Je me demande bien d’où il
peut provenir. Vraiment, les gens
devraient rouler moins vite !

J’avance. Du moins, à ce moment-là,
c’est ce que je m’imagine faire. Avan-
cer…Car ce tunnel s’avère finalement
infranchissable. Précisément, il ne peut
être franchi qu’une seule et unique fois
car, lorsque l’on en ressort, de l’autre
côté, c’est trop tard : on devient prisonnier
d’un autre monde et même, d’une autre
époque. 

L’angoisse me gagne… Je veux partir de
cet endroit ! Dans l’élan, mes pâtisseries
tombent au sol. J’entraperçois Mademoi-
selle Jean au fond de l’allée. Sa maison
est recouverte de lierre. Elle semble ne
pas m’avoir vue. C’est mieux, je revien-
drai une autre fois. Je m’engage dans la
rue Simon Radoux. Une rue sinueuse qui
grimpe à n’en plus finir. J’ai mal à la tête !
Je suis fatiguée. Epuisée. Je ne com-
prends pas ce qui m’arrive. Il fait telle-
ment froid… Je me couche sur un banc et
j’attends. 

Puis, juste à ma gauche, je découvre la
rue Pirette, dont l’écriteau est à moitié
effacé. Une rue construite en escalier.
Des escaliers qui plongent vers le bas.
Comme une chute ! Je ne réfléchis pas et
les emprunte précipitamment. Il faut juste
que je parte d’ici… Quitter ces fantômes
étranges.Je débarque dans la rue Bois-
Gotha. Tous ces « bois » ! Je m’y perds…
Un nouveau tunnel. Plus long, plus
sombre, plus étroit encore que celui de la
rue en Bois. Cette fois, je m’y engouffre
en courant. Je cours, je cours, je cours !
Je ne m’arrête plus. Au 81, une vieille
dame lit un livre. Au 102, l’enfant me
salue. Encore et encore. Sous le pont,
des pas. Un homme en cire. Et, un bruit
sourd. Un chauffard… 

Seule échappatoire : le train. Mais ce train
ne va nulle part ! Il est en mouvement, il
produit du vent, il chasse les feuilles, il fait
trembler les rails, mais… il n’arrive
jamais. On dirait un court métrage. Il est
animé, pour le décor, mais il n’a aucune
destination définie. Aucune heure de
départ ni d’arrivée. La vérité est absurde.
Toutes ces choses vivent en dehors du
temps. Dans une abstraction qui ressort
de la transcendance. Mais qu’est-ce que
j’imagine ? Vraiment, il n’y a pas que les
trains qui déraillent ! 

Les escaliers de la rue Pirette sont sans
issue, sans ligne de fuite. Je les monte, je
les descends. Je les remonte, je les
redescends… Comme les escaliers de
Penrose. Ils constituent une perpétuelle
montée, ou descente. Cela dépend de
l’axe de rotation. Il n’existe plus ni point
plus haut, ni point plus bas. Plus rien n’a
de sens. Tout est distordu. Comme dans
un trompe-l’œil. J’ai l’impression que la
rue Pirette est semblable à une bascule.
La folie me gagne. Ces marches sont-
elles la projection de mon subconscient ?
Un huis-clos qui me rappellerait une psy-
ché à la dérive, avec les barreaux de mon
existence… 

Puis, sous le banc, je découvre une peti-
te gerbe de fleurs. Et un écriteau : « A cet-
te jeune fille, arrachée à la vie par un acci-
dent de la route ». Soudain, je revois la
scène. Moi, marchant sous le pont, un 13
octobre. Une voiture qui me renverse.
Mon corps étendu de l’autre côté, puis
traîné jusqu’au banc, au sommet de la rue
Pirette. Endormie à jamais… 

Je me rends compte avec effroi que je
suis coincée dans ces morceaux de rues.
Je vais revivre indéfiniment la même
journée, les évènements identiques.
Ceux qui ont précédé les instants de ma
mort. Comme une condamnation à vivre
continuellement le même scénario. A
errer, en fantôme, aux côtés de ces gens
statiques, dans un interstice du temps.Je
suis bloquée entre lumières et ténèbres.
Est-ce le purgatoire ou bien les limbes ?
ça sent la naphtaline, ça sent le vieux
cadavre, les robes en laine. ça sent les
fleurs aussi. Puis, le bois. Le bois verni.
Quelque chose de suranné. Tout indique
que le temps a vieilli. Et tout commence
par être brusquement impossible. En
boucle. Ma journée recommence… 
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C’est une aventure bien étrange. Une his-
toire bien étrange. Presqu’une légende.
Nous sommes le 13 octobre lorsque je
me promène, aux alentours de dix-sept
heures,du côté de la rue en Bois. Vous
savez cet endroit un peu à part, reculé de
toute l’agitation du faubourg… 

Si vous entendez des pas sous le pont,
surtout, ne vous retournez pas. 

Hélène Delhamende
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COORDINATION

DES ACTIVITéS POUR 
TOUS lES GOÛTS

Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite
Infos et inscriptions : Stéphanie SINGER – 04/238.54.96 ou 04/221.84.27 
Mail : stephanie.singer@liege.be

Formation au tricot-crochet :
Apprenez les techniques du tricot et du crochet avec une animatrice chevronnée. Vous
apprendrez également à reconnaître les fibres et les matières, leur qualité, leur entretien...
Formation adaptée aux personnes en apprentissage du français! 
Tous les mardis de 10h à 12h. Inscription souhaitée.

Atelier couture :
Venez donner forme à vos tissus en créant des sacs, doudous et vêtements originaux et
personnalisés.  
Mardi après-midi, de 14h à 16h. Inscription obligatoire!

Atelier récré'actifs : 
L'occasion de découvrir ou d’approfondir de nouvelles techniques, de se retrouver et de
partager ensemble autour de savoir propre à chacun. 
Ces séances ont la particularité de se construire ensemble. Chacun peut donner son avis,
proposer une technique, une sortie,… 
Tous les mercredis de 10h à 12h30
Contact : Anne CHRISTOPHE au 0470/27.39.20

Réseau d'échange de jardins : 
Vous n'avez pas de jardin et vous cherchez une parcelle à cultiver dans le quartier de Sain-
te-Marguerite ? Ou au contraire, vous avez un jardin mais n'avez plus la force ou l'envie d'y
cultiver un potager? Contactez-nous! 

Potagers communautaires de Sainte-Marguerite  :
Vous souhaitez vous initier à l'art du potager? Vous n'avez pas de jardin et vous souhaitez
avoir la possibilité de cultiver vos propres légumes à deux pas de chez vous? Plusieurs pro-
jets de potagers communautaires sont en cours dans le quartier. Si vous souhaitez vous
impliquer dans l'un d'eux, contactez-nous! 
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Atelier réparation de jouets :
Venez apprendre à votre enfant à réparer ses jouets avant de les jeter
sans autre forme de procès! Nos spécialistes seront présents les mercre-
dis de 12h00 à 13h30. 

Bébés rencontres :
Espace d'échanges et de rencontres pour les parents, grands-parents,

accueillants d'enfants âgés de 0 à 3 ans. En collabo-
ration avec la Ligue des Familles et l'ONE. Tous les
jeudis entre 8h30 et 11h30. 

les jeudis 100 z'histoires :
Autour d'une histoire, venez créer, cuisiner, danser ou
jouer avec vos enfants, tous les jeudis après-midi, de
16h30 à 18h. Anne CHRISTOPHE au 0470/27.39.20

Papotin : 
Vous cherchez un lieu convivial où papoter, lire la gazette, faire une pause, rencontrer vos
voisins, vous détendre avant d'aller travailler, … ou même tricoter! Poussez la porte de la
Maison Intergénérationnelle le vendredi matin, entre 8h30 et 11h! 
Pour ceux qui le souhaitent, des petits déjeuners à prix démocratique vous sont également
proposés. Petits déjeuners spéciaux chaque premier mardi du mois, renseignez-vous!

Groupe d'Achat Commun de Sainte-Marguerite : 
Manger des produits bio et diversifiés à moindre coût, c'est possible grâce au Groupe
d'Achat Commun. Vous investissez un minimum de votre temps pour bénéficier d'un maxi-
mum de qualité et d'échanges dans une ambiance conviviale tout en participant à un mode
de consommation plus solidaire.  
Contactez-nous pour plus d'information. 

Toutes ces activités sont gratuites! Cependant, une cotisation
annuelle de 10 euros vous sera demandée (20 euros pour les non
liégeois) et vous permettra de participer également aux activités
organisées dans les autres Maisons Intergénérationnelles de la Ville. 

Plus d'informations sur le Service Intergénérationnel sur le site de
la Ville de liège : 
www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel 

Stéphanie Singer

COORDINATION



Un abonnement à «Salut Maurice»

Un abonnement à «Salut Maurice»? Bien sûr, c’est possible !!
Si vous voulez recevoir «Salut Maurice» dans votre boîte-aux-lettres, vous pouvez souscrire un

abonnement au prix de 10 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-

guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel. :

Vous pouvez prendre contact avec le bureau de la Coordination pour le mode de paiement en appe-

lant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exemplaires seront dis-

ponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et associations du quartier ainsi

qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite (CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000

Liège; 

Téléphone: 04/224 34 26                                            E-Mail: cscsm@ymail.com

COORDINATION
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Robert Ruwet, membre du
comité de rédaction de votre
journal de quartier, a rassemblé
dans un «Salut Maurice hors
série», en papier glacé, svp, des
documents d’époque et des
témoignages sur l’événement du
7 septembre 1944.

Ce hors série de 44 pages, indis-
pensable dans toute bonne
bibliothèque, est disponible gra-
tuitement, sur demande, en
divers lieux du quartier : 
- à la Coordination socioculturel-
le, rue Sainte-Marguerite, 9;
- au service d’activités
citoyennes, rue Sainte-Margueri-
te, 28;
- à la Marguerite, rue Sainte-
Marguerite, 362;
- à la maison intergénérationnel-
le, rue Saint-Séverin, 131.
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CElA S’EST PASSé ChEZ NOUS

CElA S’EST PASSé 1954, 1984 et 1994

Jean Catin

-  Samedi 20 février 1954
Ce dimanche 21 février à 14 h dans les salons de l’Hôtel des Contes de Méan, rue St-Mar-
tin à Liège aura lieu le premier bal paré et travesti réservé aux enfants. (…). Le soir, bal
pour adultes.

-  Mardi, 13 avril 1954
Une pluie de «Belga»  dans la rue St-Séverin. - C’est à la «Crémerie Spadoise» , au n° 67
de la rue St-Séverin que va se produire le miracle pendant 7 jours jusqu’au 17 avril. Des
pièces de 5 Fr seront littéralement distribuées aux clients de ce magasin d’alimentation
générale qui vient de faire peau neuve : une remise de 5 fr au kilo de beurre, une remise
de 10 fr pour tout achat de 100 fr. Tout y est clarté et fraîcheur ! (…)

- Mardi 22 juin 1954
Une semaine de gaieté à Xhovémont. – Dans un cadre unique, le Comité scolaire de
Naniot organise du 26 juin au 4 juillet la «Semaine de la Gaieté». Grand bal populaire avec
Jo Wertz et sa grande formation, jeux radiophoniques, présentés et animés par Tony Sal-
tor, bal musette avec l’orchestre Vanlanker. (…)

-  Vendredi 16 septembre 1994
Les habitants du cadran «  fêtent» les 10 ans d’oubli de leur quartier. (…)
Sainte-Marguerite va faire la fête pendant trois jours, orchestrée par  la société  «Ouest-
Attractions» . (…) Avec le concours du «Val de la Légia»  , le comité local, les anciens com-
battants, l’Asbl «Vent du Nord, Vent du Sud» , concerts de danse  et de chanson françai-
se, un  marché de la convivialité proposé par les commerçants. Dimanche, 18 septembre,
inauguration et consécration de la nouvelle église.

-  Mardi 20 septembre 1994
«Bingo»  pour l’institut Saint-Joseph. C’est le titre de la chanson que viennent d’enregis-
trer des élèves de cet établissement du quartier Sainte-Marguerite pour aider l’opération
48.81.00. (…)

En 1984, alors que le faubourg Sainte-Marguerite continuait  à souffrir des suites
d’un saccage sans précédent en Cité Ardente (démolitions de nombreux
immeubles, élimination partielle ou totale de plusieurs rues, éventration du quartier,
par une voie rapide, qui va couper notre entité en deux) , plusieurs hold-up vont être
perpétrés dans des banques et à la Poste. Nous n’oublierons pas quelques évé-
nements survenus en ‘54 et en ’94 …

Merci au journal «la Meuse»  et à ses journalistes anonymes ! ! !
Merci à la bibliothèque de l’Université de liège ! ! !
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CElA S’EST PASSé ChEZ NOUS

-  Vendredi 1 er juin 1984
Arrêté 6 minutes après son attaque du bureau de poste de la rue Agimont (Liège), l’institu-
teur (35) d’Eupen avoue 6 autres hold-up (…)

-  Mercredi 25 juillet 1984
Cinquième hold-up en moins d’un an et demi à la poste de la rue Agimont : les bandits se
sont enfouis à moto avec plus d’un million. (+ assez long article)

-  Mardi 28 août 1984
Deux postiers de la rue Agimont rattrapent et maîtrisent le bandit à vélomoteur qui venait
de commettre un hold-up avec un pistolet d’alarme. ( …)
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horizontalement :
1. Escalier de chez nous (en deux mots)
2. On peut se servir d’eux pour encenser...
3. Note – Personnel – Préfixe
4. Apocope d’occasion – Parfois douillet
5. Sait être dure – Parfois nickelés
6. Province irlandaise 
7. De bonne heure – Des reins...
8. Impératrice byzantine – Déesse égyptienne
9. Interjection occitane – Victoire impériale – Conjonction
10. Comparussions

Verticalement :
1. Relative à une prise de décision rapide
2. Les coalitions politiques ne le sont jamais
3. Pour bien  commencer l’école – A fleurs rouges ou à fleurs blanches
4. Se manifesta – Dit non !
5. On ne les attendait plus
6. Bout de fers – Sur les timbres irlandais – Initiales d’un revenant français
7. Homme ou femme, c’est selon – Dis non !
8. Ne lâcheras pas 
9. Mousquetaires ou Suisses – pour unir
10. Précède la science – Font du poids

lOISIRS

Solutions page 36
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lE PETIT MAURICE

D’après le site : fr.websudoku.com

les règles du sudoku
Les règles du sudoku sont très simples. Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf
colonnes, donc 81 cases au total.

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours
à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne,
et une seule fois par carré de neuf cases.

Au début du jeu, une vingtaine de chiffres sont déjà placés et il vous reste à trouver les
autres. En effet, une grille initiale de sudoku correctement constituée ne peut aboutir qu'à
une et une seule solution. Pour trouver les chiffres manquants, tout est une question de
logique et d'observation.

De nombreuses variantes peuvent être apportées au sudoku classique (aussi appelé 9x9),
ne serait-ce qu'en modifiant le nombre de lignes et de colonnes. Vous pouvez ainsi trouver
sur Le Sudoku toute la combinaison des grilles en allant du sudoku enfant 4x4 au sudoku
géant 12x12.

9 5 4

3 8

8 1 2 9

2 4 5 1

1 5

2 9 8 1

6 4 8 2

3 8

3 7 4



«SAlUT MAURICE!» N°82
est prévu pour : FéVRIER. Vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le: 15 jANVIER au plus tard. 

leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOÎTE AUx lETTRES :

CSCSM: 9 rue Sainte-Marguerite à 4000 liège ou
par mail: cscsm@ymail.com

Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto

téléguidée, un jeu électronique, un harmo-
nium, un vélo, etc.

Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30

à 12h.

“les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 40

4000 Liège
Tél.: 04/252.31.71.

lE PANIER DE MARGUERITE (GAC) recherche:

* pour son potager communautaire :

- des personnes ayant envie de jardiner bio

* pour son atelier «récup» :

- des idées (revues, fiches-brico, patrons,...)

- du matériel de couture (rubans, boutons, bobines de fil,...)

- des restants de pots de peinture.

Merci de contacter Sarah au 04/225 13 16   

l’Asbl la Marguerite
Est à la recherche d’intervenants bénévoles ayant des

connaissances en math, sciences ou en langues (Anglais-Neerlandais)

de manière à apporter son aide les lundis, mardis jeudis et vendredis

de 15h30 à 18h00.

Contact: Asbl La Marguerite, rue Sainte-Marguerite, 362. 

Tél: 04/225.04.73
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ANNONCES

Nous recherchons d’urgence des bénévoles pour aider des
enfants et des adolescents dans leur travail scolaire quotidien.
Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolaire pour

que chaque jeune puisse être tiré vers le haut.

Une Ecole de Devoirs, ce ne sont pas simplement  les devoirs mais un

ensemble d’activités pédagogiques, créatives et ludiques pour inciter à la

curiosité : activités artistiques, sportives, culinaires, extérieures (visites de

musées, bibliothèques…).

Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dynamique d’éducation

permanente et d’apprentissage à la citoyenneté pour des jeunes de 6 à 26

ans. 

Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part de

votre savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous !

Laurent Hurtgen,

Responsable Ecole de Devoirs

Asbl la Marguerite
Dans le cadre de ses futurs projets, l'asbl la Marguerite

recherche activement de la laine, des bouchons de
Liège et des boules de Noël en plastic. 

Si vous désirez nous aider, contactez-nous au 04/225.04.73 ou

par mail à lamarguerite@skynet.be. Vous pouvez aussi pous-

ser la porte de notre maison de quartier du lundi au vendredi,

du matin au soir! 

D'avance un grand merci à tous !

Centre de jeunes de l’Ouest, La Baraka ASBL 

Rue Sainte-Marguerite, 51 

4000 Liège 

Tél : 04/225.04.98 

GSM : 0470/226.083 

Courriel : edd@labaraka.be 

Maison de Jeunes 

Ecole de Devoirs 

Centre d’Expression et de Créativité 

Français Langue Etrangère 

 

 

 

 

Nous recherchons des bénévoles pour aider des enfants et des adolescents dans 
leur travail scolaire quotidien. 

Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolaire pour que 
chaque jeune puisse être tiré vers le haut. 

Une Ecole de Devoirs, ce ne sont pas simplement  les devoirs mais un ensemble 
d’activités pédagogiques, créatives et ludiques pour inciter à la curiosité : 
activités artistiques, sportives, culinaires, extérieures (visites de musées, 
bibliothèques…). 

Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dynamique d’éducation 
permanente et d’apprentissage à la citoyenneté pour des jeunes de 6 à 26 ans.  

 

Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part de votre 
savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous ! 
 

Laurent Hurtgen, 

Responsable Ecole de Devoirs 

 

 

Centre de jeunes de l’Ouest, La Baraka ASBL
Rue Sainte-Marguerite, 51 - 4000 Liège
Tél. : 04/225.04.98.  Gsm : 0470/226.083.
Courriel : edd@labaraka.be
Maison de Jeunes, Ecole de devoirs, Centre
d’Expression et de Créativité, Français
Langue Etrangère



ENVIRONNEMENT

26

Une initiative du Service public de Wallonie
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le Centre de jeunesse "la Baraka" et le Centre
de Créativité et d'Expression 
Rue Sainte-Marguerite, 51   Tél.: 04/225.04.98.

E-mail : cj.labaraka@skynet.be

Personnes de contact : Xavier Hutsemekers (MJ), RaphaëlDi Domenico

(CEC), Laurent Hurtgen (EDD)

Activités: centre d'expression et de créativité, maison de jeunes, école de

devoirs.

Public: principalement des jeunes à partir de 6 ans mais possibilité d'ate-

liers avec des adultes. 

Quand?  horaires variables en dehors des heures scolaires (fin d'après-

midi, début de soirée, week-end)

le C.l.A.j - les Frusques (Centre liégeois d'Aide aux
jeunes) 
Rue Sainte-Marguerite, 9  Tél. : 04/223.70.49.
E-mail : claj.lesfrusques@hotmail.com

Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven

Activité: lieu de communication, d'échange et d'accompagnement pour

promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exercer

sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif avec

son entourage, …

Public: Jeunes de 0 à 18 ans et leur famille.

Quand?  le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 17h et le mercredi et jeu-

di de 9h30 à 18h30

le Club André Baillon
Rue des Fontaines Roland, 7.        Tél.: 04/221.18.50.

E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be

Personne de contact : Anne-Catherine Gigot

Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se

(re)construire une identité, de retrouver une vie relationnelle et d'évoluer

et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques et
sociales)

Public: le service s'adresse à une population adulte en souffrance psy-

chique. 

Quand? tous les jours de 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h

lA COORDINATION SOCIO-CUlTUREllE DE 
SAINTE-MARGUERITE

rue Sainte-Marguerite, 9  à   4000 Liège           Tél. : 04/224.34.26.
E-mail : cscsm@ymail.com

Personne de contact : Alain Dengis
http://www.coordinationsocioculturelledesaintemarguerite.sitew.com

La Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite est une coordi-

nation de quartier créée en 1997 à l'initiative des associations qui sou-

haitaient travailler ensemble. 

La Coordination est avant tout un lieu d'échanges où l'on définit

ensemble des projets communs.  Il s'agit donc d'un partenariat entre

diverses associations du quartier dont l'objectif principal est l'harmoni-

sation de leurs actions en vue de l'amélioration des conditions de vie

des habitants du quartier Sainte-Marguerite.

La Coordination regroupe actuellement 15 associations et travaille en

collaboration avec 6 services publics :

lES 15 ASSOCIATIONS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@mutsoc.be
Personnes de contact : Dominique Brassinne et Virginie Esser
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines) le vendredi.
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des FPS, en par-
tenariat avec le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h et le vendredi de 9h à 13h.

le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolaire) 
Degrés des Tisserands, 33.      Tél.: 04/226.84.84. 

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

Personnes de contact : Sylvia Puma (EDD), Mimie Meunier(alpha)

Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation adultes (dames)

Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

Quand? EDD: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 et le

mercredi de 13h30 à 17h30

ALPHA et FLE: le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30

à 11h30. 

la Maison Médicale "le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124.  Tél.: 04/224.94.44. 
Email : mmcadran@cadran.be

Personne de contact : Claude Parmentier

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur rendez-

vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

la Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 362.      Tél.: 04/225.04.73. 

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

Activités: la Marguerite est une maison de quartier: écoles de devoirs,

activités extra-scolaire (enfants), cours de FLE (ados) , cours d'alpha et

de FLE (femmes), groupe de vie (femmes): lieu de rencontre, d'échan-

ge, de construction de projets,..+ permanence sociale et écrivain

public.

Public: enfants et ados: de 6 à 18 ans, Adultes: femmes

Quand? du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Nature, Sciences et Cultures
Rue du Général Bertrand, 40.  Tél. : 0476.78.31.85. 
Email : naturesciencescultures@yahoo.com
Personnes de contact : Hanane Assal et Pascal Baute

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

relative à l’environnement, au développement durable, à la conserva-

tion et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que l’éducation à la

citoyenneté.

Public : enfants et ados à partir de 6 à 18 ans, des groupes scolaires et

des adultes.

Quand ?  tous les jours de 9h à 18h, le mercredi de 14h à 18h 
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l'Orchidée Rose 
Rue Sainte-Marguerite, 233.  Tél. : 04/229.58.93.

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

Groupe de femmes : tous les jours de 13h à 15h00 (débutantes) et de 11h à

13h00 (avancées) 

Groupe mixte : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h (débutant et

avancé) 

les Petits Tisserands
Rue Sainte-Marguerite, 122.  Tél. : 04/224.07.19.

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

Public : enfants de 9 mois à 2 ans et demi (en période extra-scolaire, jusqu’à

4 ans) dont les parents sont en réinsertion socio-professionnelle, en formation

et pour les enfants en socialisation.

Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 18h

Santé Nord-Sud
Rue Sainte-Marguerite, 86.  Tél. : 04/225.29.07.

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

(contacts téléphoniques, courriels, rencontres sur sites), des sorties culturelles,

organisation matérielle et planification des ateliers santé, aide juridique, écri-

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

Groupe A (Avancé): le lundi et jeudi matin de 13h00 à 16h00

Groupe B (Intermédiaire): le mardi et vendredi matin de 13h00 à 16h00

Groupe C (Débutant): le mardi et jeudi matin de 9h30 à 12h00

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.05. 
E-mail : sac@stemarguerite.be

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

Activités: préformation aux métiers du bâtiment (maçonnerie, électricité, …) ou

bureautique/ au métier d’agent d’accueil.  Les personnes formées suivront éga-

lement des cours de français, de math et d’informatique ; établiront leur bilan

et projet professionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de centres de for-

mations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  participeront aux

différents projets développés dans le quartier.

Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité des habitants

du quartier Sainte-Marguerite)

Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez le service au

04/229.97.05.
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le Service Social liège-Ouest  (SSlO)
Rue Sainte-Marguerite, 51.  Tél. : 04/225.13.16.
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr

Personnes de contact : Sarah Graindorge

Activités : Suivi social global avec une assistante sociale (logement,

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire

social), tables de conversation, activités socio-culturelles, accompagne-

ment par des volontaires.

Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.

Quand : permanence sociale le mardi et le jeudi entre 9h et 12h (se pré-

senter avant 11h)

les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.  

le Val de la légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  

Personnes de contact : Christian Fischer (secrétaire) Tél.:

0475/70.50.74.

E-mail : fischer-chris@swing.be

Michel Bodson (président) Tél.: 0475/80.41.35.

E-mail : bodson.michel@gmail.com

Activités: Comité de quartier. A pour but la défense, l’amélioration du

cadre de vie, le développement et la promotion du Quartier.

Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans

le quartier.

Quand ? Réunion le 3ème lundi du mois.

VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Sup-
port)
Rue de La Légia, 62bis 4430 Ans    Tél. : 04/375.35.20.     
office@viewsinternational.eu

Personne de contact: Anca David

Activités: mise en place de projets européens adaptés à la déficience

visuelle pour des jeunes Belges et des jeunes Européens (18 à 30 ans) :

échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour

des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a aussi des

activités locales le plus souvent le samedi, avec des jeunes Belges, han-

dicapés visuels ou non: activités sportives, culturelles, visites, ren-

contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 

Quand? Chaque fois qu’il y a des places disponibles, elles seront

annoncées sur leur site (www.views.be et www.viewsinternational.eu/),

mais aussi dans le VIEWS Info mensuel ; le volontaire devra leur

envoyer une lettre de motivation, un certificat de compétence linguis-

tique et un CV.



COORDINATION

31

ClE (Coordination locale pour l'Enfance) Service 
jeunesse, Ville de liège
86, Féronstrée à 4000 Liège         Tél: 04/221.87.78.

E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be

Personne de contact: Gwenaëlle Laureys

Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie scolaire et

associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de liège
Rue du Général Bertrand, 35.  Tél. : 04/229.21.90.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be

Personne de contact : Julien Etienne

Activités: Ateliers Créatifs (Peinture, couture, créativité et calligraphie latine),

ateliers Sports (gymnastique douce, relaxation et Aquagym, natation), atelier

Informatique (apprendre à son propre rythme les bases de l’informatique,

PMTIC (Word, Internet, E-mailing,…))

ALPHA-CITOYEN: Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin

d’outiller la personne étrangère à mieux appréhender l’environnement du pays

d’accueil, des cours de français et des modules de citoyenneté. 

Quand? sans rendez-vous à la permanence du lundi matin.

Maison intergénérationnelle de la ville de liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.

E-mail : stephanie.singer@liege.be

Infos : www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel

Personne de contact : Stéphanie Singer

Lieu d'accueil et d'échanges ayant pour but de (re)créer des liens sociaux

autour d'activités diverses permettant d'améliorer le bien-être, de développer

de nouveaux talents ou tout simplement de sortir de chez soi et lier de nou-

velles connaissances. Ces activités sont organisées en collaboration avec le tis-

su associatif du quartier. Nous sommes également ouverts aux demandes des

habitants!

Activités :couture, atelier créatif, tricot, bébés-rencontres, petit-déjeuner, répa-

ration de jouets, atelier lecture ... 

Quand? en fonction des activités.

PFGV (Plan Fédéral pour les Grandes Villes)
Rue Saint-Séverin, 131.  Tél.:04/238.54.96.   
Personnes de contact : Anne Christophe (animatrice jeunesse) et

Julien Mattina (animateur sportif)

E-mail : anne.christophe@liege.be - julien.mattina@liege.be

L'équipe PFGV de quartier consulte et recense les attentes et le projets des

citoyens. Le PFGV subventionne des projets qui ont pour but d'améliorer le

cadre de vie, de favoriser la cohésion et la convivialité au sein du quartier.

lES 6 SERVICES PUBlICS
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Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Sainte-Marguerite, 28 Tél. : 04/229.98.00.

E-mail : vanessa.cibour@forem.be 

E-mail : irene.tapai@forem.be

Personnes de contact : Irène Tapai et Vanessa Cibour  

Activités: démarches administratives: ((ré) inscription, changement 

d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’em-

ploi. 

Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,

employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 

Quand? tous les jours de 9h à 12h00 et le lundi de 14h à 16h00

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - ville  
de liège
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 

E-mail : sylviane.kech@liege.be

Personne de contact : Sylviane Kech

La ZIP/QI - rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service

communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 

Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de

projets de rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle

représente les intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics

et d'instances privées, via la Commission de Rénovation urbaine ras-

semblant des habitants, des représentants du monde associatif et des

commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et

Conseil communaux).  

Mairie de quartier Sainte-Marguerite

Place Saint-Séverin, 46
Tél : 04/221.42.90.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- le panier de Marguerite (GAC)
Contact : Stéphanie Singer : 04/221.83.95. 

E-mail : stephanie.singer@liege.be

Groupe d'achat en commun (GAC) ouvert à tous, visites de fermes, potager, rencontres 

conviviales.

- Ecrivain public (PAC)
Contacts :

Oumar Diallo au 04/225.04.73. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)

Claude Collinet au 04/225.29.07. (jeudi de 13h30 à 15h30 à l’Asbl Santé Nord-Sud)

Oumar Diallo au 04/229.98.00. (vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

- Restaurant communautaire du CPAS de liège
Contact : Jeanine Conrath au 0496/95.98.20. (réserver la veille avant midi)

D’autres coordonnées utiles
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lE PAPOTIN
Tous les vendredis, entre 8h30 et 10h30, nous vous invitons à partager un petit
déjeuner convivial pour 1€ (2 mini-croissants et un café) à la maison intergénéra-
tionnelle de la Ville, rue Saint-Séverin, 131.

Le premier vendredi de chaque mois, nous vous proposons de découvrir le petit
déjeuner traditionnel de diverses cultures pour 2€.

Ainsi, notez le :
le vendredi 5 décembre : petit déjeuner de la Saint Nicolas

Cougnous et cacao
le vendredi 9 janvier : petit déjeuner de l’épiphanie

Galette des rois

Réservation souhaitée au 04/238.54.96. 
ou par mail : stephanie.singer@liege.be

Nous vous y attendons nombreux!

Une organisation de la maison intergénérationnelle de la Ville en partenariat avec
la maison médicale Le Cadran, le Club André Baillon, le comité de quartier Val de
la Légia, le Service d’activités citoyennes et la Coordination Socioculturelle.

Maison interG de Ste-Marguerite
Rue St-Severin 131, 4000 Liège

de 10 à 12h30

Infos et inscriptions : 0470/27.39.20.
Places limitées ! Gratuit !
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le GROUPE DE DANSES «  KAlINKA »   
Vous voulez participer à une activité conviviale et envoûtante, venez nous
rejoindre tous les mardis dès 19 heures à dater du mois d’octobre pour entrer
dans la féérie des Danses RUSSES – chez « KALINKA » rue Saint Séverin, 32.
Cours donnés par Svetlana qui propose toujours des danses abordables pour
tout le monde (jeunes et moins jeunes)
Renseignements : SVETLANA 0474.18.71.50.

DATES ET hEURES NOM D’ éVéNEMENT lIEUx

20 décembre
17H

FêTE DE NOEL
chez KALINKA

RUE JEAN D’OUTREMEUSE, 78
4000, Liège

10 janvier 2015
18H

"LES SOIRéES DE NOëL
RUSSE" 
Concert de musique russe

RUE JEAN D’OUTREMEUSE, 78
4000, Liège

7 février 2015
A 18H - 21H

Ballet folklorique
"COEUR DE GLACE", 

en 2 actes

Théâtre royal de l’université
de Liège
Quai Roosevelt, 1B
4000 Liège

8 mars 2015
16H - 22H

Soirée dans le thème de
"MASSLENITZA" ET

"JOUR DES FEMMES"
KALINKA+ SLAVIANKA

Au programme :
-expo des artistes et artisans
-ballet COEUR DE GLACE
-souper-concert 
(sur réservation)

Centre culturel de Rocourt

25 avril 2015
18H

Soirée dansante RUE JEAN D’OUTREMEUSE, 78
4000, Liège

20 juin 2015
14H

"ENFANTS- LES
ARTISTES" 

SLAVIANKA+KALINKA

RUE JEAN D’OUTREMEUSE, 78
4000, Liège

éVéNEMENTS ChEZ KAlINKA
POUR 2014-2015
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

Tél : 04/235.94.95.    gsm : 0475/70.10.04.
site : www.tchantches.com

Programme de décembre
Mer. 3 15h00 Jean le peureux 
Dim. 7 10h30 &15h00 Spécial St Nicolas avec la venue du grand Saint.
Mer. 10 15h00 Le dragon des Ayguenoirs 
Dim. 14 10h30 Le dragon des Ayguenoirs 
Mer. 17 15h00 La légende du père Noël 
Dim. 21 15h00 La légende du père Noël 
Lun. 22 15h00 Glawen, Le dernier sotès 
Mar. 23 15h00 Angelo le petit ange de Noël 
Mer. 24 22h00 Li Naissance - Spectacle spécial comme autrefois, 
pour cette veillée de Noël (entrée gratuite). 
Ven. 26 15h00 Li Naissance 
Dim. 28 10h30 La légende du père Noël 
Lun. 29 15h00 La sorcière de Kimkempois 
Mar. 30 15h00 Le coffre d’or 

Programme de janvier 
Ven. 2 15h00 Raoul et Mélisande 
Dim. 4 15h00 Le cygne et la princesse 
Mer. 7 15h00 Le cygne et la princesse 
Dim. 11 10h30 Le cygne et la princesse 
Mer. 14 15h00 Le trésor de Rothenburg 
Dim. 18 15h00 Le meunier des fonds de Quareux 
Mer. 21 15h00 Le meunier des fonds de Quareux 
Dim. 25 10h30 Le meunier des fonds de Quareux 
Mer. 28 15h00 Le cactus magique 

Prix : 3€ (enfants et adultes); 2€ si vous possédez la carte de membre en vente
au théâtre.

AGENDA

Maison du conte et de la Parole de
liège-Verviers asbl

vous invite à sa Veillée du 7 de chaque mois, à 20h.

Au théâtre à Denis, 302, rue Ste-Marguerite à 4000 Liège.

Ni réservation ni inscription. 2 euros pour tout le monde.

Tél :04/367.27.06.; 0473/82.53.31.; 04/223.78.57.    maisonconte.liege@skynet.be

Bienvenue à tous les conteurs, à tous les amis des contes, aux amateurs d’une soirée pas

comme les autres!



36

AGENDA

Théâtre le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 - 4000 Liège

Tél : 04/225.16.06.    E-mail : info@lemoderne.be
site : www.lemoderne.be

Comme en 14
Liège est un lieu symbolique pour l’évocation de la guerre 14-18 et la pièce ici proposée
« Comme en 14 » de Dany Laurent (Molière en 2004 du meilleur spectacle public) s’ins-
crit tout naturellement dans ce processus de mémoire.

L’originalité du spectacle est qu’il parle de la guerre vue au travers de personnages féminins.

Les anecdotes fourmillent parlant du courage des femmes et de la façon dont elles ont
«remplacés» les hommes aux champs ou dans les usines pendant cette terrible période.

Ici, elles sont dans un hôpital de campagne, les blessés sont de l’autre côté du mur, il
faut continuer à vivre alors qu’on est entouré par la souffrance et la mort. Leur courage,
elles le portent dans leur sourire et dans leurs yeux pour transmettre un peu de tendres-
se et de paix, malgré le bruit des canons et l’horreur environnante…

C’est un message d’espoir et de solidarité. Solidarité, malgré les différences de classe
sociale, d’idéologie, d’expériences de vie, d’envies. Solidarité pour lutter contre la peur,
la douleur, le deuil… Solidarité, autour d’un verre, des dernières cigarettes... c’est Noël
on se fait des cadeaux, on rit des travers des unes et des autres et on chante… la vie est
plus forte que tout !

Dates : En décembre, les 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26 et 27 à 20h
les 14 et 21 à 15h

Mise en scène : Dominique Renkens; musiques : Line Adam
Avec : Françoise Defraigne, Anne Dethier, Valérie Kennis, Dimitri Podgornii, Maria
Tridetti

Solutions aux mots croisés de la page 23

Horizontalement : 
1. Rue Pirette
2. Encensoirs
3. Si - Te - Néo
4. Occase - Nid
5. Loi - Pieds
6. Ulster
7. Tôt - Rénale
8. Irène - Isis
9. Ve - Iéna - Et
10. Estassions

Verticalement :
1. Résolutive
2. Unicolores
3. Ec - Ciste
4. Pèta - Nia
5. Inespérées
6. Rs - Eire - NS
7. Eon - Niai
8. Tiendras
9. trois - Lien
10. Es - Lests
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Ateliers créatifs et ludiques
autour du livre
Les jeudis de 16h30 à 18h00
Pour les enfants dès 6 ans
Sur inscription (places limitées)

A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite
131, rue Saint-Séverin - 4000 Liège

Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 
et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
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A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

PFGVPFGV

A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-MargueriteA la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 

A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-MargueriteA la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 

131, rue Saint-Séverin - 4000 Liège
A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-MargueriteA la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 

131, rue Saint-Séverin - 4000 Liège
A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-MargueriteA la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 

131, rue Saint-Séverin - 4000 Liège
A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96
Informations et inscriptions: Nicole Valent 0476/76.27.19 

131, rue Saint-Séverin - 4000 Liège
A la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite

et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96et Anne Christophe 0470/27.39.20 ou 04/238.54.96

ASBl lA MARGUERITE
Dans le cadre des fêtes de Noël, l'Asbl La Marguerite vous propose
une dégustation gratuite de soupe aux potirons, le MERCREDI 10
décembre 2014.
Cette dégustation se déroulera dans nos locaux Rue Sainte-Mar-
guerite, 362 de 15 heures à 17 heures.

Venez nombreux pour ce moment d'échange et de convivialité entre
les habitants du quartier et les enfants de notre ASBL.

L'équipe de La Marguerite

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Collation, 
cacao chaud 

o�erts
à tous

Présence du Père Noël
 de 

14h30 à 17h30 Activités créatives

 et ludiques gratuites

Marché de Noël

Le 17 décembre 2014

La Baraka
rue Sainte-Marguerite, 51

4000 Liège
Informations :  04/229.97.05


