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Le prototype de la fontaine EVE 171 d’Alain De Clerck installé pour trois mois sur la
place de l’église.
Nous revendiquons l’installation de la fontaine « grandeur nature » (6 mètres de
diamètre) dans notre quartier où elle tournera à l’instar des anciennes roues à aubes
sur le cours de la Légia.
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COORDINATION

Plus d’infos ? Rendez-vous page 37
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HOMMAGE

Le comité de rédaction a perdu cet été l’une de ses plumes. Nous désirons lui
rendre hommage et lui dédier ce numéro.

Elle nous a annoncé sa décision avec calme et sérénité : elle allait se faire eutha-
nasier à la Citadelle.

Et, de fait,  Michèle Godfroid s’est endormie pour l’éternité dans une petite chambre
de l’hôpital liégeois...

Rien à dire sur la légalité du fait : en Belgique, l’euthanasie est encadrée par la loi.

Mais tout de même, ce geste n’est pas encore bien inscrit dans notre culture. Cela
reste dur de voir, de savoir cela. Bien que, au fond, cet acte soit un geste de liberté.
Un geste qui démontre la pleine responsabilité qu’à l’Homme moderne sur son des-
tin. Et cette responsabilité inclut l’acte ultime : la décision de sa propre mort.

Michèle était entrée au comité de rédaction de notre revue de quartier
voici quatre ou cinq ans. Elle y était entrée par la petite porte, en s’excusant
presque. Nous avions beau lui affirmer que notre comité était ouvert à tous les habi-
tants du quartier (et même au delà), Michèle continuait à nous vouer une immense
gratitude pour l’avoir acceptée dans notre groupe.

Le temps passa et, au rythme d’une réunion (ou deux !) par mois, nous avons
appris à nous connaître. Et, peu à peu, le rôle de Michèle s’est précisé. Elle était
devenue notre chevalier blanc, celle qui défend les causes perdues, les cas
désespérés, les exceptions face aux diverses règles...

Elle usait du concept de démocratie jusqu’à la limite et, souvent, elle était la seule
à voter «pour» alors que tout le groupe votait «contre». Mais c’était devenu la règle
du jeu et, avec humour, tout le monde l’acceptait, elle en premier ! Que de séances
heureuses, pleines d’esprit et de gaieté autour de la table de la Coordination.

Chemin faisant, nous avons découvert les autres qualités de Michèle. Elle a fait «de
ses pieds et de ses mains» pour que le quartier rétablisse une brocante annuelle.
Chose qui se réalisa avec l’aide de la Coordination et du SAC et ... le succès que
l’on sait.

Elle oeuvra aussi à la création du «Panier de Marguerite», un groupe d’achat en
commun afin de procurer à tous - mais surtout aux plus démunis - fruits et légumes
à petits prix.

Et puis il y eut la maladie, un cancer qui l’envahit peu à peu. Et puis sa décision
d’en finir proprement, sereinement.

Au nom de toute l’équipe de «Salut Maurice !», où que tu sois mainte-
nant, reçois, chère Michèle, notre salut fraternel et affectueux.

Jacques van de Weerdt
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Je ne sais pas si vous êtes passés dans le quartier en ce week-end des 7 et 8 sep-
tembre.  Si non, vous avez raté quelque chose.

En effet, c’étaient les  JOURNéES  DU  PATRIMOINE et il y avait du monde par-
tout.  Notre quartier était signalé dans le répertoire, de sorte que des gens se sont
inscrits à toutes les visites proposées.

Il y a eu les grands classiques : les collégiales Saint-Martin et Sainte-Croix.
Puis les promenades guidées, qui passaient par tous les sites proposés.  Quatre
groupes de plus de 30 personnes qui ont sillonné le quartier.  Ensuite le succès de
foule qu’a constitué « l’ Ilot Firquet » entièrement rénové par les pouvoir publics.
Une prouesse d’architecture et de préservation. Enfin les coins secrets, impossibles
à voir pendant l’année : jardins du Saint-Sépulcre, parc Ste-Agathe (avec visite de
Lampiris) et découverte de la mignonne petite chapelle de la clinique Saint-Joseph,
rue de la Légia.

Et ce n’était pas encore tout car le Comité de quartier « Val de la Légia »
avait choisi ces journées pour présenter l’exposition de la Légia et ce projet un peu
fou d’installer la fontaine EVE 171 au centre du quartier et la faire tourner à l’aide
de l’eau de la Légia !

A ce sujet je dois briser une lance en l’honneur de l’équipe qui a porté ce projet car,
à quelques uns, autour de Michel Bodson et Alain De Clercq, ils ont aménagé la
salle d’exposition, construit le bassin pour y mettre l’EVE et la faire tourner. (Bon il
y a bien eu des faiblesses dans le « tournage » mais bon, c’est facile de critiquer
quand on vient et que tout est fini… Vous n’imaginez pas la sueur, la fatigue, la soif.
Surtout la soif.  Alors, quand on n’a rien fait et qu’on critique… Bon, bon.  Remets
un verre, Marcel !).  Ah oui, j’oubliais : il y a eu l’inauguration, les discours puis un
petit machin vert à boire… Pas mauvais du tout, le petit machin vert….

Ainsi donc, Marcel et moi, on pense pareil : c’était super !

Jacques Van de Weerdt

Le «Salut Maurice» est édité par le Service d’Activités

Citoyennes (SAC) de Sainte-Marguerite en collaboration avec la

Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite
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Une aide pour rénover votre immeuble 
à Sainte-Marguerite ?

éCOPACK = CRéDIT À 0 % + PRIME + CONSEIlS 

INfOS ZIP/qI

l’éCOPACK est un crédit à 0 %
(prêt à tempérament) proposé aux
ménages wallons afin de financer des tra-
vaux de rénovation qui leur permettront
d’avoir un logement moins énergivore. 

La Société wallonne du crédit social
(SWCS) et le Fonds du logement wallon
(FLW) sont les deux organismes officiels
chargés d’accorder l’écopack.

• Le montant minimum empruntable
est de 2.500 € et de maximum 30.000 €.
• Pour bénéficier de ce prêt, il faut
occuper l’immeuble à rénover à titre de
résidence principale (y être domicilié) et
ne pas avoir d’autres immeubles en pro-
priété. 
• Les revenus globalement impo-
sables 2011 du ménage ne peuvent pas
dépasser 93.000 €. Ces revenus se trou-
vent sur le dernier avertissement extrait
de rôle que l'administration fiscale envoie
chaque année
• L'écopack donne droit à certaines
primes wallonnes. Un écopack est un
financement dont le ménage ne rembour-
sera qu’une partie car on en déduit des
primes wallonnes calculées en fonction
des travaux réalisés et des revenus du
ménage. Les primes sont donc préfi-
nancées.

Toutes les informations sur l'écopack sont
sur le site officiel entièrement consacré à
cette mesure : www.ecopack-wallonie.be
Contactez le call center :
078/158.008

PRETS lIEGE ENERGIE
«Liège-Energie» est asbl qui octroie,
avec le soutien du Fonds fédéral de
Réduction du Coût global de l'Energie
(FRCE) et de la Région Wallonne, des
prêts Energie à 0 % ( prêts à tempéra-
ment ) pour permettre à tous (personnes
physiques) d'investir dans l'amélioration
énergétique d’un logement situé sur le
territoire communal.

Ce prêt est cumulable avec d’autres
primes, les aides de la Wallonie , les
déductibilités fiscales fédérales.

Le montant du prêt est de 1.250 € mini-
mum (TVAC) et de 10.000 € maximum
(TVAC) remboursable en 5 ans.

Le prêt est accessible à tous les particu-
liers, sans plafond de revenu.

Contact
M. GEDIK Gün

04 221.56.40
04 221.56.49
gun.gedik@cpasdeliege.be

la nouvelle prime à la
réhabilitation 2013 !
La prime à la réhabilitation, c’est quoi ?
C’est une aide financière de la Région
wallonne pour la mise en conformité d’un
immeuble/logement datant d’avant 1996
avec les règles de sécurité et de salubrité
(toiture, électricité, gaz, assainissement
mérule, remplacement de châssis…).

Le montant de la prime dépend du mon-
tant total de travaux réalisés, des revenus
du ménage demandeur, de la composi-
tion du ménage (la prime est majorée en
fonction du nombre de personnes à char-
ge) ainsi que de la localisation de l’im-
meuble/logement dans un périmètre par-
ticulier (auparavant zone ZIP).

Ne dites plus «zones ZIP»,
dites «zones franches
urbaines» !
Sainte-Marguerite en fait partie et pourra
donc toujours bénéficier de majorations
des différentes primes régionales !
Grande nouveauté : la prime à la réhabili-
tation est désormais accessible non seu-
lement aux propriétaires occupants (c’é-
tait déjà le cas) mais également pour les
immeubles mis en location dans les
conditions suivantes :
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- pour autant que l’immeuble/le loge-
ment soit loué à titre de résidence princi-
pale (le locataire y est domicilié)
- ou si l’immeuble/le logement est
loué à un ou plusieurs étudiants (pas
obligés d’y être domiciliés dans ce cas)
- ou encore  dans le cas d’un
immeuble/logement mis à disposition gra-
tuitement d’un parent ou allié au 2ème
degré (père, mère, enfants, grand-père,
grand-mère, petits-enfants, sœur, frère
également du conjoint) pour autant de
nouveau que celui-ci y soit domicilié.

Autre nouveauté : les studios, pour les-
quels il n’était pas possible auparavant de
bénéficier d’une prime à la réhabilitation,
sont désormais acceptés pour la prime.

Attention que pour les studios et les loge-
ments d’étudiants, il faut toujours bien
veiller à respecter les normes en vigueur
au niveau du Permis de location.  A ce
sujet le service communal compétent est
le Service du Logement : 04/221.91.04

Réhabilitation + : une attention par-
ticulière aux économies d’énergie
1. Parmi les travaux pris en compte
dans la prime à la réhabilitation, certains
font l’objet de majorations particulières si
on respecte des critères de performance
énergétique précis.

2. Isolation de la toiture : de 5 à 17
euros/m² en fonction du niveau d’isolation
et de la mise en œuvre (par entreprise ou
par le demandeur lui-même).

3. Isolation des murs extérieurs : de 10
à 62 euros/m² en fonction du niveau d’iso-
lation et de la mise en œuvre (par entre-
prise ou par le demandeur lui-même).

4. Isolation des planchers du logement :
de 5 à 35 euros/m² en fonction du niveau
d’isolation et de la mise en œuvre (par
entreprise ou par le demandeur lui-
même).

5. La pose d’un isolant naturel donne
droit à 3 euros/m² supplémentaires.

6. Le remplacement de menuiseries
extérieures ou du vitrage de celles-ci pour
atteindre des critères de performance
précis de 45 à 60 euros/m² en fonction
des revenus du ménage demandeur.

Comment faire ?
Faites appel à un estimateur (c’est obliga-
toire pour bénéficier de la prime) qui,
après visite du logement, établira la liste
des travaux à subsidier. Il existe des esti-
mateurs publics et privés.

Renvoyez le dossier de demande com-
plet à la Région wallonne.  Le Départe-
ment du Logement vous envoie un
accusé de réception et ensuite, si la
demande est recevable, une notification
de recevabilité.   Attention, il ne faut pas
commencer les travaux avant d’avoir reçu
la notification de recevabilité sous peine
de perdre le droit à la prime !!!

Vous disposez alors d'un délai de
deux ans pour terminer les travaux et
renvoyer les documents nécessaires
pour le versement de la prime.

En fonction de votre situation particulière,
il peut être plus intéressant de faire une
demande d’Eco-pack pour lequel les
primes sont déduites du montant à rem-
bourser, ou uniquement une demande de
prime à la réhabilitation +.  Parlez-en avec
des spécialistes :

Pour tout renseignement, obtention des formulaires, infos sur les estimateurs ….

Espace Wallonie, Place Saint-Michel 86 (près de la rue Haute-Sauvenière)
Mercredis et vendredis: 9h-13h SUR rendez-vous et par téléphone au
04/250.93.40.

Maison de l’Habitat (Ville de Liège) : Rue Léopold n°37.  
Vous y trouverez notamment le Guichet de l’Energie.
Lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h
Vendredi de 9h à 13h
04/221 66 77 ou  maisonhabitat@liege.be Sylviane Kech

Chef de projet ZIP/QI
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C’est avec plaisir que la Ville de Liège
vous informe du démarrage du chantier
d’aménagement du parc public Sainte-
Agathe, entre les rues Hullos et Saint-
Laurent.  

Quelques travaux préliminaires relatifs
aux plantes invasives ont du être réalisés
en octobre mais le chantier proprement
dit commence en ce mois de novembre
2013.

Le Collège communal a attribué le mar-
ché public en 3 lots :

LOT 1 : Travaux généraux, ouvrages
d’art, restauration et équipements :
ELOY Travaux s.a.
LOT 2 : Travaux de ferronnerie : Atelier
MELENS et DEJARDIN
LOT 3 : Travaux de plantations et clôtures :
s.p.r.l. LEMAIRE Parcs et Jardins.

L’ensemble des travaux est estimé à
950.000 euros TVAC, dont 90 % sont
subventionnés par la Région wallonne
dans le cadre de l’opération de rénovation
urbaine de la ZIP/QI Sainte-Marguerite.

La conception architecturale a été réa-
lisée par les services de la Ville de Liège
(Département des Travaux, Direction de
l’Aménagement des Espaces publics –
Anne Rondia).  Les études techniques et
la coordination sécurité du chantier sont
assurées par le bureau GREISCH.

Des mesures adéquates seront prises
tout au long du chantier pour sécuriser le
site.

Dans quelques mois, ce sont plus de
10.000 m² qui seront donc accessibles en
journée pour le quartier, avec des coins
jeux, des espaces de quiétude, des zones
boisées, un pavillon de jardin et des pota-
gers communautaires.

La fin des travaux est prévue pour mars
2015.  Encore un peu de patience ….

Sylviane Kech
Chef de projet ZIP/QI

Sainte-Agathe : 
les travaux commencent !
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CUISINE DU MONDE

Gratin de potiron aux tomates

INGRéDIENTS (6 personnes)

• potiron : 1 quartier
• tomate séchée : 6 
• gruyère râpé : 100 g
• cumin en poudre : 0.5 c.

à café rase
• huile
• sel, poivre

Croquant au raisin

INGRéDIENTS (4 personnes)

• 1 pot de mascarpone
• 2 œufs
• 200 g de fromage blanc
• Arôme vanille
• 2 c. à soupe de sucre 

vanillé
• Biscuits amaretto
• Quelques billes de raisin 

blancs ou rouges

PRéPARATION
1. Séparez les blancs des jaunes puis
monter les blancs en neige et réservez.
2. Mélangez vigoureusement la mascar-
pone avec les jaunes d’œufs, un peu de
sucre vanillé puis le fromage blanc et l’extrait
de vanille. Incorporez délicatement les
blancs.
3. Pour dresser, baignez les biscuits dans
un peu de lait. Placez dans le fond un peu de
biscuits concassés, puis recouvrez d’un peu
de crème.  Ajoutez quelques billes de raisins
dont vous aurez enlevé les pépins. 
Recommencez les étapes. Ajoutez quelques
raisins sur le dessus pour décorer puis   sau-
poudrez de pépites de biscuits.
4. Placez au frais pour quelques minutes,
servez frais.

PlAT

DESSERT

Cuisinez aux légumes et fruits de saison. Dans ce numéro, le potiron et le raisin
sont à l’honneur...!

Aimée Missano Bono

PRéPARATION
1. Epluchez le potiron, coupez-le en petits
cubes et placez-les dans le panier d’un cuit-
vapeur. 
2. Posez le panier sur une casserole
adaptée remplie d’eau à moitié, couvrez et
faites cuire jusqu’à ce que le potiron soit
tendre. 
3. Préchauffez le four position gril.
4. Huilez un plat à gratin.
5. Mettez les cubes de potiron dans le
plat. Salez et poivrez, saupoudrez-les de
cumin. 
6. Posez les tomates séchées par dessus
et parsemez de gruyère râpé. Enfournez et
faites gratiner. 
7. Servez dès la sortie du four avec une
salade verte assaisonnée à l’huile de noix
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SANTé

les vitamines et bienfaits
Gorgée d’eau à près de 92%, le potiron
n’est pas très énergétique et n’est pas
considéré comme un légume calorique.
Il a de nombreux atouts nutritionnels com-
me par exemple, il prévient les calculs
rénaux et est très riche en potassium
avec près de 323mg/100g. Il régularise
donc la pression artérielle et est très effi-
cace pour combattre l’hypertension.
Aussi, le potiron contient peu de sodium
et est préconisé aux personnes à régime
sans sel.

Autre atout non négligeable, c’est sa
teneur en vitamine A (2mg/100g) qui est
contenue principalement dans sa chair.
Ayant alors des antioxydants, une portion
de 200g seulement suffit à couvrir les
besoins d’une personne en vitamine A. 
Saviez-vous que plus la couleur de la
chair est orange et plus le potiron contient
des antioxydants ?

lES BIENfAITS DU POTIRON

Pour lutter contre le cholestérol, il est
d’ailleurs conseillé de consommer régu-
lièrement des graines de potiron.

Comme toutes les courges, sa teneur en
fibres est importante mais pour une
meilleure digestion, préférez réduire le
potiron cuit en purée ou en soupe…

les remèdes de grand-mère
Vermifuge naturel : 
Gardez les graines de potiron lorsque
vous en consommez.
Mettez l’équivalent d’une cuillère à café
de graines dans une tasse d’eau bouillan-
te et laissez infuser une vingtaine de
minutes. Filtrez et buvez cette décoction
une fois par jour durant 2 à 3 jours.

Contre les dartres : 
Récoltez des feuilles de potiron que vous
écrasez ou prenez de la pulpe de potiron
râpée et tiède. Appliquez en cataplasme.

lES BIENfAITS DU RAISIN
C’est la saison du raisin, occasion idéale
pour se pencher sur les vertus de ce fruit
aux qualités multiples. Qu'il soit noir ou
blanc, le raisin est riche en composés
antioxydants, en vitamines et en sucres :
c’est l’atout tonus pour l’automne.

SES APPORTS NUTRITIONNELS
Le raisin est le fruit du tonus et de l’éner-
gie,  essentiellement grâce à des sucres
rapides. Sa forte teneur en sucre la clas-
se dans le peloton de tête des fruits les
plus énergétiques. 

Des vitamines
Riche en eau, le raisin apporte des vita-
mines et minéraux : potassium et vita-
mines du groupe B, notamment la vitami-
ne B9 (ou folates), très importante pour
les femmes enceintes ou désirant avoir
un enfant car elle joue un rôle dans la pré-
vention de certaines malformations du
système nerveux du fœtus. Le raisin noir
est d’ailleurs plus riche en vitamine B9 

que le raisin blanc : en effet, si les pro-
priétés vitaminiques du raisin dépendent
en partie du cépage, elles sont également
largement fonction de sa couleur.

Un antioxydant puissant
À noter la présence de nombreux com-
posés antioxydants dont les flavonoïdes
et les polyphénols qui permettent de
protéger nos cellules contre l’oxydation et
qui ont un rôle bénéfique dans la préven-
tion des maladies cardio-vasculaires.

le fruit et ses déclinaisons
Quant à sa consommation, les amateurs
ont l’embarras du choix : frais, sec, en jus,
en huile ou encore sous forme de vin, le
raisin se conjugue sous toutes les formes.

SES VERTUS
qualités diurétiques 
C’est bien connu, le raisin possède des
qualités diurétiques, facilite la digestion et
l’élimination des toxines, grâce à sa teneur
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élevée en eau et à la présence de fibres,
notamment contenues dans la peau et les
pépins du fruit. 

Attention aux pépins
Petit bémol cependant : les pépins
contiennent de la lignine, une fibre très
dure qui est mal tolérée par les intestins
sensibles. Enfants et personnes fragiles
ont alors plutôt intérêt à le consommer
sous forme de jus ou de retirer les pépins. 
Consommé sous forme d’huile produite à
partir des pépins, on y trouve également
plus d’un atout : particulièrement riche en
vitamine E et acides gras polyinsaturés
(surtout en oméga 6), l’huile de pépins de
raisin joue un rôle positif sur la baisse du
taux de cholestérol sanguin.

Bien sucré, gorgé de soleil, le raisin est le
fruit incontournable de l’automne. En cro-
quer c’est s’assurer la pleine forme et une
mine resplendissante !

Pour le tonus
Le raisin est le fruit de l’énergie par excel-
lence car il contient de nombreux sucres
facilement assimilables (glucose et fructo-
se), des vitamines C et B, des sels miné-
raux et des oligo-éléments tels le calcium,
le potassium, le fer ou encore le magné-
sium. Il possède tout ce que la nature a
de meilleur à nous donner. C’est pourquoi
il a un rôle très bénéfique sur le fonction-
nement du système nerveux et musculai-
re. Fruit du tonus, il est indiqué pour tous
ceux dont les besoins énergétiques sont
importants comme les enfants en pleine
croissance, les sportifs. En cure, à l’au-
tomne, il permet ainsi de mieux résister à
tous les petits maux de l’hiver.

Bon à savoir : le raisin est l’un des fruits
les riches en glucides avec la figue
fraîche et la banane.

Pour la santé

La feuille de vigne est l’ingrédient vedette
pour lutter contre les jambes lourdes. Par
son action fluidifiante, elle draine les
toxines et améliore ainsi la circulation
sanguine et réduit les problèmes de
rétention d’eau.

Bon à savoir : les polyphénols sont pré-
sents en plus grande quantité dans le rai-
sin noir.

Pour la beauté
Présents principalement dans les pépins,
les polyphénols piègent également les
radicaux libres, la pollution, responsable
du vieillissement cutané. 10 000 fois plus
actifs que la vitamine E, ils renforcent le
collagène et l’élastine de la peau. En
mangeant régulièrement du raisin, vous
avez le teint éclatant et unifié.
La pulpe gorgée d’oligo-éléments et de
minéraux (potassium, calcium) sont la clé
d’une peau et de cheveux en bonne santé.

Astuce : pour une peau éclatante, écra-
sez quelques raisins dans du miel,
étendre sur la peau et laisser agir 20
minutes. Bien rincer et appliquer ensuite
votre crème de jour ou de nuit.

L’huile de pépins de raisins pressée à
froid est la seule huile au monde qui
contient de la procyanidine, l’antioxydant
le plus efficace contre l’oxydation de notre
peau, c'est-à-dire son vieillissement. Elle
possède aussi des propriétés anti-cho-
lestérol reconnues. De plus elle vous per-
met d’alléger votre cuisine !

Bon à savoir : pour reconnaître une bon-
ne huile d’une mauvaise, une huile de
pépins de raisins de bonne qualité doit
avoir le goût de noisette, de raisin et de
marc, de banane mûre et de beurre frais.

Comment choisir son raisin
Il faut toujours choisir des grappes dont la
tige est verte et souple. Les grains doi-
vent être fermes et surtout recouverts de
pruine, un genre de cire, signe de fraîcheur.

Astuce : pour le conserver, placez le dans
un sachet dans la partie centrale du frigo

Le raisin est à éviter si
Vous êtes allergique à l’aspirine, car il
contient en grande quantité du salicylate,
un de ses composants.
Vous avez les intestins sensibles car les
pépins sont souvent irritants.
Vous souffrez de diabète car il contient
beaucoup de sucre.

Aimée Missano Bono
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Rue de Hesbaye
de la rue Sainte-Marguerite à la rue Eugène Houdret

HISTOIRE DU qUARTIER

1914 : les troupes allemandes défilent, rue de

Hesbaye, le long du couvent des Franciscains.

Robert Ruwet

Artère récente (fin du 19ème siècle), qui prit la place de la vieille voie formée par les rues
Haut-Rhieux et Bas-Rhieux qui suivaient le cours de la Légia. Elle dédouble la rue Sainte-
Marguerite et est l’un des axes les plus fréquentés du quartier.

Divers écrivains y habitèrent, notamment Théophile Bovy et Martial Lekeux.
Le premier, Bovy (1863-1967), écrivain, dramaturge, poète, journaliste, est l’auteur des
paroles du Chant des Wallons ; sa fille, Berthe, fut l’une des plus fameuses sociétaires de
la Comédie Française. Théophile Bovy a laissé son nom à la rue la plus courte du quartier
(si pas de la ville…) : elle relie la rue de Hesbaye au boulevard César Thomson. Quelques
mètres de bitume pour un tel talent…

Martial Lekeux (1884-1962) était membre de la communauté franciscaine dont le couvent
était situé en face de la rue Théophile Bovy et qui fut démoli en prévision de la poursuite
du boulevard circulaire qui devait conduire vers Burenville et au-delà. Ce projet ne vit
jamais le jour ; tout un lotissement à été construit dans le « parc des Pères ». Avant d’op-
ter pour la prêtrise, Lekeux avait été officier d’artillerie ; lorsque la grande guerre se décla-
ra, il quitta (provisoirement) sa bure pour réenfiler son uniforme militaire. Il relata cet épi-
sode dans un « roman » (Mes cloitres dans la tempête)  qui connut une réputation qui
dépassa largement nos frontières : 150 éditions et plusieurs traductions.

« Hesbaye »… D’où vient ce nom ? On se doute que plus d’un distingué
toponymiste y est allé de sa petite explication. Ce qui revient à dire que l’on ne sait pas très
bien… 
 Origine néerlandaise (« Hesbaye » serait issu de « haspengouw », haspe étant le
coude d’une rivière) ? 
 Origine  germanique  (les Haziz étant une tribu germanique ayant immigré sur les
terres hesbignonnes) ? 
 Origine mythique  (un certain Hasba aurait régné sur la région au 6ème siècle) ? 

La seule chose certaine est que le nom apparaît pour la première fois dans une chartre de
630 dans laquelle on mentionne le « pago Hesbanio ».  

La Hesbaye est l’une des régions naturelles qui entourent la Cité de Liège. La Hesbaye dite
liégeoise est comprise entre les vallées de la Meuse et du Geer. Mais la Hesbaye appar-
tient à un ensemble bien plus vaste qui s’intègre dans une énorme zone limoneuse qui va
jusqu’en Russie. Cette terre s’est formée sur des loess qui sont en fait des dépôts fossiles
transportés par le vent. 

Si l’Egypte devait sa fertilité au Nil, la
Hesbaye doit la sienne aux vents ! Les
terres lœssiques sont réputées favo-
rables à l'agriculture, en particulier grâce
à leur capacité de rétention en eau. Les
régions lœssiques sont traditionnellement
des terres à blé. Quant à la rétention
d’eau, on sait assez que la Hesbaye est
une formidable réserve d’eau potable.  
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BElCANTISSIMO, 
C’EST qUOI, C’EST qUI ?      

Actuellement retraitée, Mady Urbain
continue de monter ces spectacles pour
ses anciens élèves dont certains sont
devenus professionnels et elle y  associe
maintenant  les élèves de la classe de
son fils  Roger Joakim, chanteur lyrique
international et professeur de chant  et
percussions.

En 2009 Belcantissimo s’associe au «Cîr
Walon» (ancien théâtre wallon du patro-
nage Saint-Joseph) grâce à Mme Josette
Louis-Maquinay qui  avait remarqué leurs
talents lors des représentations d’opé-
rettes à Juprelle et les mit en rapport avec
Marius Servais, président du Cîr Walon. 

Viviane Peeters

HISTOIRE DU qUARTIER

Mady Urbain, cantatrice de renommée
internationale et professeur de chant,
d'art lyrique et de musique de chambre
vocale, montait régulièrement des spec-
tacles d’opéras, opérettes et concerts
avec ses élèves. Elle assure la direction
artistique des spectacles et souvent la
mise en scène.
En 1997-98, quelques–uns de ses élèves
dont Gilbert Beaujean et Georges Wathe-
let prirent en charge les tâches d’organi-
sation pour aider leur professeur et créè-
rent en 1998 Belcantissimo. Ils se produi-
sirent à Liège, Herve, Blégny-Trembleur,
Hannut, Stavelot, Juprelle, Ans-Alleur,
Remouchamps…

La mélodie du bonheur

Quatre spectacles d’opérettes en français
et en wallon sont ainsi proposés chaque
année à l'auditorium Saint-Laurent Liège.
Nous avons déjà pu y applaudir de
célèbres opérettes telles que «4 jours à
Paris»,  «La Mascotte», «Li Cuzin
Bèbert», «Le Pays  du Sourire», «La
Cocarde de Mimi Pinson», «Mam’zelle
Nitouche», «Les Mousquetaires au cou-
vent», «Les Saltimbanques», «Li Bohé-
mienne», «Là-Haut», «La Mélodie du
Bonheur»…

Cette année, Belcantissimo aura un nou-
veau président en la personne de Jean-
Martin Rathmès.

Il succèdera à Georges Wathelet
qui s’est dévoué pendant 16 ans
à Belcantissimo avec son épouse
Viviane Péters qui, elle, reste tré-
sorière.

le 27 octobre, le prochain
spectacle commémorera les 150
ans du Cîr Walon. Vous pourrez
venir applaudir FROUFROU opé-
rette wallonne de Paul Depas (cfr
page 38).

Et en 2014, vous verrez aussi «La
Fille du Tambour Major» le 19 janvier, «La
Veuve Joyeuse» le 9 mars et «Le Baron
Tzigane» le 27 avril.

Amateurs à vos agendas ! Les réserva-
tions se font au 0485/154878

Là-haut
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le Pré des Maclottes : 

un lieu d’épanouissement et de créativité

çA SE PASSE CHEZ NOUS

Rue Emile Vandervelde (à côté du recyparc)
04/252.48.55.

Ouvert du lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 16h
merdredi de 9h30 à 21h
Vendredi de 8h30 à 12h

Le «Pré des Maclottes» est un lieu convivial offrant une cafétaria sociale, un coin détente,
une salle de spectacle, un local d’activités, des sorties culturelles, un potager collectif et un
espace socio-sportif.

Ainsi, le potager existe maintenant depuis un an et demi et est ouvert à tous, le matin.
Ce potager est un lieu d’accueil pour toute personne ayant envie d’apprendre, de partager
son savoir et de cultiver ensemble des légumes, des fleurs et même un peu d’amitié!

Tous les mercredis, de 18h à 21h, le Pré des Maclottes propose une soirée détente
(belote, rami, karaoké, soirée à thème,...). Le dernier mercredi de chaque mois, un pays
est mis à l’honneur, avec dégustation, animation et partage de culture.

Enfin, une fois par mois, le lundi à partir de 13h30, projection d’un film suivie d’une
rencontre conviviale à la cafétaria.

Durant l’année, divers ateliers et activités sont proposés; ci-dessous, vous est pré-
sentée une grille d’activités fixes, qui court de septembre à juin, à laquelle s’ajoutent des
activités ponctuelles.

lundi
9h-12h 
Potager 

communautaire

Mardi
9h-12h
Potager

communautaire

9h-11h
Tai-chi

11h-12h
Réunion comité

Mercredi
9h-12h
Potager

communautaire

9h30-11h30
gym 2x / mois

10h-12h
Mosaïque/papier mâché

Jeudi
9h-12h
Potager

communautaire

9h-11h
Initiation karaoké

Vendredi
9h-12h
Potager

communautaire

Occup’émoi
(toute la matinée,
recherche d’acti-

vités sociales,
communautaires)

13h-15h 
Ciné maclottes 

(1x / mois)

13h30 - 15h
Initiation Internet

14h
Atelier lecture

13h15 - 15h15
Café jeux

15h
Conte pour enfants

13h15 - 15h15
Sortie culturelle ou

café jeux

Tous les jours:
- bibliothèque
- multi sport

19h45 - 20h45
Flamenco

Les soirées «Maclottes»

Alain Dengis
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l’asbl «Amon Nos Hôtes»
fait sa rentrée

çA SE PASSE CHEZ NOUS

Rue Saint-Laurent, 172
04/225.99.19.

www.amon-nos-hotes.be • info@a-n-h.be

L’asbl Amon Nos Hôtes est un service d’insertion qui propose un accueil (cafétaria
sociale) ainsi que divers ateliers, ouverts à tous.

Amon Nos Hôtes asbl                   
 Rue Saint Laurent 172 - 4000 Liège           Tél. : 04/225.99.19 

www.amon-nos- -n-h.be 

 

Amon Nos Hôtes asbl 
Cafétéria sociale 

Projet partenarial dans le cadre du Relais Social du Pays de Liège 
 

R.P.M. 0479 209 395 
 

 

 

 
 

Apprendre de nouvelles recettes 

      Préparer ensemble le repas chaud de la soirée 

 

Rejoignez-nous tous les lundis de 13h00 à 17h 

Inscription obligatoire  

 

déguster le plat) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amon Nos Hôtes asbl                   

 Rue Saint Laurent 172 - 4000 Liège           Tél. : 04/225.99.19 
www.amon-nos- -n-h.be 

Amon Nos Hôtes asbl 
Cafétéria sociale 

Projet partenarial dans le cadre du Relais Social du Pays de Liège 
 

R.P.M. 0479 209 395 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les mardis 

A partir de 19h30 
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CElA S’EST PASSE CHEZ NOUS

CElA S’EST PASSé EN 1913

Que se passait-il chez nous voici tout juste 100 ans ? 

Tout comme en 2013, on veillait déjà à l’éducation des enfants, des travaux d’aménage-
ment des rues, des quartiers, étaient entrepris, une grève générale ébranla tout le pays ;
par contre, le sol ne se dérobait pas sous les pas de nos aïeux et surtout, bien malin qui
aurait pu penser que quelques mois plus tard, la Belgique et, en premier ligne, notre prin-
cipauté, allaient être envahis (mais c’est là une toute autre histoire et nous y reviendrons
en temps voulus) … 

Voici une première partie de quelques anecdotes, faits et gestes de l’année 1913. La suite
au prochain numéro …

Merci au journal « La Meuse»  et à tous ses journalistes anonymes  ! ! !
Merci à la Royale Bibliothèque Albertine de Bruxelles ! ! !

* quand la terre se dérobe sous
vos pieds …
-  Jeudi 23 janvier 1913

A l’église Ste Marguerite, il y a à peine deux
mois, une excavation se forma dans le jardin
attenant à l’église. Au moment du passage
de M. le curé qui se rendait à un office, le sol
s’ouvrit brusquement sous ses pas et il tom-
ba dans un trou d’une profondeur de deux
mètres et demi (…) L’église Ste Marguerite a
été construite il y a 44ans. La première égli-
se fut fondée en 966 sous le prince-évêque
Eracle (sic !) au  moyen des libéralités du
chevalier Guy de Flémalle. L’édifice était de
proportion modeste.

* Carnaval des enfants …
-  Lundi 3 février 1913

Bal des enfants du Mardi-Gras à l’Amicale
des Comtes de Méan, rue mont Saint-Mar-
tin. L’entrée est de 50 centimes pour cette
fête qui réunit chaque année un nombre
contingent de gracieuses Pierrettes, Colom-
bines, Pierrots et nombreux autres travestis
divers (…)

Jean Catin
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CElA S’EST PASSE CHEZ NOUS

* Notre faubourg s’agrandit  …
-  La Meuse, jeudi 30 janvier 1913

Des nouvelles rues et les rues élargies au
quartier Ste-Marguerite
Une rue nouvelle du côté de la rue de
Waroux (…) Rue Bois-gotha, Molinvaux
et En-Bois ont été considérablement élar-
gies (…)

On sait que dans un laps de temps plus
ou moins rapproché, le vieux faubourg
Sainte-Marguerite sera également élargi
dans sa partie comprise entre les rues de
Hesbaye et Mississippi. Ce travail d’utilité 

* quand le vieux liège dispa-
raît …
-  Samedi 17 mai 1913

Le vieux Liège disparaît. On vient de
mettre la main à la démolition du grand et
vieil immeuble qui faisait l’angle gauche
des rues Sainte-Marguerite et de Haut-
Pré et deux constructions modernes
seront prochainement édifiées. Cette
antique maison qui, autrefois, avait com-
me enseigne «un arbre d’or»  est encore
désignée de nos jours «li mohone di l’âbe
d’ôrs». Dans les temps passés, elle fut
affectée à une auberge fort achalandée. (…)

publique s’impose car, en raison de son 
étroitesse, des embarras de voirie se pro-
duisent fréquemment dans cette
voie de communication où le roulage
est journellement én-
orme.

* Une mission bien louable …
-  Mercredi 5 février 1913

Amicale de jeunes filles de Sainte-Mar-
guerite.
Le but des Amicales est de soustraire
fillettes et jeunes filles aux dangers de la
rue. C’est pour atteindre ce but que le
Comité de l’Amicale de Ste-Marguerite
emploie tous les moyens en son pouvoir
pour attirer, amuser et retenir la jeune
fille. Des fêtes sont organisées, où les
élèves se font applaudir dans des pièces
qu’elles jouent (comédies et opérettes)
(…)

* Une bonne adresse …
-  Mercredi 6 mars 1913

Le sanatorium de Haut-Pré à Liège est
destiné au traitement des maladies ner-
veuses. Cure d’air et de repos. Tél 3728.

* Rénovation de rue (c’est pas
du luxe)  …
-  Jeudi 5 juin 1913

Depuis ces derniers jours, on est occupé
à effectuer un travail de réelle utilité dans
la partie haute de la rue Ste-Marguerite,
côté gauche. En effet, la Ville y fait établir
des trottoirs en petits pavés cubiques jus-
qu’à la naissance de la rue En-Glain et
c’est avec la plus vive satisfaction que les
habitants voient enfin disparaître les
anciens et affreux trottoirs, qui, en temps
de neige, de gel et de verglas, consti-
tuaient de véritables casse-cou. Cette
partie du vieux faubourg est dénommée
«Tchâgne».
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*  «Debout, camarades !»  … 
- lundi 21 avril 1913

Grève générale. La situation des établis-
sements industriels de Liège et environs.
Houillères, métallurgie et industries
diverses :
(…) total général : 113.712 inscrits,
59.343 chômeurs (…)
(…) Dans les charbonnages, sur les
41.833 inscrits, 31.561 chômeurs

(court extrait d’un long article)
- Samedi 19 avril 1913

Grève générale. La situation vendredi
soir. A Liège, dans les charbonnages, la
situation va en s’améliorant.(…) Char-
bonnage de Ste-Marguerite : effectifs :
180 , présents  80 (…)

CElA S’EST PASSE CHEZ NOUS

Solutions au mots croisés de la page 26 :

Horizontalement : 
1. Valeureux
2. Elagueuse
3. Luce-Brun
4. Omer-Aéro
5. Ci-PC
6. Inné-Iter
7. Pas-Ira
8. Et-Ot
9. Détermine
10. Estrades

Verticalement :
1. Vélocipède
2. Aluminates
3. Lace-NS-Tt
4. Egérie-Er
5. Uu-Râ
6. Rebâti-MD
7. Eure-Ti
8. Usurperons
9. Xenocrate
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JOURNéES DU PATRIMOINE lES SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013

De gauche à droite : 
Julie Hanique chargée de
la communication de l’asbl
In Cité Mondi, Michel Bod-
son Président du Comité de
quartier, Philippe Colson,
Chef de cabinet- adjoint
représentant Monsieur Di
Antonio Ministre régional
du Patrimoine, Michel Fir-
ket, premier Echevin de la
Ville de Liège en charge du
Patrimoine, Raphaël Mik-
latzki conseiller communal ,
Sophie Lecron conseillère
communale, Michel de
Lamotte, conseiller commu-
nal et député régional,
Christian Fischer secrétaire
du comité de quartier 

L’artiste plasticien Alain
De Clerck défend âpre-
ment le projet d’installa-
tion de la fontaine EVE
171 dans le quartier de
Sainte-Marguerite, sur le
cours naturel de la Légia
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JOURNéES DU PATRIMOINE

Photos : Lilliane Stadler, François Gérard, Michel Bodson

Initiées par le Comité de quartier du Val de la Légia, les Journées du Patrimoine à
Sainte-Marguerite ont bénéficié de l’active collaboration et du soutien de :
l’asbl In Cité Mondi, la C.I.L.E, l’A.I.D.E., C.M.I, la Ville de Liège : les échevinats
du Tourisme et du Patrimoine, du Logement, de l’Environnement, des Travaux, de
la Culture, la Coordination des Associations socio-culturelles de Sainte-Margueri-
te, la Régie de quartier et le Service d’Activités citoyennes, la Maison médicale Le
Cadran, la Baraka, le Plan Fédéral des Grandes Villes, Spray Can Arts, Radio Bis-
trot et de très nombreux bénévoles.

Maquette du parcours de la Légia dans le
quartier réalisée par l’école de devoirs du
GASS

Les projets du quartier. A l’avant plan, la maquette du futut parc 
Sainte-Agathe
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JOURNéES DU PATRIMOINE

Les visites guidées

Les géants de Sainte-Marguerite

Le premier bal de la Légia

Pose de la photo provisoire de l’effigie de
notre héros
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JOURNéES DU PATRIMOINE

Gloriette dans les jardins de Saint-Sépulcre

Le futur parc public de Sainte-Agathe

La chapelle Saint Charles Borromée

L’îlot Firquet fraîchement inauguré

lES DIfféRENTS SITES     
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Ils courent, courent ...

PAGE DES AÎNéS

Nous vivons une époque étrange.  D’une
part, il y a les dérives de la société de
consommation, la finance folle, les pollu-
tions de tous genres et, d’autre part, l’al-
longement de la vie, la médecine en pro-
grès constants, la communication illi-
mitée…

Et nous, là-dedans ? Et nous les
seniors, comment nous situons-nous ?  
Et, je le constate en écrivant ces lignes,
ça n’a pas dû arriver souvent que les plus
de 70 ans prennent la parole.  Oui, bien
sûr, par le passé, il y eut d’extraordinaires
vieillards.  Mais, justement, ils étaient
extraordinaires.  Tandis que les autres,
les «ordinaires», nos parents par
exemple, ils vieillissaient dans un silence
modeste.  Faut dire qu’ils avaient connu
la ou les guerres, ce qui rend  prudent !

Mais c’est difficile vu que, il n’y a pas si
longtemps encore, nous courrions aussi ! 

Sortir de notre tête qu’il n’y a plus
de punition à la clé, plus de mauvaises
notes si nous arrivons en retard, plus de
risque de perdre sa place si on ne fait pas
tout bien… Non, maintenant, nous pou-
vons ne rien faire sans culpabilité !  Sans
nous cacher, au plein jour… Ne pas faire
la vaisselle tout de suite mais tout à l’heu-
re.  Pas de sanction.  Nous lever tard.
Pas de sanction.  En fait, si nous le vou-
lons, si nous le voulons très fort, la vie
pourrait être belle !

Avec nos moyens de vieux, avec un corps
qui maintenant est plus faible, nous pou-
vons encore regarder le soleil se coucher
derrière le clocher de Saint-Martin, ou mê-

Mais, ô miracle, nous sommes là,
nous avons 60 ou 80 ans et nous
sommes toujours là ! Heureux et surpris
de vivre, de vivre encore et même
d’être encore un peu heureux de vivre !
A notre âge !  Quel miracle !  Quelle folie !  

Faut dire aussi que
depuis que les Fran-
çais et les Allemands
ont décidé de faire
l’Europe, il n’y a plus
de guerre chez nous.
Qu’on pense ce qu’on
veut de l’Europe, il faut
bien lui reconnaître ça.
Alors nous sommes là,
spectateurs de ce mon-
monde un peu fou, mais vivants, bien
vivants.  Quel exploit !  Merci la vie.

Autour de nous, les jeunes (de
15 à 50 ans !) s’agitent.  Ils courent par-
tout et tout le temps.  Ceux qui n’ont pas
d’argent, pour en gagner.  Ceux qui en
ont, pour en gagner plus encore.  C’est
leur loi.  S’ils ne font pas ça, ils se sentent
hors du coup.  Alors ils courent.
Mais nous, nous sommes hors du coup et
nous n’avons plus besoin de courir. Il
nous faut donc réapprendre à vivre serei-

me, sans honte, regarder un
épisode de «Desperate
housewives» où, là aussi,
elles courent... 
La vie est là, à nos pieds.
Nous n’en avons plus qu’un
bout à vivre mais bon, il peut

être  heureux, serein
… et plus si affinités !!!

les enfants sont
casés. Les petits
enfants viennent par-
fois et puis ils partent
aux quatre bouts du
monde. Très bien.
Pendant ce temps,
nous, assis dans un
bon fauteuil, nous
pouvons nous laisser
vivre, comme dans une

barque qui descend lentement une riviè-
re.  Nous regardons autour de nous, ce
beau paysage de la vie et nous sommes
les seuls peut-être à nous en rendre
compte.  Car les autres courent, courent …

Et comme le sens de la vie c’est d’être
heureux, d’être heureux tous sans aucu-
ne exclusive, nous, pensionnés, avons
bien le droit de vivre sans plus jamais courir !

nement, calmement. Jacques Van de Weerdt
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CARREfOUR AlPHABéTISATION

ASSOCIATION COURS PUBlIC HORAIRE

CElA/flE (Asbl GASS)
Degrés des Tisserands, 33
04/226.84.84.
Contact : Mimie MEUNIER
E-mail : mimieke46@gmail.com

Alpha
FLE

Tables de
conversation

Femmes

Cours : mardi, jeudi et vendre-
di de 9h30 à 11h30

Tables de conversation : 
mercredi de 9h30 à 11h30

C.S.C.S.M. / la Baraka
Rue Sainte-Marguerite, 9
04/224.34.26. (en matinée)
04/225.04.98.
Contacts : Alain DENGIS ou 

Messan ABIEVI
E-mail : cscsm@ymail.com

ATTENTION : les cours ont lieu à l’insti-
tut Saint-Joseph, rue Ste-Marguerite, 64

FLE Adolescents
(12-18 ans)

Lundi, mardi et jeudi 
de 17h à 19h

EClAT DE RIRE
Rue Xhovémont, 172
04/224.09.34.
Contact : Fabienne LATERZA
E-mail : eclatderire@skynet.be

Alpha
FLE

Mixte Du lundi au jeudi de 9h à 12h

MAISON BlANCHE DE GlAIN
Rue E. Vandervelde, 191 bis
04/225.90.19.
Contact : Liliane MODICA-AMORE
E-mail : lilimodicaamore@gmail.com

Alpha
FLE

Femmes

- Alpha : lundi et mercredi de
9h à 12h
- FLE débutant : lundi et ven-
dredi de 9h à 12h
- FLE avancé : mercredi et
vendredi de 9h à 12h

PROJET AlPHA CITOYEN DU
CPAS DE lIEGE
Rue Général Bertrand, 35
04/229.21.90.
Contact : Jacqueline BRESMAL
E-mail : jacqueline.bresmal@cpasdelie-
ge.be

FLE
Tables de

conversation

Mixte
(public
CPAS)

- Cours de français Niveau 1 :
de 9 à 12 h les mardis, mer-
credis et vendredis.

- Cours de français Niveau 2 :
(cours centré sur l’apprentis-
sage de l’écrit) : 
de 14 à 16 h les mercredis et
jeudis.

- tables de conversation : de
14h00 à 16h00 les mardis.

Pour de plus amples informations sur l’alphabétisation et le
«français langue étrangère» pour la région liège-Huy-Waremme :

lIRE ET ECRIRE
rue Wiertz, 37 B - 4000 Liège

04/226.91.86. 
E-mail : liege.huy.waremme@lire-et-ecrire.be
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ASSOCIATION COURS PUBlIC HORAIRE

la MARGUERITE
Rue Sainte-Marguerite, 362
04/225.04.73.
Contact : Anne-Sophie Deghilage
E-mail : lamarguerite@skynet.be

Alpha
FLE

Mixte

-Alpha: Ma, Jeu, Ven, 9h à 12h 
personnes non scolarisées

-Fle1: Ma, Jeu, Ven, 9h à 12h 
personnes scolarisées n'ayant jamais
suivi de formation en français

-Fle 2: Ma, Jeu, Ven, 9h à 12h 
personnes scolarisées ayant déjà suivi
au minimum six mois de formation en
français

-Fle 3: "Français et citoyenneté": 
Lun, Ven, 13h à 15h 
personnes scolarisées ayant déjà suivi
plusieurs années de formation en
français

ORCHIDéE ROSE
Rue Sainte-Marguerite, 233
04/229.58.93.
Contact : Chantal BILS
E-mail :
asblorchideerose@hotmail.com

FLE Femmes
Hommes

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h
à 13h. FLE femmes turcophone.
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 15h. FLE femmes
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h
à 19h. FLE hommes débutants
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 19h
à 21h. FLE hommes faux débutants

SAINTE-WAlBURGE Asbl
Rue Sainte-Walburge, 71
04/226.43.28.
Contact : Marie-Eve DREZE
E-mail : 
marie-evedreze@hotmail.com

Tables de
conversation

Mixte

Il existe 2 possibilités : 
Le lundi et jeudi de 13h30 à 15h00 ou
Le lundi de 10h00 à 11h30 et mardi de
13h30 à 15h00

Inscriptions le lundi matin
Cotisation de 10€ pour l’année.

SANTé NORD/SUD
Rue Sainte-Marguerite, 86
04/225.29.07.
Contact : Stéphanie Van Erck
E-mail : 
administration@santenordsud.org

Alpha
FLE

Mixte

Cours d'Alphabétisation: 
Le lundi et mercredi matin de 9h30 à
12h30 et le mardi après-midi de 13h00
à 16h00

Cours de FLE: 
Lundi après-midi de 13h00 à 16h00
Mardi et vendredi matin de 9h30 à
12h30.

SERAC
Rue Sainte-Marguerite, 95
0474/68.11.84.
Contact : Jacques BRISBOIS
E-mail :
jacques.brisbois@hotmail.com

Tables de
conversation

Mixte Tous les jours de 9h30 à 11h30
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lE PETIT MAURICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après le site : http://turbulus.com
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Horizontalement :
1. On dit que les Liégeois le sont
2. Petite tronçonneuse
3. Prénom lumineux - couleur
4. Saint du Pas-de-Calais - préfixe qui vous élève
5. Adverbe de lieu- Parti
6. On l’a en soi - servi de chemin à César
7. Peut se faire de côté -  forme d’aller
8. Lien - Tête d’otarie
9. Fixe à l’avance
10. Permettent au maître de survoler ses disciples

Verticalement :
1. Ne respecte guère les sens interdits
2. Sels d’alumine
3. Noue - Par exemple Nicolas Sarkozy - Sont dans tout…
4. Inspiratrice -  Au bout de l’hiver
5. Voyelle doublée -  Dieu brûlant
6. Reconstruit - 1500
7. Département - Titane
8. Prendrons une place qui n’est point la nôtre
9. Philosophe grec

lOISIRS



«SAlUT MAURICE!» N°76
est prévu pour : DéCEMBRE. Vos petites annonces doivent

nous parvenir pour le: 15 NOVEMBRE 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

 La Baraka 

 Rue Sainte-Marguerite, 51 

 4000 Liège 

 04/225.04.98 

 0470/226.083 

 Ecole des Devoirs  

 Centre d  

 Maison de Jeunes 

 Français Langue Etrangère 

 

 

 

 

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  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 , créatives et ludiques pour inciter à la curiosité : 
activités artistiques, sportives, culinaires, extérieures (visites de musées, 
bibliothèques ). 

Le travail effectué à La Baraka s
permanente et d  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  ! 
 

Laurent Hurtgen, 

Responsable Ecole de Devoirs 

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



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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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.

- Aide à la recherche de logement
Tous les jours de 9h à 12h

Contact : SAC Sainte-Marguerite au 04/229.97.00.

E-mail : sac@stemarguerite.be

- 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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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.

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 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.

fêTONS NOËl À SAINTE-MARGUERITE

Mardi 17 décembre : de 9h à 15h : les 5 écoles fondamentales du quar-
tier viendront à la rencontre de Papa Noël et profiteront d’une collation et de
séances de contes.
Dès 15h et jusqu’à 17h, Papa Noël accueillera les enfants qui pousseront la por-
te de la Baraka. 2 séances de contes seront aussi programmées, ouvertes à tous,
l’une à 15h30 et la seconde à 16h30.

Mercredi 18 décembre : de 14h à 17h, Papa Noël accueillera les
enfants qui pousseront la porte de la Baraka

Lieu : Asbl la Baraka
Rue Sainte-Marguerite, 51
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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

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’OCTOBRE
Dimanche  20 Octobre 15h Tchantchès et la Momie 
Mercredi  23 Octobre 15h Tchantchès et la Momie 
Dimanche 27 Octobre 10h30 Tchantchès et la Momie 
Lundi 28 Octobre 15h Geneviève de Brabant 
Mardi 29 Octobre 15h Le château hanté 
Mercredi 30 Octobre 15h Les potirons d'Halloween 
Jeudi 31 Octobre 15h Spécial Halloween (entrée gratuite pour les enfants
déguisés accompagnés de leurs parents

Programme de NOVEMBRE
Vendredi  1 novembre 15h Jean Le peureux 
Dimanche 3 novembre 15h Adhémar le vieux fantôme 
Mercredi 6 novembre 15h Adhémar le vieux fantôme 
Dimanche 10 novembre 10h30 Adhémar le vieux fantôme 
Mercredi 13 novembre 15h La fée de la Lienne 
Vendredi 15 novembre 20h Le rêve où la réalité 
Dimanche 17 novembre 15h Zorro 
Mercredi 20 novembre 15h Zorro 
Dimanche 24 novembre 10h30 Zorro 
Mercredi  27 novembre 15h L'oiseau de feu

Programme de DéCEMBRE
Dimanche 1 décembre 10h30 et 15h spéciale st Nicolas (réservation obligatoire)
Mercredi  4 décembre 15h Le talisman enchanté 
Dimanche  8 décembre 10h30 Babouc, Babouc, sale comme un bouc 
Mercredi 11 décembre 15h Babouc, Babouc, sale comme un bouc 
Dimanche 15 décembre 15h Babouc, Babouc, sale comme un bouc

Prix : 3€ (enfants et adultes); 2€ si vous possédez la carte de membre en vente
au théâtre.
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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 le :
le mardi 29 octobre : petit déjeuner chinois

le mardi 3 décembre : petit déjeuner libanais
Réservation souhaitée au 04/221.83.95. 

ou par mail : stephanie.singer@liege.be

Le Papotin se veut également être un lieu d’échange de savoirs.
Ainsi, le mardi 19 novembre, venez découvrir le «café-tricot»

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.

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

Deux  bonnes nouvelles
de dernière minute dans le quartier

Jusqu’au samedi 30 novembre 2013 :

Prolongation de la présence du prototype de la future fontaine, symbole
de la Légia, place de l’église 

et aussi 

Prolongation de l’exposition « Sainte-Marguerite d’hier à demain » 
au  n° 126 de la rue Sainte-Marguerite
(les mercredis et samedis de 14h00 à 17h00)
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Chasse au gaspi avec Energ’hic !

Une initiative du Service public de Wallonie

ENVIRONNEMENT
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Ceci n’est pas un séchoir 

Rien de tel que le jardin ou un local abrité et aéré pour faire sécher le linge. 
Le faire sécher sur les radiateurs n’est pas une bonne idée car 

cela entrave la diffusion de la chaleur et dérègle la régulation thermostatique.
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