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Schéma d'intentions pour Sainte-Marguerite à l'horizon
2030 (schéma évolutif)
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projet de quartier Sainte-Marguerite :
intentions à l’horizon 2030 

Depuis septembre 2012, les bureaux
PLURIS, TRANSITEC, Bruno Bianchet et
GESPLAN réalisent pour le compte de la
Ville de Liège une étude d’actualisation
des propositions du Projet de quartier
Sainte-Marguerite, au vu des grands
enjeux qui se sont fait jour au cours des
10 dernières années : départ annoncé du
CHC, développement immobilier au
Cadran, installation de LAMPIRIS et du
Crowne Plazza, réalisations de la ville rue
Saint-Séverin qui impulsent une nouvelle
dynamique sur le sous-quartier Saint-
Séverin.

L’étude fait le point sur les projets à déve-
lopper à Sainte-Marguerite en se situant
dans la continuité des grands axes de
redéploiement du quartier défini en 2000,
à savoir :
AXE 1 : spécifier le quartier : mise en
valeur des écoles, du patrimoine, de la
multiculturalité et des commerces
AXE 2 : reconnecter le quartier : requali-
fication de la voie rapide et traitement des
grands carrefours du Cadran, Hocheporte
et Fontainebleau, priorité aux modes
doux et création de liaisons transversales
AXE 3 : cadre de vie : rénover le bâti, lut-
ter contre les marchands de sommeil,
aménager des espaces publics
AXE 4 : changer l’image du quartier.

Le premier travail réalisé dans le cadre de
l’étude en cours a été d’analyser le quar-
tier tel qu’il est aujourd’hui et de dresser
un bilan des actions qui ont été entre-
prises sur le quartier depuis 10 ans.

Sur base de cette analyse mais aussi de
comptages mobilité, de relevés de terrain,
de rencontre avec des témoins privilé-
giés, de réunions de travail avec les direc-
tions des écoles du quartier et avec le
CHC et ses architectes,  un nouveau pro-
jet de quartier est en cours d’élaboration.
L’analyse des offres, faiblesses, opportu-
nités et menaces (analyse dite A.F.O.M.), 

les propositions d’objectifs prioritaires
pour le quartier et de schéma d’intention
ont été soumis au quartier via deux réu-
nions de travail organisées les 14 mai et
04 juin derniers.

Par ailleurs, un comité d’accompagne-
ment s’est réunis à 3 reprises entre jan-
vier et juin 2013, 
afin de valider les objectifs prioritaires et
les options techniques qui doivent per-
mettre de traduire ces objectifs, auprès
des instances communales (Conseillers
communaux, Conseillers en mobilité,
Département des Travaux, Département
de l’Urbanisme, Service du Logement…)
et régionales (SPW – DGO 1 Direction
des Routes, Société Régionale Wallonne
du Transport, TEC, Direction régionale de
l’Aménagement du territoire…)
concernées.

Sur base de ces différentes réunions
avec le quartier et avec les autorités
compétentes, le schéma d’intentions pour
le quartier à l’horizon 2030 (voir le sché-
ma ci-joint) identifie les principes d’inter-
ventions suivants :

• priorité pour le quartier : revoir
l’espace de la pénétrante urbaine. L’enjeu
est d’aboutir à un boulevard urbain
apaisé, qui ne constituerait plus une bar-
rière entre Haut et Bas du quartier et qui
permettrait de faciliter les connexions
avec les quartiers voisins et le Centre-Vil-
le. Cet objectif nécessite donc de réenvi-
sager également les grands carrefours et
les espaces limitrophes.  Une analyse est
en cours avec le SPW et la SRWT pour
définir une solution réaliste tant à court
terme moyennant des interventions ponc-
tuelles ou de surface (signalisation, mar-
quage au sol, …) qu’en vue de définir un
programme de  restructuration plus ambi-
tieux à moyen/long terme, nécessitant
alors une intervention importante de la
région.  Il faut cependant bien souligner
ici qu’aucune intervention financière n’est
encore acquise ni programmée.  
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On se trouve au stade de l’étude de fai-
sabilité.  Il est également important d’in-
sister sur le fait que les enjeux de la
reconversion de la voie rapide dépasse le
cadre strict des besoins et objectifs de
redynamisation de Sainte-Marguerite et
que la solution qui sera préconisée pour
la requalification de la voie rapide devra
permettre de rencontrer les légitimes
attentes du quartier tout en maintenant
une liaison correcte vers le centre ville
notamment pour les transports en com-
mun.

• Outre les enjeux de mobilité et de
priorité à donner aux modes doux
(marche à pied, vélo) et aux transports en
commun, la requalification de la voie rapi-
de a également pour objectif de permettre
le développement d’un programme d’ur-
banisation cohérent englobant la recon-
version des bâtiments de la clinique
Saint-Joseph , les espaces gagnés sur la
voie rapide et les terrains environnants,
pour y implanter un ensemble de fonc-
tions tels que logements, place publique,
plaine de jeux…

• La mise en place d’une véritable tra-
me structurante d’espaces publics dans le
quartier, passant notamment par la créa-
tion de liens inter- et intra-îlots, est égale-
ment un objectif du Projet de quartier.

• Un autre enjeu est de retrouver des
potentiels fonciers mobilisables dans le
quartier.  Un travail de recherche au
niveau des îlots est en cours pour pro-
mouvoir la recréation de la ville sur la vil-
le, favoriser l’émergence de projets privés
pour la régénération par endroit du tissu
bâti.

Pour plus d’information, consulter réguliè-
rement le site internet du quartier ou ins-
crivez-vous à la newsletter du quartier via
le site : www.sainte-marguerite.be/joomla

Prochaine étape pour le quartier :

Réunion d’information et d’échange
le jeudi 3 octobre 2013 de 18h30 à 21h00. 

Le lieu de la rencontre sera précisé ultérieurement.
Bloquez déjà la date dans vos agendas !

• Au delà des seules prescriptions
physiques, il parait également indispen-
sable d’amplifier les actions tournées
davantage vers les problématiques
sociales et économiques.  Une série de
propositions sont à l’étude et seront pré-
cisées dans la dernière partie de l’étude
en cours.

• L’immédiate proximité et grande
visibilité du parc de la colline de Naimet-
te-Xhovémont a constitué le deuxième
axe de travail. Cet espace de nature est
aujourd’hui sous-utilisé car jugé trop peu
accessible. Les moyens d’améliorer la
visibilité du parc, de favoriser son accès,
sont donc étudiés, notamment au niveau
de la connexion avec Fontainebleau.

Sylviane Kech
Chef de projet ZIP/QI

Le parc Naimette-Xhovémont
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notre quartier vaut le détour

Notre quartier de Sainte-Marguerite figure dans le programme officiel des 25èmes

Journées du Patrimoine de la Wallonie qui auront lieu ces prochains  samedi 7 et dimanche
8 septembre.

C’est une excellente opportunité pour mettre notre quartier en valeur auprès du public
liégeois et plus largement encore.

La Légia et EVE 171
Le quartier de Sainte-Marguerite est un des plus anciens et des plus importants dans

l’histoire de Liège.
N’est-ce pas en effet la Légia, cet important ruisseau qui le traversait, qui est à l’origine du
dépôt limoneux au centre de la cité, créant ainsi une zone fertile bien abritée.
Toute notre histoire est partie de là !
Des promenades guidées permettront de connaître son histoire et de découvrir des traces
de son passage. 

L’eau de ce mythique ruisseau, aujourd’hui canalisé en sous sol, alimentera pendant
deux mois sur la place de l’église le prototype à l’échelle 1/3 de la fontaine EVE 171 de
l’artiste Alain De Clerck. 
Et nous espérons bien évidemment l’installation, à terme, de la sculpture monumentale
définitive dans le quartier dans un espace dédié à la détente et à la convivialité !

Des sites ouverts à titre exceptionnel
Pendant ces deux journées, plusieurs sites seront ouverts à la visite du public :

- l’Ilot Firquet et sa cour du XVIIIe tout fraîchement rénové ;
- le futur parc public Sainte-Agathe et l’explication des imminents travaux

d’aménagement ;
- les jardins méconnus et la chapelle de l’Institut Saint-Sépulcre ;
- la chapelle Saint-Charles Borromée de la clinique Saint-Joseph.

Une exposition : Sainte-Margerite hier, aujourd’hui …et demain
Des photographies, des maquettes, divers objets, des plans illustreront la Légia, 

La fontaine EVE 171,  l’histoire et l’évolution du quartier.
L’ensemble de ces matériaux, pour la plupart inédits, serviront de base à la publication d’un
livre « Du Faubourg au Quartier» prévu en 2014

notre quartier est légitimement fier
Fier de son histoire, de son riche passé, de sa positive évolution et aussi de sa

farouche détermination à compter dans Liège du XXIe siècle.

Michel Bodson

Le programme des Journées du Patrimoine  à Sainte-Marguerite figure dans ce numéro de
Salut Maurice aux pages  6 et 7.
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LES JoURnéES DU pAtRiMoinE
à Sainte-Marguerite

le samedi 7 & le dimanche 8 septembre 2013

LE pRoGRAMME

Le prototype de la fontaine EVE 171
En permanence place de l’église du samedi 7 septembre au 25 octobre

Les expositions : 
la Légia - la fontaine EVE 171 - le quartier et son évolution
126 rue Sainte-Marguerite
Samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h00 à 18h00
Pendant les mois de septembre et octobre :
Les mardis de 8h30 à 12h00 : sur réservation pour groupes et classes
Les mercredis de 14h00 à 17h00 : tous public
Les jeudis de 17h00 à 19h00 : tous public
Les vendredis de 8h30 à 18h00 : sur réservation pour groupes et classes

Les promenades guidées
Guide : M. Joseph Deleuse (spécialiste de la Légia)
Le samedi 7 & le dimanche 8 septembre
À 10h00 et à 15h00
Durée 2h30
Départ  126 rue Sainte-Marguerite
30 personnes maximum
Gratuit mais inscription obligatoire
Par mail : presidence.valdelalegia@gmail.com
Par téléphone : 0475/8041.35 de 9h00 à 20h00

Le rallye découverte
Pour groupes et individuels 
Le samedi 7 et le dimanche 8 septembre
De 10h00 à 18h00
Durée : 2h00

Les sites à visiter
L’Ilot Firquet et l’immeuble du 18ème siècle
Rue Saint-Séverin n° 86
Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites guidées le samedi et le dimanche à 11h
Guides : Sylviane Kech - chef de projet ZIP/QI et Anne Landrain - architecte au
service du logement

Les jardins et la chapelle de Saint-Sépulcre
Rue du Général Bertrand, 26
De 10h à 13h et de 14h à 18h
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Le futur parc Sainte-Agathe
Accès : rue Saint-Laurent  n° 26 et au bas de la rue Hullos.
Visite libre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Visites commentées le samedi et le dimanche à 16h00
Guide : Madame Anne Rondia  - architecte et paysagiste du Service de l’Aména-
gement des Espaces publics de la ville de Liège.
Durée : 1h30
(rendez-vous rue Saint-Laurent, 26)
30 personnes maximum
Inscription obligatoire
Par mail : presidence.valdelalegia@gmail.com
Par téléphone : 0475/8041.35 de 9h00 à 20h00

Les jardins et la chapelle de Saint-Sépulcre
Rue du Général Bertrand, 26.
De 10h à 13h et de 14h à 18h.

La chapelle Saint-Charles de Borromée
Couvent des soeurs de la clinique Saint-Joseph
Rue de la Légia, 7
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h

La basilique Saint-Martin
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h

La Collégiale sainte-Croix
Le samedi de 13h à 18h
Le dimanche  de 10h à 18h

informations 
www.valdelalegia.be
www.sainte-marguerite.be 
Tél. : de 9h00 à 20h00 : 0475/70.50.74 et 0475/80.41.35
Courriel : presidence.valdelalegia@gmail.com

çA SE pASSE chEz noUS

Ce journal est réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Liège, dans le cadre du projet de quar-

tier 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, Abdellatif Labied, Alain Dengis

Mise en page : Alain Dengis (CSCSM)

Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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projet isol'Action Sainte-Marguerite
L'asbl Exposant d et la Rénovation Urbaine Sainte-Margueritevous présentent le "Café
Énergétique". Ils collaborent avec d'autres partenaires liégeois spécialisés dans les
domaines énergétiques, urbanistiques et citoyens pour répondre à une problématique
majeure de nos quartiers : « Comment aider les ménages à rénover durablement leur(s)
logement(s) afin de diminuer leurs besoins en énergie ainsi que leurs factures de chauf-
fage, d'eau et d'électricité? »
Ainsi l'objectif de ce projet est: "sensibiliser, informer et accompagner les propriétaires et
locataires du quartier Ste-Marguerite vers une meilleure gestion des énergies domes-
tiques et une amélioration de leur confort quotidien" .
Pour plus d'info consultez le site : http://www.sainte-marguerite.be/joomla/
Personne de contact: Dieudonné LEQUARRÉ 
Tél : 04 287 70 06   GSM : 0492/ 72 13 11   E-mail : dlequarre@exposantd.be
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UnE BoUéE DE SAUVEtAGE 
poUR LE qUARtiER

Michel Bodson

çA SE pASSE chEz noUS

ouf, une bouée !
Heureusement il subsistera encore un
service bancaire dans notre populeux
quartier : le bureau de banque et assu-
rances « Fintro » situé au n° 40 de la rue
Saint-Séverin.
Qui est Fintro ? Fintro est une marque du
groupe BNP-Parisbas Fortis (celui-la
même qui ferme son agence de la rue
Sainte-Marguerite).
Mais, il faut savoir, et la nuance est d’im-
portance, que les bureaux Fintro sont
gérés sous la totale responsabilité d’indé-
pendants. Ce sont donc des personnes
qui, avec leurs fonds propres, prennent
sur eux les risques de rentabilité de leur
bureau ainsi que toutes les initiatives
qu’ils estiment devoir ou pouvoir prendre.

Un capitaine qui prend ses res-
ponsabilités
Nous avons rencontré Monsieur Eric
Dupont, le Directeur du bureau de Saint-
Séverin.
Il nous a avoué qu’il n’a pas été particu-
lièrement surpris et étonné à l’annonce de
la fermeture de l’agence de la rue Sainte-
Marguerite. Car BNP Parisbas Fortis
recentre en effet sa politique en prenant
principalement en  compte l’importante
sans cesse croissante des transactions
par voie électronique.
Mais Monsieur Dupont se rend très bien
compte que tout le monde n’a pas accès 
à l’internet et que de nombreuses per-
sonnes risquent bien d’être larguées sur
le bord du chemin … 

De plus, tout ne se règle en effet pas par
voie électronique et un contact humain
reste souhaitable et même  souvent indis-
pensable pour diverse opérations ;
Et c’est parce qu’il aime la ville de Liège
et ses quartiers populeux tels que ceux
de Saint-Léonard ( où il dirige également
un bureau depuis 40 ans) et de Sainte-
Marguerite (qu’il dirige depuis 15 ans)
qu’il a décidé de maintenir ses bureaux
dans ces quartiers pleins de vie et qui
méritent respect et soutien.

c’est donc confirmé
Non seulement le maintien du bureau de
Fintro rue Sain-Séverin est donc confirmé
mais, en outre, il disposera au plus tôt
d’un distributeur de billets accessible à
tous.

Notre quartier peut donc pousser un ouf
de soulagement et remercier ce « dernier
des Mohicans » qui s’engage et assume
une approche sociale de la fonction ban-
caire.

Dans son billet d’humeur publié dans le n°73 de Salut-Maurice, Jacques van de Weerdt
exprime sa désolation et son amertume suite au départ des banques publiques et privées
de notre quartier et, en l’occurrence, l’annonce de la fermeture de l’agence de la rue Sain-
te-Margueriite à la fin de ce prochain mois de septembre.
Même si tous ne partagent pas nécessairement l’entièreté de son analyse, on ne peut en
tous cas lui donner tort quant aux conséquences de ces « abandons de terrain » et de leurs
conséquences pour le citoyen.

NDLR :  
- Les articles publiés n’engagent que la res-
ponsabilité de leur auteur.
- Cet article, quand bien même il cite une
marque, ne peut être qualifié de communica-
tion commerciale mais bien d’information
citoyenne.
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LE SpEctAcLE « hip-oRGUE »
chEz noUS

Le projet d’abord : complète-
ment fou ! Imaginez un chorégraphe-
musicien (Serge Schoonbroodt) qui
contacte une maison de jeunes (la Bara-
ka) pour lui proposer de monter un spec-
tacle avec des adolescents.  L’idée : un
ballet Hip-hop… Mais sur une musique
d’orgue ! Du jamais vu (ni entendu) !
L’ancien et le moderne, réconciliés à tra-
vers les gestes de vingt adolescents…

Et, en plus, dans une église !
Projet fou, car tous ceux qui ont travaillé
avec des jeunes savent combien c’est
casse-gueule de tenir dans la durée des
répétitions avec des ados.  Venir réguliè-
rement aux répétitions, se défoncer toute
la durée de celles-ci, de semaine en
semaine…. Quel tour de force !  Car si les
jeunes sont enthousiastes et créatifs au
début, ils ont aussi peu d’endurance et se
découragent vite.

Je tire donc mon chapeau bien
bas à l’équipe de la Baraka qui a
«assuré» comme disent les jeunes, qui a
cru en eux et les a aidés à tenir le coup
dans le temps. 

Résultat : Un ballet de près d’une heu-
re, de vingt jeunes (dont quatre filles, cho-
se rare dans une maison de jeunes !) qui
dansent en synchronisation, varient les
rythmes, se groupent, se séparent, occu-
pent les trois dimensions de la scène…
Le tout sur une musique jouée sur l’orgue
de l’église.  Surprenant !

Le public ne s’y est pas trompé qui a
applaudi debout et longtemps cette
superbe performance.

De plus, nous avons appris que l’équipe
Baraka-Schoonbroodt va continuer sa
tournée.  Après une séance à l’Opéra de
Liège, la « compagnie » ira en France où
elle espère transmettre son savoir faire à
d’autres groupes de jeunes.  Nous ne
pouvons que leur souhaiter plein succès.
Et puis, cela nous permettra de dire à
tous les gens blasés que, oui, il existe
encore des jeunes qui « en veulent » et
savent mouiller leur chemise.  

Merci à eux qui, en une heure, ont fait
rajeunir le quartier Ste-Marguerite de cent
ans !

Jacques van de Weerdt

Ce n’est pas dans les habitudes de « Salut Maurice ! » de commenter les événements passés.
Nous préférons toujours annoncer ce qui se prépare.  Mais, cette fois, il nous faut faire une
exception à notre règle. Car la séance de ce dimanche 2 juin 2013, fut exceptionnelle!

RUBRiqUE DES JEUnES



11

cELA S’ESt pASSE chEz noUS

cELA S’ESt pASSé En 1974 
Et En 1975

Souvenons-nous de cette année 1974 qui fut encore bien mouvementée et qui allait même
être lourde  de conséquences pour les décennies à venir …
Ainsi,  une alerte au poison, vite démentie –où il est déjà question de propreté – le théâtre
de marionnettes « Al Botroûle»  s’agrandit – des vedettes de l’époque font fureur : Père
Prosper et les Folian’ s – décès d’un écrivain de notre quartier, Georges Rem – des habi-
tants du quartier expriment leur colère face à un échevin qui veut (presque) tout raser. Cint

miliards !

Merci aux  journaux «La Meuse»  et « La Gazette de Liège» et à tous ces journalistes ano-
nymes !

Merci à la Royale Bibliothèque Albertine de Bruxelles ! 

***  ALERtE Et fAUSSE ALERtE
- La Meuse, vendredi 15 mars  1974

Attention à la mort aux rats au quartier
Sainte-Marguerite : une centaine de
sachets de poison ont été ramassés sans
doute par des enfants sur l’aire de l’an-
cien charbonnage. (…) Si vos gosses
sont en possession de sachets en plastic
transparents, contenant des grains res-
semblant à des bonbons, ils risquent la
mort (…)

- La Meuse, lundi 18 mars ‘ 74

Le service de dératisation de la province
de Liège a déposé dans différents
endroits de la ville des sachets contenant
des grains ressemblant à des bonbons.
Ces grains ne sont nullement dangereux
pour les êtres humains et les enfants.

***   opERAtion pRopREtE
-  La Meuse, samedi 11 et dimanche 12
mai ‘74

Ce week-end, des centaines d’habitants
du quartier aménageront un espace vert,
une aire de jeux et de sports et un coin de
détente au Parc Naimette-Xhovémont.
(…) La première opération propreté a eu 

lieu en novembre 1972. Jeunes et adultes
volontairesremplirent plus de huit
camions de détritus et d’immondice. (…)
L’opération se limitera au site de «l’arbre
rouge», un vieux poirier dont le tronc a été
peint en rouge par des gosses.

***  AMon  «AL BotRoÛLE» 

-  La Meuse, samedi 14 et dimanche 15
décembre 1974

Un théâtre de marionnettes traditionnelles
intitulé « Al Botroûle»  (Au Nombril) ins-
tallé rue Hocheporte, 3, à Liège dans de
superbes bâtiments du XVIII ème siècle,
présentera : «  Lî Naissance» par  «Les
Marionnettes de Thorix»  à partir de ce
samedi 14 décembre jusqu’au 11 janvier
prochain.
Jacques Ancion, qui anime «Al Botroûle»,
avec son épouse Françoise, s’occupe de
marionnettes depuis une dizaine
d’années. «  Al Botroûle»  fut ouvert offi-
ciellement le vendredi 13 avril 1973. A ce
moment, la capacité de la salle était de
douze adultes maigres. Actuellement, elle
peut recevoir quarante personnes. (…)
Prix de la place : 20 francs.

Jean Catin



12

cELA S’ESt pASSE chEz noUS

.***  pRESqUE toUt SUR
pERE pRoSpER

-       La Gazette de Liège, mercredi 26
mars 1975
Le père Prosper, le dernier chanteur de
rue de liège, nous attend ce mercredi au
Palais des Congrès.(…)
Pourquoi suis-je devenu chanteur de rue?
Parce que j’ai peur de la solitude. Mon
répertoire est aussi bien wallon que
français. Ce sont souvent des com-
plaintes d’antan.(..)
Ce que je vais monter au Palais des
Congrès? Un show sur les expropriations
…. Puis de romances du début du siècle
… Pendant mon spectacle, je change
onze fois de costume. Et je termine,
assisté des enfants du quartier de Saint-
Séverin, en clown. (…)

-      La Meuse, jeudi 27 mars 1975
Le père Prosper, chanteur de rues, enfant
de la balle dès son plus jeune âge, clown
dans de nombreux cirque, chiffonnier,
brocanteur est aussi père de 12 enfants
et 33 fois grand-père, non compris ses
arrières petits-enfants, fête son 76 ème
anniversaire en donnant un spectacle au
profit des aveugles.
Il naquit rue Large, en Outremeuse, à
trois heures du matin. A cinq heures,
enveloppé dans une couverture, il prit la
clé des champs dans les bras de sa mère.
Il fit deux fois le tour du monde avec des
cirques et des troupes de comédiens
ambulants. Il fut prisonnier comme vaga-
bond en Espagne. A 12 ans grâce à une
baronne, attachée dans un cirque et à la
pièce de vingt francs or qui lui donna sa
mère, il alla à la conquête de tous les
publics du monde.
Avant de vivre seul rue Saint-Séverin à
Liège, il avait installé un théâtre privé rue  
Wiertz à Liège. Il était chanteur ambulant,
vendant ses chansons dans les rues et
sur la Batte le dimanche matin. (…) Son
show débutait par la chanson « Prosper
youp la boum»  que chanta son ami Mau-
rice Chevalier qui, dit Prosper, a fait une
plus belle carrière que moi. (…)

***  Un GRAnD RoMAnciER
Et poEtE , GEoRGES REM

-  La Gazette de Liège, jeudi 3 avril 1975
Notre regretté confrère Georges Rem
était écrivain dans l’âme. (…) Il consigne
ses souvenirs d’enfance dans le livre « le
Roman de ma maison»  (…)
A cette époque où l’on se déplaçait princi-
palement à pied, les distances prenaient
vite de l’importance. Habitant rue de Hes-
baye, Georges Rem estime qu’il était un
«gamin des hauteurs» et y trouve une
explication à sa découverte tardive des
joutes aquatiques, rowing ou natation.
«L’eau nous faisait peur, peut-être à cau-
se des noyés gonflés et verdâtres ; on
nous conduisait au bain avec l’école Sain-
te-Marguerite» (…)
(assez long article)

*** DE BiEnS JEUnES
VEDEttES

-    La Gazette de Liège, lundi 7 avril 1975
Les «Folian’s» , le plus jeune des

groupes vocaux liégeois, entreprennent
leur première grand tournée. Ils sont
quatre âgés de 13 à 14 ans.(…) C’est ain-
si que vous pourrez les applaudir le
samedi 5 à 18 heures en la salle « Top J»
à Liège, rue Hubert Goffin, 27 (église Ste-
Marguerite) où ils présenteront leur nou-
veau spectacle (entrée gratuite). (…)

*** Un noUVEAU chARLES-
LE-tEMERAiRE    ?

-         La Gazette de Liège, jeudi 17 avril
1975
L’échevin Lejeune et les expropriations.
Un nouveau Charles-le-téméraire. Au
conseil communal de Liège. (…)
Dans la ligne des expropriations, M. Defa-
we s’étonne de l’importance des maisons
expropriées par la ville de Liège.  
Il donne une liste impressionnante de
quartiers expropriés :« Les deux côtés du
bas de la rue de Hesbaye ; côté pair de la
rue Louis Fraigneux; partie de la rue du
Coq ; partie de la rue Dehin ; partie de 
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la rue Jean Demoulin ; place Hocheporte;
tout le côté droit de la rue de l’Académie;
le Fond St-Servais ; place des Bons-
Enfants ; partie de la rue Léon Mignon ;
début du Mont-St-Martin ; tous les numé-
ros pairs de la rue St-Hubert sauf le buil-
ding ; tout le côté pair de la rue Ste-Croix;
tout le coté pair de la rue St-Pierre (…)
( suite pour les autres quartiers)
(…)

On peut se demander si pour M. Lejeune,
«rénover»  n’est pas synonyme de
«raser»  et la question peut se poser sur
ce qu’il risque de rester de Liège après le
passage d’un tel échevin des Travaux
Publics. On le sait amoureux de l’histoire
mais on souhaiterait que ce ne soit pas
pousser la ressemblance avec Charles-
le-téméraire par un nouveau sac de la vil-
le»  (…)

*** SUR LES BARRicADES

-     La Meuse, samedi et dimanche 5 et 6
avril 1975
La dernière défense des «assiégés» 
du Fond-Saint –Servais avant leur expul-
sion : l’un d’eux s’est enchaîné à une
fenêtre,un autre, Germain Dufour, est
monté sur le toit de la maison ( XVII è
siècle) condamnée à la démolition.(…)
(Long article + photos)
(…) André Mordant nous dit : « Rue de
Bruxelles qui doit disparaître, se trouvent
des bars, mais aux étages, ce sont des
familles nombreuses sans gros revenus
qui y vivent. Je m’occupe dans le quartier
d’un club pour les gosses. Certains ont
déjà dû déménager plusieurs fois au fil
des expropriations. On se les renvoie de
service en service. (…) Nous nous bat-
tons pas seulement pour le 7 de la rue
Fond St-Servais mais pour les 3.000 per-
sonnes qui vont être jetés à la rue alors
presque rien n’est prévu pour les relo-
ger.(…) »
Les occupants partirent en chantant sur
l’air de « ma poule n’a plus que 29 pous-
sins» , « ma ville n’a plus que 29 quar-
tiers, puis 28, 27, etc…» ( …)

cELA S’ESt pASSE chEz noUS



14

cUiSinE DU MonDE

poulet aux prunes

inGRéDiEntS
• 2 c à s d’huile d’olive
• 1 oignon rouge émincé
• 450g de poulet
• 1 gousse d’ail écrasée
• 2 c à c de fond de volaille
• 5 cl de vin blanc moelleux
• 1 c à c rase de 5 épices
• 2 c à s de vinaigre de xérès
• 1 c à s de cassonade
• 40 cl de bouillon de volaille
• 400g de prunes jaunes
• 2 c à c de maïzena dilué dans
un peu d’eau
• Persil
• Sel
• Piment d’Espelette
• 1 sachet de perles de blé

pRépARAtion
Dans une poêle, faire chauffer l’huile puis y ajouter
l’oignon rouge émincé ainsi que la gousse d’ail
écrasée. Laisser suer env 4/5 min. 
Découper le poulet en petits morceaux puis le mettre
à dorer avec les oignons en remuant de temps en
temps. Dénoyauter et découper en tranches les
prunes et les réserver. Ajouter le fond de volaille puis
déglacer au vin blanc, laisser cuire 3 min. Retirer la
gousse d’ail écrasée. Mettre les prunes avec le pou-
let ainsi que le vinaigre de xérès et la cassonade et la
cuil à c de 5 épices, bien mélanger 
Mouiller à hauteur avec le bouillon de volaille et lais-
ser mijoter 20/25 min jusqu’à ce que le poulet soit cuit.

Faire chauffer de l’eau dans une casserole pour cuire
les perles de blé et dès que l’eau bout, plonger le
sachet et laisser cuire 5 min. Rajouter du bouillon si le
jus s’évapore. A l’aide d’une écumoire, sortir le poulet
et les prunes et les réserver au chaud. Mélanger à la
sauce la maïzena diluée dans un peu d’eau et laisser
épaissir env 5 min. Passer cette sauce au chinois.

Remettre la sauce dans la poêle ainsi que le poulet et
les prunes et rectifier l’assaisonnement avec un peu
de piment d’Espelette et de sel s’il en manque. Par-
semer de persil. Servir accompagné de perles de blé.

Gâteau aux prunes maison

inGRéDiEntS
• 3 oeufs,
• 9 cuillers à soupe de farine,
• 1 sachet de levure alsacienne,
• 9 cuillères à soupe de sucre,
• 9 cuillères de lait,
• 9 cuillères d'huile de tournesol,
• 500 gr de prunes bien mures

pRépARAtion
Beurrer et fariner le moule.
Battre les oeufs avec le sucre.
Ajouter la farine et la levure en évitant les
grumeaux.

Ajouter le lait et l'huile. (Consistance pâte
à crêpes épaisse)
Placer le tout dans un moule beurré et
ajouter les prunes en  gros cubes.

Mettre au four chaud à 170°C pendant 40
minutes environ. 

pLAt

DESSERt

Un petit plat aigre doux qui passe comme une lettre à la poste.

Il y a des années où les prunes sont abondantes, c'est le moment de faire un joli gâteau
moelleux ! Prunes Dente, quetsches ou mirabelles, cela marche ! 

Cuisinez aux fruits de saison. Dans ce numéro, la prune est à l’honneur...!

Aimée Missano Bono
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Le cercle Saint-Joseph de la 
rue Saint-Laurent

Li cîr walon et Belcantissimo

Vous trouvez très régulièrement dans
«Salut, Maurice !» des affiches vous invi-
tant à venir voir et entendre des opérettes
à l’auditorium du collège Saint-Laurent.
Nous avons voulu en savoir plus.
Nous avons été bien reçus par Viviane
Péters qui est administratrice du Cercle
Saint-Joseph, secrétaire-trésorière de
Belcantissimo ; par Marius Servais, prési-
dent du Cercle et Georges Wathelet, pré-
sident de Belcantissimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut Maurice : Pouvez-nous nous éclai-

rer … Qu’est-ce que le Patronage, le

Cercle ?

Marius Servais :  Le patronage Saint-
Joseph a été fondé en 1863. Nous allons
donc fêter nos 150 ans ! Le but était de
fournir à une population défavorisée
(nous étions à l’époque « Germinal ») un
enseignement de la lecture et de l’écritu-
re, des locaux de jeux et de loisirs, une
éducation religieuse et culturelle élémen-
taire.
Viviane Péters : les deux guerres et le
déplacement de la population en d’autres
faubourgs ont réduit l’activité du Patro
pour garder le Cercle Saint-Joseph qui
propose la possibilité de jouer aux
billards,  aux cartes, principalement le
whist et la belote, au jeu de fléchettes, …

Georges Wathelet : le patronage a éga-
lement conservé une dramatique : Li Cîr
Walon (avec un seul « L », notez-le bien!)
qui s’est associé à Belcantissimo pour
organiser et proposer au public des opé-
rettes en français et en wallon.
Salut Maurice : oui, on se souviendra

longtemps, je crois, entre autres, de l’opé-

rette que vous avez jouée le dimanche 3

février ici même : «Là-Haut», signée par

Maurice Yvain. Mais, si vous le voulez

bien, nous reparlerons de cet art lyrique

dans un prochain numéro.

Viviane Péters : bien volontiers !
Mais pour être complet dans la
présentation de notre équipe, j’ai-
merais signaler que Marika Smia-
tacz est secrétaire du Cercle et
que Jacques Brand en est le tré-
sorier. Pour ceux qui sont bran-
chés sur internet, signalons égale-
ment que Belcantissimo a une
page sur Facebook.

Marius Servais : nous sommes
donc à l’institut Saint-Laurent, n°
29 de la même rue.

Vous entrez par le grand parking et le
cercle se situe à côté de l’auditorium.
Dans ce journal, vous trouverez l’annon-
ce publicitaire de notre patronage et vous
pouvez nous contacter au 0474/59 85 51
ou 0495/30 68 31.
A bientôt !

Interview réalisé par Jean Catin

hiStoiRE DU qUARtiER



16

cE Bon ViEUX pAtRo St-JoSEph

Jean Catin nous en avait informés : le
vieux patro St-Joseph, celui qui existait
avant même la création de l’école St-Lau-
rent, ce bon vieux patro vivait encore !

nous rajeunissions de 60 ans !
Ainsi donc, par un beau dimanche matin,
Michel Bodson et moi nous sommes ren-
dus à Saint-Laurent.  Il nous fallait consta-
ter la vérité historique !
« Au fond de la cour de l’école, tout au
fond… » nous avait-on dit.  En effet, dans
une cour incertaine, il y avait quelques
voitures rangées.  Donc il y avait  quel-
qu’un dans les parages.  Nous avons
essayé toutes les portes qui semblaient
toutes donner sur des classes.  Tout était
fermé !  Tout était silencieux.  Nous avons
tourné pendant un quart d’heure quand
soudain, au fond d’un couloir en contre-
bas de la cour, après un tournant bien
caché, il avait une porte qui n’était pas
fermée !
Alléluia !  Le Cercle.  Ils sont là !

il s’agit bien d’un cercle comme
on disait dans le temps.  On pourrait dire
maintenant quelque chose comme «un
café tranquille».  
Nous avons été très bien reçus par MM.
Servais et Bernard qui nous ont prêté une
foule de documents et de photos.

En fait, le patro, à sa création en
1863, était clairement une œuvre pater-
naliste comme nous disons maintenant.
C’est-à-dire une institution, dirigée par
des membres de la bourgeoisie afin d’as-
surer de loisirs «convenables» à la jeunes-

se ouvrière du quartier.  Il ne faut pas rire
car, à cette époque, il n’y avait aucun Ser-
vice jeunesse ni d’Administration des
sports ou de la culture.  C’est la bourgeoi-
sie éclairée qui portait ces initiatives de
bienfaisance.  

cela fait sourire, on pense à la réac-
tion des milieux catholiques envers la
montée du socialisme.  Mais, le patro, c’é-
tait encore avant.  Sans doute animé déjà
par une réaction paternaliste mais conduit
par une élite généreuse …
Et tout en parcourant les textes qui célè-
brent les anniversaires de la création (cin-
quantenaire, centenaire) on retrouve une
panoplie de barons, évêque, doyens,
curés, avocats… Oui, c’était bien au
temps des chapeaux hauts de forme de
«not’ bon maître» comme disait Jacques
Brel ! Cependant, tout n’y était pas à jeter.

Mais tout de même, permettez-moi
une digression personnelle.  Qu’est-ce
qu’on s’est amusés, mon frère et moi
avec les autres gamins, dans ces locaux
poussiéreux où régnait «Chic», avocat de
son état, et animateur responsable de la
«grande salle».  Et puis il y avait son frè-
re, avocat également, «le président» qui,
le dimanche, nous entraînait dans des
marches invraisemblables à travers les
campagnes.  Nous en avons fait des
kilomètres durant lesquels il nous instrui-
sait, nous les petits sauvages.
Et puis, en hiver, il nous lisait des Sher-
lock Holmes ou des Jules Verne.  
Il nous a civilisés, le président.

Jacques van de Weerdt

hiStoiRE DU qUARtiER

Au centre de la photo, en noir, les deux frères:
les avocats Schindeler, les âmes du patro dans
les années 1950.
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Rue de fexhe, de la rue Sainte-
Marguerite à la rue de Waremme.

hiStoiRE DU qUARtiER

Avant le lifting en profondeur dont bénéficia
(???) tout le site de Fontainebleau, la rue de
Fexhe prenait naissance dans la rue du
Coq; depuis, le bas de l’ancienne rue du
Coq a été englobé par la rue de Fexhe.
C’est en pleine guerre féodale entre les
Awans et les Waroux (1296-1335) que les
22 bonnes villes de la Principauté de Liège
(11 francophones et 11 flamandes…eh oui !)
obtinrent la paix de Fexhe qui limitait les
pouvoirs du prince-évêque et assurait le
contrôle de son gouvernement par les
représentants de ses sujets. Elle assurait
également une « bonne justice » à tous les
citoyens. Cette « Paix » fut signée dans le
village de Fexhe, le 18 juin 1316.

Mais, demandez-vous, pourquoi courir au fin-fond de la Hesbaye pour aller signer cette
paix ?
Au printemps de 1316, la guerre civile, qui depuis longtemps opposait le Prince-Evêque
Adolphe de la Marck au peuple liégeois, reprit plus furieuse. Les deux armées se rencon-
trèrent en Hesbaye, dans les campagnes de Fexhe, le jeudi 17 juin. A l'aube du jour, on se
disposait à en venir aux mains, quand l'Évêque, prévoyant un revers, tenta d'entrer en
négociation. Six arbitres furent nommés ; ils passèrent la nuit à conférer. Le lendemain,
vendredi 18 juin, ils prononcèrent leur sentence. Séance tenante, les députés des diverses
classes d'habitants du Pays rédigèrent et scellèrent la Paix de Fexhe  (Vendredi 18 juin
1316.).

La signature de la Paix de Fexhe telle qu’elle est représentée par Alexandre de Tombay sur le
palais provincial.

Robert Ruwet
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Une nouvelle porte s’ouvre 
au succès ! 

cooRDinAtion

a.s.b.l. « La Tulipe »
Centre  inter-Communautaire

rue de Fexhe 26,
4000 Liège

Tel :0484/54.00.04
Mail: info@la-tulipe.be

L’A.S.B.L. «La tulipe» - une
nouvelle école de devoirs
Notre quartier est  venu s’enrichir d’une
nouvelle association. Grâce à l’interview
donnée par la coordonnatrice de la sec-
tion «école de devoirs», Mme Chantal
Bils–Kaya, nous avons le plaisir de vous
présenter cette nouvelle structure.

qu’est-ce que votre nouvelle
association ?
L’A.S.B.L. ‘’La Tulipe’’ est une nouvelle
infrastructure de base :
- Centre conférencier (salles de réunion,
salles de formation, salle de conférence,
classes);
- Complexe pour jeunes (activités spor-
tives, ludiques, culturelles, bricolage, ves-
tiaires);
- Centre social (bibliothèque, salle infor-
matique);
- Cantine (salle à manger, cuisine entière-
ment équipée, café, distributeurs automa-
tiques);
- Bureaux.

Dans quel but a été créée
l’a.s.b.l la tulipe ? quels sont
ses objectifs ?
L’objectif premier de notre association est
d’offrir un service personnalisé, dans une
infrastructure élégante et une atmosphère
confortable,  un service consciencieux et
personnalisé envers les citoyens issus de
différentes cultures. 

Notre a.s.b.l. a été créée car nous vou-
drions devenir l'un des outils essentiel
pour la compréhension et l’intégration des
personnes issues de cultures différentes.

Nos objectifs sont de  développer des ani-
mations accessibles aux jeunes afin qu’ils
acquièrent le goût du savoir dans le res-
pect mutuel au sein d’activités culturelles
et éducativeset de mettre en place  des
activités destinées au moins jeunes afin
qu’ils acquièrent les notions d’inter cultu-
ralité et de vie en société.

Notre aide s’adresse à tout être sans dis-
tinction de race, religion, langue ou sexe.
Nous agissons dans le respect et la
dignité humaine pour toute situation de
détresse que ce soit en Belgique ou à l’é-
tranger puisque nous ciblons également
nos activités sur une échelle internationa-
le en cas de catastrophes naturelles ou
autres pour  une aide humanitaire aux
peuples sinistrés.

quelle est sa mission ?
Notre mission est fournie et variée :
• Rendre plus facile l’identification
des différentes cultures notamment en
instaurant un dialogue avec les diverses
cultures installées en Belgique.
• Favoriser les  activités culturelles et
éducatives encourageant ainsi une
meilleure interaction  et une meilleure
intégration.
• Aider la génération de jeunes
actuelle  à vouloir acquérir  le savoir pour
les aider à atteindre un avenir prometteur. 
• Favoriser l'établissement de la com-
munication entre les communautés pour
mener à l’intégration sans heurts. 
• Créer un environnement chaleureux
pour les nouveaux arrivants et les aider à
s'adapter à leur nouvelle  vie en Belgique.
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En quoi se  distingue la nouvel-
le école de devoirs ?
Notre activité principale sera l’Ecole de
Devoirs : bien que notre quartier compte
déjà quelques écoles de devoirs, nous
avons constaté que beaucoup d’élèves
figuraient sur des listes d’attente faute de
structure existante.  Pour répondre à la
demande, nous créons une école de
devoirs destinée à tout étudiant en âge
scolaire car tous les intervenants de notre
école de devoirs partage la conviction
qu’aucun élève n’est voué à l’échec,
chaque étudiant a une voie de succès
unique individuelle.

Nous pratiquerons le reflet du suivi de
l’élève puisqu’il est reconnu que les cibles
distanciées ne sont pas des facteurs moti-
vateurs car l’élève attend généralement le
dernier moment pour réviser et l’ampleur
de la tâche le rebute étant donné que le
travail est alors fatiguant. 

C’est pourquoi, nous optons pour un suivi
continu de l’élève en le motivant à un tra-
vail équilibré tout le long de l’année. Cet-
te technique est pratiquée en consultant
le programme scolaire de l’élève et en
établissant un contact direct avec ses
enseignants. 

Présentation de l’asbl le 23 mai dernier par Mustafa

Asa, président de «la Tulipe»

D’autres activités seront-elles
organisées ? 
Beaucoup d’activités composent notre
programme qui s’adresse prioritairement
aux personnes habitant le quartier Sainte
Marguerite mais s’élargit à toute la popu-
lation de  la région liégeoise: 

L’A.S.B.L.’’ La Tulipe’’ a pour projet  d’at-
tribuer un étudiant référant  à chacun des
élèves dans le but de suivre, en gra-
phique, l’évolution de celui-ci et de parer
aux éventuelles difficultés rencontrées à
court terme ce qui permettra à l’élève de
garder sa motivation. 

Dans le cadre de notre école de devoirs
les participants auront priorité pour
l’accès des ateliers mis en place notam-
ment :
• atelier robotique au cours duquel les
participants seront amenés et guidés pour
fabriquer des robots;

• d’autres ateliers thématiques ; cuisi-
ne, culture,  musique, théâtre, bricolage
et tant d’autres.

D’autres activités sont au pro-
gramme :
• Célébrations de fêtes (des pères,
des mères, des grands-parents, des
enseignants, des voisins…), 

• Conférences, visites et excursions, 

• Nocturne  des mamans : l’A.S.B.L
‘’La Tulipe’’ se propose comme projet
d’organiser mensuellement des soirées
destinées à la gente féminine. Au pro-
gramme des activités thématiques cultu-
relles distrayantes. La soirée débutera
par la présentation orale et visuelle d’un
pays différent et parfois méconnu. L’étape
suivante de la soirée sera des représen-
tations du pays au travers des ressources
culturelles. (Cuisine, arts, musique, dan-
se, broderie, technique locale, …) le but
de cette cafétéria nocturne est d’offrir aux
participantes la possibilité de découvrir
des cultures qu’elles côtoient mais
qu’elles méconnaissent car leur statut de
femme, souvent au foyer, est une entrave
à la découverte de l’autre.  Notre pro-
gramme vise à promouvoir la diversité de
la foule et à passer un temps agréable
tout en encourageant  les femmes issues
de cultures différentes à se connaitre!

• et bien d’autres activités envi-
sagées. 
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qui  peut  participer aux ani-
mations ? quel est le public ?

L’A.S.B.L. ‘’La Tulipe’’ est accessible à
tout public et assure un accueil chaleu-
reux et convivial à chacun. N’hésitez pas
à venir nous rejoindre autour d’une colla-
tion ou simplement d’un dialogue amical.

quels sont  les  horaires des
activités ?
Les horaires de nos activités ne sont pas
encore définis mais nous ne manquerons
pas de vous en informer dès qu’ils seront
établis.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous
informer des programmes auxquels vous
pourriez prendre part dans la joie, la bon-
ne humeur et la convivialité. Interview réalisé par 

Katarzyna Godlewska
Volontaire européenne Asbl Views
auprès de Chantal Bils-Kaya

-------------------------------------------------------

cooRDinAtion
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Monument aux morts place de l’église
A la demande du Comité de quartier le monument aux victimes du quartier pendant les guerres 1914-1918 et
1940-1945 a été restauré par la Ville de Liège.
Il en sera de même l’année prochaine pour le monument Maurice Waha avec le remplacement de son effigie

scandaleusement volée.
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chemin de croix atypique 
d’un peintre liègeois

Voici ce qui a pu être vu dans l'église St-
Servais entre le 8 et le  31 mars. Grâce à
l’invitation de Mme Renée Raskin, le jour-
nal «Salut Maurice!» a eu le plaisir de voir
les œuvres  et rencontrer le peintre qui,
depuis plusieurs années, habite avec sa
famille à Liège, rue de Campine.

pourquoi atypique ?
L’exposition montre la Résurrection et
quatorze Stations de Croix  d’une maniè-
re non traditionnelle. L’universalite - c’est
l’objectif poursuivi par André Simar. 
Dans les tableaux exposés, il ne s’agit
pas d’une reconstitution historique de l'é-
poque romane. Il n’y a ni les Romains, ni
soldats, ni César, mais des gens actuels,
connus et inconnus, des membres de sa
famille et des membres de différentes cul-
tures. Comme nous l'a expliqué l'artiste
«J‘ai voulu donner le message de Dieu,
aimez-vous les uns les autres».

Il s’agit des scènes de différentes
époques et chaque panneau montre un
autre visage et d’autres acteurs mais tout
est intégré autour d'un seul  thème :  le
Chemin de Croix. 
Tous les tableaux de cette collection sont
peints à l’huile sur panneaux de bois,
cependant chaque tableau est composé
d’une maniere differente avec des formes
proches de la mosaïque.

comment établir l'exposition?
Comme nous l'explique le peintre «mon
travail a toujours été le sujet chrétien,
j’avais déjá fait quelques Stations de la
Croix  et puis, je me suis dit:  pourquoi
pas faire tout?».

La réalisation de toutes les Stations de la
Croix a pris  un temps très long. Dans cet-
te collection  «Autour de la Croix», il y a

poéSiE - ARt

Les visages connus et inconnus, les scènes d'époques passées et présentes,
richesse de formes et de créations, tout est intégré autour d’un motif - la Croix.
«Autour de la Croix» est l’intitule de l‘exposition d’une série de tableaux peints par
André Simar. Sur quinze tableaux, le peintre  représente les Stations de la Croix et
de la Résurrection. Tout y apparaît d’une manière autre que d’habitude, atypique et
originale.
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pourquoi dans l'église St-Ser-
vais?
« Autour de la Croix» dans l’église St-Ser-
vais, c’était  une réponse à la demande
des paroissiens. Les gens de l’eglise de
Liège qui sont venus voir l’exposition à
Lierneux, où les peintures ont été mon-
trées une première fois, ont convaincu le
peintre que le Chemin de Croix devait
être exposé dans leur église.   

pour quel public?
La collection était accessible pour cha-
cun. Comme dit André Simar «L’exposi-
tion était dans l'église et l'église est ouver-
te à tous».  Cependant, le lieu où les
tableaux étaient exposés, a donné, en
quelque sorte, un caractère privé, car
seules les personnes qui rentrent dans
l’eglise peuvent avoir acces aux oeuvres.
«Ce n’est pas comme dans une salle a
l’interieur d’une galerie ou d’un musee où
tout le monde peut venir admirer les pein-
tures» dit l’artiste.
Quand même, il n'y avait aucune restric-
tion par rapport à la religion ou à la natio-
nalité des visiteurs. Le peintre déclare
que, dans sa rue, il connaît des per-
sonnes de confession musulmane qui
sont venues voir l’exposition, «d’ailleurs
tout le monde est representé dans mes
tableaux: des noirs, des blancs, des
arabes etc».

qu’est ce  qui a suscité le plus
grand intérêt?
Sur chacun des quinze tableaux,  les
scènes du Chemin de Croix sont jouées
par d'autres acteurs et c’est la diversite
des visages du Christ et des gens qui
sont à côté de lui qui a attiré le plus l'at-
tention et attisé la curiosité. 
L’exposition a été visitée par 25 à 30 per-
sonnes par semaine et environ 50 pen-
dant le dernier week end. Beaucoup
d'entre eux ont également demandé au
peintre combien de temps il lui a fallu pour
préparer toutes les oeuvres tres  riches
en détails et en formes et comment a été
créée la collection.

Maintenant les tableaux ne sont pas en
vente. Comme nous a  expliqué le
peintre: «mon objectif n’est pas de vendre
mes oeuvres et comme les expositions
coûtent chèr et prennent du temps, je
n’expose pas souvent». 

(NDLR) Toutefois, une exposition dans le
quartier Sainte-Marguerite est à l’étude...
Nous vous tiendrons au courant, cher lec-
teur... 

quinze tableaux et
peindre chacun d'eux, a
pris 7 à 8 mois. André
Simar affirme que «pour
l’oeuvre, il a fallu d’abord
avoir une idée globale
que j’ai couchee sur
papier. Avant on travaillait
comme cela sur base
d’une étude. Maintenant
je prépare les couleurs et
enfin, je m’attaque à
l’oeuvre».

Interview réalisé par 
Katarzyna Godlewska

Volontaire européenne Asbl Views
auprès d’André Simar

poéSiE - ARt
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LE pEtit MAURicE
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Horizontalement :
1. Sainte de chez nous
2. Reconnaître
3. Une certaine société. Sur certaines bières. Strontium
4. Maladie de l’intestin. Enleva.
5. Elles sont maintenant chez elles chez nous…
6. Epicer. Plantigrade.
7. Précède Marguerite.
8. Double voyelle. Instrument à corde.
9. Jouissance.
10. Mis en boîte.

Verticalement :
1. Dévale chez nous
2. Acclimatation.
3. Ile. Manifeste son mécontentement. Début de schisme.
4. Parfois gniole. Roi de Judas.
5. Vieux do. République européenne. Fin d’infinitif
6. Précède zwei. Vieux parti pas vraiment parti.
7. République européenne. Affrète.
8. Double voyelle. Censé gérer le monde. On peut en manquer.
9. Essayer. Vieux marin
10. Manière d’errer.

LoiSiRS
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ViVRE DE SoUVEniRS…

pAGE DES AÎnéS

tout est calme dans la maison.
Je suis assis dans mon fauteuil et j’écou-
te la 6e symphonie de Beethoven.  La 6e,
la douce, « la pastorale », celle de la paix
et du bonheur, celle où le soleil filtre à tra-
vers les branches au bord de la rivière et
où l’on entend siffler le merle… Et je me
souviens...
Je revois cet ami, à présent disparu, qui
m’avait fait découvrir cette douce
musique à moi, adolescent brut, maître
du monde dans ma tête.  En fait, il m’avait
quelque peu civilisé ! 

Et je me souviens de nos prome-
nades dans la campagne, avec les
enfants  qui courent devant et le soleil «
plus brillant qu’aujourd’hui » comme dit
Prévert.  Tiens, « Pré-vert », comme il
tombe bien celui-là !  Oui, il fut un temps
où nous nous promenions dans la cam-
pagne.  Sans courir comme aujourd’hui
où tout le monde est perpétuellement en
retard.  Retard de quoi ?  Je ne sais pas.
Mais tout le monde court, ça c’est sûr.

Evidemment, maintenant il ne nous est
plus possible d’aller vite, même si nous le
voulions.  C’est comme ça.  A notre âge,
chère madame, il faut être raisonnable…

Raisonnable, d’accord, mais rester un
peu fou dans sa tête, ça oui !  Continuer à
rêver, c’est si bon. On vogue sur l’océan
des souvenirs et c’est délicieux !

Maintenant Beethoven s’est tu,
je reste dans mon fauteuil et je gamberge.
Des images de toute ma vie surgissent,
en désordre, qui me surprennent.  Des
tas de choses que je pensais avoir
oubliées remontent à la surface.  

La tarte de ma grand-mère sur cette table
de jardin, toute jaune… 
Mon frère qui joue avec notre vieux chien
Mirette, dans notre petite cour …
Mes bêtises, mes erreurs… Ah si je pou-
vais revivre ma vie, je la conduirais bien
autrement… « Qu’on est bête quand on
est jeune ».  Mais ça, seuls les vieillards 

Il fut donc un temps où les choses allaient
moins vite.  Même, nous parlions moins
vite, nous marchions moins vite...

peuvent le
dire.  Les
autres ne le
savent pas
encore !  Et
puis, il ne faut
pas se démolir
soi-même, il
faut aussi
résister, se
souvenir aussi
de ce qu’on a
fait de bon (On
doit pouvoir
trouver !)Le cri
de la marchan-
de de «cûtes
pures »(poires
cuites), le
d i m a n c h e
matin et  nous-
qui courions

dans la rue pour la rattraper et renter en
riant à la maison, chargés de notre mer-
veilleux déjeuner…
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pAGE DES AÎnéS

Solutions au mots croisés de la page24 :

Horizontalement : 
1. Marguerite
2. Identifier
3. Sa-Ne-Sr
4. Sprue-Ota
5. Italiennes
6. Saler- Ours
7. Ste
8. Ii-Piano
9. Possession
10.Incarceres
Verticalement :
1. Mississipi
2. Adaptation
3. Re-Rale-Sc
4. Ganule-Asa
5. Ut-Eire-Er
6. Ein-e-Psc
7. Raf-Nolise
8. Ii-Onu-Air
9. Tester-One
10. Errassions

Je somnole presque et les images
continuent à passer lentement..

La petite chapelle de la clinique St-Jose-
ph où, avec mon frère, nous allions servir
la messe de 6h30, chacun à notre tour…
Je me souviens de ces matins d’hiver,
dans le froid et le noir, rue Ste-Margueri-
te…
Peut-être que je dors maintenant mais
peu importe, les images continuent à défi-
ler…
Le char américain, à Fontainebleau avec
les G.I. noirs qui nous donnaient du cho-
colat et du chewing gum… Je marchais
sur la chenille pour rester à hauteur des
soldats… J’avais 5 ans …

Vieillir heureux, c’est notre rêve à
tous.  C’est difficile avec cette foutue
machine qu’est notre corps qui refuse de

plus en plus ses services ! 
Alors, parfois, fermer les yeux, se laisser
aller et rêver, c’est la solution. 

Edith piaf le chantait dans « Je sais
comment ».  Elle s’adresse au prison-
nier, dans son cachot et elle lui dit : Je
sais comment te faire évader, te rendre
ta belle vie.  Et la chanson continue sans
qu’elle livre son secret.  Oui, elle sait
comment libérer l’homme.  Alors vient le
mot de la fin qui est la clé de l’énigme :
Elle lui dit : « DORS » !

Alors, à toi ami senior, à nous
tous les anciens, il nous reste ce mer-
veilleux refuge : nos rêves.

Jacques van de Weerdt



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.



Le coin des petites
AnnoncES

«SALUt MAURicE!» n°75
est prévu pour : octoBRE. Vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le: 15 SEptEMBRE 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.

“La Baraka”
Aimerait collaborer de manière régulière avec des artistes du

quartier (visites d’ateliers, explications de techniques, interven-

tions ponctuelles dans des ateliers, ...).  Pour information ou pro-

positions: 04/225.04.98. ou info@labaraka.be

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   

professionnels indépendants de la
santé et asbl de l’aide aux personnes,

ceci vous concerne : cabinets de consultations par demi-

journée hebdomadaire, salle de séminaires ou conférences par

heure contre PAF dans un centre pluridisciplinaire 87 Bd

d’Avroy à Liège, accueil et prise de vos RDV gratuit : www.en-

vies.be ou info@en-vies.be

La Maison de jeunes "La Baraka:

Souhaiterait aménager un local d'accueil pour les filles et demande

aux habitants du quartier de nous faire parvenir du mobilier ( tables,

chaises, electroménagers) dont ils ne se servent plus et en bon état si

possible.

Merci d'avance pour votre aide!!!!!!!

Les filles de "La Baraka"

Contact: Romina au 04/2250498

E-mail: rominacarota@hotmail.com

L’Asbl La Marguerite
Est à la cherche 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

cooRDinAtion
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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).

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
Personne de contact : Dominique Brassinne
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle. Permanences sociales, accueil, ani-
mations. Initiative des FPS, en partenariat avec le centre de planning
familial des FPS.
Public: prioritairement adressé aux adolescent(e) s
Quand? Le lundi de 13h à 17h et le mercredi de 12h à 17h.

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 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. : 04/229.97.00. 

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

04/229.97.00
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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.
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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. : 04/221.83.95.

E-mail : stephanie.singer@liege.be

Personne de contact : Stéphanie Singer

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’emploi. 

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

stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 

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

z.i.p. - q.i. (zone d'initiative privilégiée - quartier d'initia-
tives)
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 rassemblant des habitants, des

représentants du monde associatif et des commerçants, et les autorités

publiques (membres des Collège et Conseil communaux).  La ZIP/QI travaille

en étroite collaboration avec la Régie de quartier Sainte-Marguerite.

LES 6 SERVicES pUBLicS
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pfGV (plan fédéral pour les Grandes Villes)
Rue Agimont, 26 (1er étage).  Tél.:04/221.19.50.

Fax.:04/221.18.70.

E-mail : sainte.marguerite.pfgv@gmail.com

Personne de contact : Anne Christophe

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

des citoyens issus de concertations et de débats au cours desquels sont

rassemblés les forces vives , les services communaux et la police loca-

le. Le PFGV subventionne les projets des citoyens qui améliorent le

cadre de vie et favorise la cohésion et la convivialité au sein du quartier

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 scolai-

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

Mairie de quartier Sainte-Marguerite

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

Ouverte le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Site internet du quartier : 
www.sainte-marguerite.be/joomla

- Le panier de Marguerite (GAc)
Contact : Stéphanie Singer : 04/221.83.95. ou Sarah Graindorge au 04/225.13.16.

E-mail : stephanie.singer@liege.be

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

conviviales.

- permanence logement
Le mercredi de 9h à 12h

Contact : SAC Sainte-Marguerite au 04/229.97.00.

E-mail : sac_stemarguerite@yahoo.fr

- Ecrivain public (pAc)
Contacts :

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

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

Félicien Tshimungu 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



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!
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AGEnDA

Le GRoUpE DE DAnSES «  KALinKA »
vous invite à son Grand spectacle de DANSES et CHANTS RUSSE,

le samedi 21 septembre à 18 heures dans la salle de spec-
tacle de l’école Saint Laurent, rue Saint Laurent à LIEGE. 
Venez découvrir l’âme slave, de magnifiques costumes tout le faste
de la RUSSIE. 

Renseignements Svetlana 0474/18.71.50.

---------------------------------------------   
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 RUSSE – chez « KALINKA » rue Saint Sévrin, 32.

Cours donnés par Svetlana qui propose toujours des danses abor-
dables pour tout le monde (jeunes et moins jeunes)

Renseignements : SVETLANA 0474.18.71.50.
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Le passepartout
est  un lieu alternatif situé au 8, rue Hocheporte   4000 Liège

nos prochaines activités
- (presque) tous les vendredi resto populaire à partir de 19h00

- tous les mercredi de 14h00 à 18h00 atelier vélo
toutes les activités sont à prix libre cela signifie que vous donnez ce que vous

voulez/ce que vous pouvez.

AGEnDA

toRnADE BLAnchE
La Ville de Liège poursuit son programme de tornades blanches dans les diffé-
rents quartiers. Celle dans notre quartier aura très opportunément lieu la semai-
ne du 2 au 5 septembre, soit juste avant les journées du patrimoine des same-
di 7 et dimanche 8.

REcYpARc MoBiLE
Rue Sainte-Marguerite/Place Goffin Bovy le 18 octobre de 9h30à 13h30

coLLEctE DES DéchEtS SpéciAUX
Rue de Hesbaye le 13 novembre de 9h30 à13h30
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AGEnDA

« troc de vêtements »
Mercredi 16 octobre 2013

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint Séverin, 131

De 14h à 18h

Le principe : vous amenez des vêtements propres et en bon
état dont vous ne vous servez plus, vous pourrez reprendre
autant de pièces que ce que vous avez amené.
Ceux qui n’ont rien amené peuvent acheter des pièces au prix
de 0,50€. 
Les « non-troqués » seront repris par un magasin de seconde
main.
Venez nombreux renouveler votre garde-robe dans une
ambiance sympa.

Organisé par l’asbl Club André Baillon en partenariat avec la
Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite, la maison
intergénérationnelle de la Ville et le PFGV.

------------------------------------------------------------------------

« petits déjeuners oxfam »
Samedi 12 octobre 2013

Ecole fondamentale Saint-Sépulcre
Rue de Fexhe, 3

De 8h à 11h

Adultes : 5€
Enfants : 2€

Une organisation de l’asbl La Marguerite, la Coordination socioculturelle de
Sainte-Marguerite et l’école fondamentale Saint-Sépulcre
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AGEnDA

LE pApotin
Tous les mardis, 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.

noUVEAUté :

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

Ainsi, notez déjà :
Le mardi 24 septembre : petit déjeuner marocain

Le mardi 29 octobre : petit déjeuner chinois
Réservation souhaitée au 04/221.83.95. 

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.

------------------------------------------------------------------------

théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

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

programme d’AoÛt
A 15.00
mercredi 7: Les 3 princesses dansantes
mercredi 14: Jeannot et ses carottes
mercredi 21: L'enchanteur Barbarin
mercredi 28: Le petit écuyer

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



chasse au gaspi avec Energ’hic !

Une initiative du Service public de Wallonie

EnViRonnEMEnt

Chaleureuse maison 

En journée, une température ambiante de 19 ou 20° C est souvent suffisante pour assurer 
le confort de l’habitation. Quand la maison est vide, une température de 16° C suffit amplement.

6
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A la recherche des 
moulins perdus

Par un beau matin de juillet, 9 amis du quartier  Ste-Marguerite se rendent à la bibliothèque.
Chacun  part à la recherche de son livre préféré. Chacun découvre un très vieux grimoire
poussiéreux. Il appelle ses amis pour leur montrer. 
Pour enlever la poussière, Jasmine souffle sur le livre qui s’ouvre tout seul comme par
magie et s’arrête sur une page représentant un moulin disparu.
Justin déchire la page pour en faire un avion en papier. Lui et Michaël sont spécialisés en
origami, méthode de pliage ancestrale.

Annah se fâche et reprend le pliage des mains de Justin. Elle le déplie et se rend compte
que le papier ainsi chiffonné laisse apparaitre une carte. Keny  tourne la carte dans tous
les sens et comprend qu’elle représente la ville d’Ans  et le quartier Ste-Marguerite. Sur cet-
te carte, y sont représentés trois moulins disparus. Les enfants décident de partir à leur
recherche. Mais comment faire ? Ils ne connaissent pas bien le quartier.

C’est à ce moment que Malika pense à Monsieur Bo, la sage du quartier, la mémoire
ancestrale qui habite sur les hauteurs de Sainte-Marguerite. Les enfants décident d’aller le
trouver. Ils lui montrent la carte et lui demandent de l’aide  afin de trouver les moulins perdus.
M.Bo est content et accepte de les aider. Mais il ne sait pas lire une carte et leur propose

de se faire aider par Mme Anya, cartomancienne du quartier. Ainsi aidée, la bande d’ex-
plorateurs peut partir à la recherche des moulins perdus.

Les enfants de l’école de devoirs du GASS travaillent durant les vacances à la réalisation
d’une maquette (à découvrir lors des journées du patrimoine) représentant le cours de la

Légia depuis Ans jusqu’à Agimont. Pour ce faire, une visite exploratoire a eu lieu le 1er

juillet pour leur faire découvrir les vestiges des anciens moulins et autres lavoirs. 
L’histoire que vous lirez ci-dessous et qu’ils ont inventée aidés de leurs animateurs relate
ce périple...

Alain Dengis
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Une fois arrivés à Ans sur la place Nikolaï, ils peuvent admirer la fontaine d’où jaillit l’eau
de la Légia, ruisseau qui alimentait jadis Liège et qui est aujourd’hui souterrain. 

Les enfants continuent leur chemin.
Monika, toujours  la tête en l’air, ne voit
pas le gros tuyau sur son chemin… elle
trébuche et se rattrape à une brique du
mur juste devant elle … Patatra !!! la
brique était une poignée magique qui
ouvre une trappe dans laquelle se trou-
ve un coffre rempli de lunettes spé-
ciales. Chaque exploiteur s’en empare
et les met sur son nez.

Le monde change soudainement et les
vestiges reprennent vie. Un moulin
apparaît. Mais sa roue ne tourne plus.
Jasmine et Michael, étonnés, s’en
approchent et découvrent  rapidement
ce qui bloque la roue… Une bouteille de
verre! Jean se faufile et l’attrape, la roue
redémarre. 

Dans la bouteille se trouve une recette d’un pain qui a un goût merveilleux,  pas comme les
autres. Les ingrédients seraient cachés dans le premier moulin. La réparation de la roue a
permis à l’eau de s’écouler à nouveau. Le ruisseau laisse alors remonter un coffre qui
contient les ingrédients de la recette. Justin les met dans son sac à dos.

Ils reprennent leur chemin. Soudain, Jasmine et Jean commencent à se sentir mal, ils
deviennent tout jaune, ont des crampes et doivent se coucher sur le sol. Vomitor,  depuis
longtemps à la recherche de cette recette, apparaît. C’est le plus laid  des monstres qu’ils
n’ont jamais vu ! Les enfants ont  peur… Jasmine et Jean commencent à vomir. Vomitor

est prêt à répandre la même maladie sur tous les enfants. Mais, dans un rugissement, Mme

Jaguar apparait et crie sur Vomitor ! Vomitor  disparait, effrayé par ces éclats de voix ! 

Mme Jaguar prend une tasse qu’elle remplit d’eau de la Légia, dit une formule magique qui
la transforme en soupe magique. Jean et Jasmine boivent ce breuvage et retrouvent le
sourire.
Mme Jaguar décide de poursuivre le chemin avec les enfants.

Mme Anya les guide vers le 2éme moulin. En chemin ils aperçoivent les vignes et un peu
plus bas, ils y arrivent . Le meunier est en train de décharger de gros sacs de farine de
seigle dans sa carriole.
Il a très chaud, de grosses gouttes coulent sur son front.  Les enfants généreux décident
de l’aider.
Le meunier leur demande ce qu’ils font par là ? Les enfants lui montrent la recette et pour
les remercier, le meunier leur donne les ustensiles nécessaires à la recette. Ils disent mer-
ci et se remettent en chemin.

Alain, Amnah, Monika et Malika se plaignent de maux de pieds et que leurs jambes vont

casser. Mme Jaguar se rend compte que M. Chuicrevé est en train de sévir et a jeté un sort
à ces pauvres enfants. En criant très fort, elle le fait apparaître et lui assène d’énergiques
coups de pieds aux fesses. Les enfants se relèvent et retrouvent toute leur énergie.

JoURnAL DES EnfAntS
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Ils arrivent au 3ème moulin. Ils y pénètrent et voient un morceau de papier entre les deux
meules. Keny arrive à l’attraper. Dessus, ils peuvent lire comment réaliser la recette.
Les 9 compères, excités à l’idée de préparer le délicieux pain, s’encourent vers leur repè-
re des Degrés des tisserands.
Aidés de tous leurs nouveaux amis, ils cuisinent un pain extraordinaire qu’ils ont beaucoup
de plaisir à savourer tous ensemble.

Salma, Wafa, Farah, Miriam, Hicham, Mustafa, Mohamed, Tahra, Rehman

Les explorateurs font une chaîne du diamètre de la roue du moulin qui se trouvait

rue de Hesbaye

JoURnAL DES EnfAntS
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«Le mouvement et le foisonnement des couleurs captivent d’abord le regard devant
une toile d’André Simar, mais c’est un kaléidoscope d’images enchevêtrées qu’il
donne à voir au final, car s’il est peintre - il le démontre depuis plusieurs décennies -
il est surtout devenu un fabuleux conteur, pareil à ceux des Mille et Une Nuits»

Jean Jour

poéSiE - ARt


