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VIVRE SON QUARTIER
En ces temps de mondialisation, d’uniformisation, d’individualisation, quels sont
nos repères ?  A quoi pouvons-nous nous identifier pour sentir que nous apparte-
nons à une communauté ?  Chacun apporte l’une ou l’autre réponse : on peut s’in-
vestir dans une pratique sportive, dans une association, on peut s’inscrire dans
une communauté de foi ou de pensée politique ou philosophique, on peut miser
sur sa famille, sur son école.

On peut aussi s’attacher à son lieu de vie, sa ville, son quartier, son logement –
quand on a la chance d’en avoir un – cet attachement « géographique » étant évi-
demment compatible avec d’autres (c’est même souhaitable).

Une ville, des quartiers
A Liège, historiquement, il y a des quartiers.  Des ensembles de rues au passé
commun, qui s’organisent ensemble, fonctionnent ensemble autour d’une artère
commerçante, autour d’une place.  Les frontières des quartiers ne sont pas fixées,
elles varient en fonction des époques, des changements qui s’opèrent dans la vil-
le, des barrières nouvelles qui naissent ou parfois peuvent disparaître.  L’image
des quartiers, elle non plus, n’est pas définitive.  Un quartier florissant peut perdre
peu à peu de son prestige, être relégué dans la catégorie peu flatteuse des quar-
tiers « pauvres »…
Mais pauvre en quoi ?  Pauvre au niveau économique évidemment, c’est le mar-
queur de préférence de notre société.  Mais si on parlait aussi de la richesse du
patrimoine et de l’histoire ? de l’empreinte des siècles qui fait de chaque coin de
rue le lieu d’une anecdote ou d’une légende ? des illustres personnages qui ont
foulé ses pavés ? des artistes qui y ont vécu – y vivent ! - et l’aiment, du foison-
nement des cultures, des langues, des religions, des us et coutumes qui s’y croi-
sent…  si on parlait de toutes les initiatives qui y naissent, jour après jour, pour le
faire vivre et faire vivre ses habitants…

Sainte-Marguerite, un quartier riche !
Sainte-Marguerite, notre quartier, est riche de tout cela.  C’est ce qui fait tout son
charme et le distingue sans équivoque de toutes ces zones périurbaines sans âme
où une certaine classe moyenne fait construire sa belle villa « 4 façades » sem-
blable à des milliers d’autres, dans un espace sans passé et sans liens.  Une mai-
son à la campagne souvent bien isolée des autres, avec un minimum de fenêtres
et d’ouverture à rue, pour être dans son « entre soi » avec le moins de contacts
visuels et sonores avec son voisin.  C’est un confort, mais c’est peut-être aussi
une fermeture sur le monde, un pas de plus vers l’individualisation croissante de
la société.

Nous qui par choix ou pas, habitons en ville dans un quartier comme Sainte-Mar-
guerite, nous sommes tous les jours confrontés à la diversité, à l’autre.  Parfois
avec déplaisir, souvent avec étonnement.  Nos voisins, nous les connaissons,
nous les croisons à la boulangerie où nous allons à pied le dimanche matin, nous
les saluons lorsque nous brossons le trottoir devant chez nous, nous leur avons
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parlé l’autre jour car leur chien faisait trop de bruit, leur petit dernier nous a émer-
veillés en faisant ses premiers pas lors de la fête de Saint-Nicolas organisée par les
associations.  La ville, notre quartier de Sainte-Marguerite, nous le savons, ce n’est
pas ce lieu impersonnel par opposition à la campagne qui aurait tous les attraits.
C’est en ville, dans notre quartier, que nous construisons la société de demain, plu-
rielle, cosmopolite, ouverte.  Une récente enquête a montré que ce sont les habi-
tants des villes, qui sont le plus confrontés à la diversité, à l’altérité, qui sont aussi
les plus ouverts et les moins racistes !  Car à force de se côtoyer les voisin(e)s
qu’ils/elles soient d’origine belge, togolaise, marocaine…constatent qu’ils/elles ont
les mêmes préoccupations: offrir à leurs enfants le meilleur, les conduire à l’école
tous les jours, les habiller chaudement en hiver, les accompagner à la plaine de
jeux en été…

La Ville et ses quartiers, c’est le lieu de tous les enjeux et il peut en sortir le pire
comme le meilleur.

le meilleur pour Sainte-Marguerite
A Sainte-Marguerite ce sera le meilleur !  Les communautés s’organisent pour
ouvrir des écoles de devoirs, se parler au travers de tables rondes multiculturelles.
Les associations bien enracinées rassemblent leurs forces et leurs réflexions au
sein d’une coordination qui fonctionne bien et sert d’exemple pour d’autres quar-
tiers.  Les acteurs culturels s’y enracinent pour y créer une nouvelle dynamique, tel
le projet Hip-Orgues qui fait figure d’exemple à travers l’Europe.  Les habitants se
mobilisent pour sauver leur poste, leur banque.  Bon, ça n’a pas toujours marché
comme on l’aurait souhaité, mais la dynamique était là.  Vous avez vu cela ailleurs,
dans une de ces banlieues aseptisées où la Poste a également fermé ses bureaux ?

A Sainte-Marguerite, il y a du changement.  Des jeunes couples viennent s’installer
dans le bas du quartier, à proximité du centre-ville, attirés par tous les avantages
de la vie urbaine.  Gentrification diront certains….  Juste retour d’une population qui
a trop longtemps délaissé le quartier peut-être…  C’est cela aussi un quartier de vil-
le : il y a des gens de toutes origines et de toutes conditions sociales, qui doivent
(re)trouver ensemble la fierté de partager un même espace de vie.  

Les choses changent à Sainte-Marguerite.  A côté des ménages et de quelques
entreprises, les pouvoirs publics, la Ville de Liège notamment, investissent pour
mettre sur le marché des logements de qualité à un prix abordable, pour permettre
au plus grand nombre d’avoir accès à un espace vert de détente et de loisir en
créant un nouveau parc public…

Ce n’est pas un hasard : c’est une volonté de la Ville mais c’est aussi le fruit de la
mobilisation des habitants qui depuis des années s’impliquent dans des processus
de participation et de discussion avec les pouvoirs publics.

C’est long, c’est fastidieux parfois….

Mais c’est tellement utile !  Car qui mieux que les habitants eux-mêmes peuvent
comprendre le quartier, ses forces et ses faiblesses, ses besoins et ses attentes ?
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Une commission de rénovation urbaine (CRU)
A Sainte-Marguerite, il existe un outil dont peu de quartiers ont la chance de dispo-
ser : une commission consultative de rénovation urbaine.  Ce groupe composé d’é-
lus (Collège et Conseil), de représentants d’administrations (communale et régio-
nale), de techniciens, est aussi composé de représentants du quartier : monde
associatif et sportif, commerçants, et habitants.

C’est au travers de la discussion avec la commission, au cours des dernières
années, que s’est fait jour le besoin d’actualiser le Projet de quartier adopté en
2000, pour y intégrer notamment un important volet mobilité.  C’est grâce aux mul-
tiples interventions des habitants, des commerçants, des représentants du comité
de quartier, des conseillers communaux du quartier, qu’il est possible d’apporter
jour après jour de petites améliorations mais aussi de construire une réflexion de
long terme sur le devenir du quartier.

Sainte-Marguerite à l’horizon 2030 : ce sera quoi ?  pour qui ?  En attendant, quels
projets peuvent être développés à court terme pour améliorer la vie de ses habitants ?

Evidemment, il ne suffit pas de demander pour que, comme par magie, les projets
et aménagements fleurissent.  Il faut savoir être patient, les procédures sont
longues, les budgets limités.  Mais petit à petit les choses évoluent.

C’est dans cette dynamique positive que la Commission de rénovation urbaine tra-
vaille depuis quelques années.  Les représentants des habitants actuels participent
aux réunions depuis 2010.  Il est temps de réouvrir les candidatures, pour permettre
à ceux qui se sont déjà beaucoup investis de lever le pied s’ils le souhaitent, et à
de nouvelles énergies de rentrer dans le débat.

La commission de rénovation urbaine se réunit tous les 2-3 mois, pour une réunion
en début de soirée (horaire fréquent : 18h30-21h00).  Il y a également à l’occasion
quelques visites de terrain dans le quartier.

Participez
Les candidatures sont ouvertes du 01/01au 31/03/2014, via le formulaire qui peut
être téléchargés sur le site internet www.sainte-marguerite.be/joomla, dans la
rubrique « rénovation urbaine » puis l’onglet « commission de rénovation urbaine » :
formulaire de candidature.  Le formulaire peut aussi être enlevé à la Maison de
quartier 28 rue Sainte-Marguerite auprès des agents de convivialité.

14 habitants seront choisis par le Conseil communal, sur base de leur candidature
et d’une répartition la plus harmonieuse possible entre hommes et femmes, pro-
priétaires et locataires, jeunes et anciens, habitants de haut et du bas du quartier…

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Sylviane Kech :
04/221.91.17 ou sylviane.kech@liege.be

Sainte-Marguerite vous intéresse, vous souhaitez participer à la réflexion sur son
devenir, posez votre candidature à la commission de rénovation urbaine du quartier !

Sylviane Kech
Chef de projet ZIP/QI
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les rues En-Bois, Bois-Gotha 
et Renwa

de la rue Sainte-Marguerite à la rue Eugène Houdret

HISTOIRE DU QUARTIER

Ceci, c’était avant…

Robert Ruwet

La rue En-Bois part de la rue du Haut-Pré et se termine…
en cul-de-sac !

Avant 1970, et la construction de l’autoroute A 602, la rue
En-Bois remontait jusqu’à Burenville. Maintenant, elle se
termine assez sinistrement en cul-de-sac ; on  peut cepen-
dant, par la rue Simon Radoux,  regagner des voies plus
fréquentées, voire fréquentables (à certaines heures…).
La partie supérieure, au-delà de l’autoroute, a pris le nom
de rue de Montegnée, puis rue de la Clinique. La rue En-
Bois passe sous la ligne de chemin de fer en empruntant
un  tunnel qui la met, à jamais, à l’abri des poids lourds. 

Le bois dont il ici question est sans nul doute une partie de la grande forêt de chênes qui cou-
vrait toute la colline de Glain. Quant à Gotha, il indique peut-être simplement le nom d’un
ancien propriétaire. Evidemment, Gotha est également le nom d’une ville allemande…
Nombre de nos Princes-Evêques l’étaient tout autant… De plus, nos souverains actuels
appartiennent à la branche de Saxe-Cobourg-Gotha, notre premier roi étant  Leopold Georg
Christian Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha. Alors… on peut rêver !

Quant à la rue Bois-Gotha, elle va de la rue En-Bois à la rue Renwa

Il y a très longtemps de cela, la rue Bois-Gotha était une rue comme toutes les autres, si
ce n’est qu’elle fut toujours en forte pente : + de 12%. Le premier coup fatal fut porté au
milieu du 19ème siècle avec la construction du plan incliné d’Henri Maus. La ligne de che-
min de fer coupe la rue et le trafic doit passer, sous les rails, dans un étroit tunnel (2 mètres
20 en hauteur et en largeur : cela vous réduit les possibilités…).

Ah… le temps des réverbères ! Celui-ci éclairait,  rue En-Bois, l’escalier (qui n’était pas en bois ?) qui
montait à l’assaut du talus du chemin de fer

Mais ce n’est pas tout : en 1970 la construction
de l’autoroute A602 fit disparaître toute la partie
supérieure de la rue qui, naguère, grimpait vers
Burenville. De nos jours, c’est de toute justesse,
en se rattachant à la rue Renwa, que la rue Bois-
Gotha évite d’être versée dans la catégorie des
impasses. Cette rue Renwa est de création
récente et sert à désimpassiser  les rues Bois-
Gotha et Simon Radoux. Avant de rejoindre la
voie rapide, elle se permet le luxe de passer
sous un pont qui ne sert strictement à rien du
tout.
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CUISINE DU MONDE

Carbonades de boeuf au vin 
rouge et aux salsifis

INGRéDIENTS (3 personnes)

* 750 g de carbonades de boeuf
* 200 g de lardons fumés
* 600 g de salsifis en bocal
* 2 cuillères à soupe (càs) de beurre
* 1,5 càs de farine
* 1 càs de moutarde à l’ancienne
* 5,25 dl de vin rouge
* 1 feuille de laurier
* 1 cuillère à café (càc) de thym
* sel et poivre
* Maïzena
* persil

Gratin de coquillettes au jambon 
et salsifis

INGRéDIENTS (2 personnes)

* 70 g de coquillettes
* 2 tranches de jambon
* 50 g de salsifis
* 120 g de fromage blanc à 0%
* 60 g de crème liquide à 5% de MG
* 75 g d’Emmental râpé
* sel et poivre
* noix de muscade

PRéPARATION
1. Préchauffer le four à 240°C
2. Cuire les coquillettes. Les réserver après
les avoir égouttées
3. Couper les tranches de jambon en carrés
de taille moyenne. Couper également les
salsifis en morceaux.
4. Dans un récipient, mélanger le froamge
blanc et la crème liquide. Saler, poivrer et
ajouter la noix de muscade en poudre.
5. Ajouter à ce mélange les morceaux de
jambon et de salsifis, ainsi que la moitié de
l’Emmental râpé.
6. Verser ce mélange dans un plat à gratin.
Ajouter sur la préparation le reste d’Emmen-
tal râpé. Enfourner 10 minutes à 240°C.

PlAT

Cuisinez aux légumes et fruits de saison. Dans ce numéro, le salsifis et la poire sont
à l’honneur...!

PRéPARATION
1. La veille, passez la viande dans la fari-
ne tamisée et enlevez l’excédent. Faites
chauffer 1 càs de beurre dans une cassero-
le et saisissez-y la viande de tous les côtés.
Retirez la viande de la casserole. Dans la
même casserole, faites chauffer 1 càs de
beurre et faites rissolerles lardons jusqu’à ce
qu’ils soient croquants. Ajoutez les carbo-
nades, salez et poivrez.
Intégrez ensuite le vin rouge, le thym, le lau-
rier et 2 dl d’eau. Couvrez et laissez mijoter
1h30 à feu doux.

2. Le jour même : ajoutez les salsifis et pour-
suivez la cuisson 20 minutes à couvert. Si
nécessaire, liez la sauce avec un peu de
Maïzena. Servez les carbonades parsemées
de persil haché avec des pommes de terre
nature ou des croquettes.

PlAT

Aimée Missano Bono
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DESSERT

Aimée Missano Bono

Tartelette de poire au Roquefort

INGRéDIENTS (8 à 12 personnes)

* 1 rouleau de pâte à feuilletée
* 250 g de Roquefort
* 10 cl de crème fraîche
* 2 poires coupées en dés (ajoutez
quelques gouttes de citron pour évi-
ter l’oxydation)
* Amandes effilées
* Poivre et muscade de moulin.

PRéPARATION
Découpez des ronds dans la pâte feuilletée
à l’aide de l’emporte-pièce et placez-les
dans vos empreintes à mini tartelette.

Ecrasez le Roquefort avec la crème fraîche,
ajoutez les dés de poire. épicez. Remplissez
de ce mélange les tartelettes. Terminez avec
quelques amandes effilées.

Enfournez 15 minutes à 220°C dans un four
préchauffé.

Astuce : délicieux aussi avec des pommes et
du chèvre...

Poires au vinaigre 
de mamy lucie

La recette des poires au vinaigre est une recette traditionnelle de Wallonie (qui peut conve-
nir en accompagenemnt d’un rôti ou de dindonneau), qui permet de conserver des fruits
(poires, prunes…) pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, sans frigo ni congéla-
teur.  C’est pourquoi cette recette était réalisée jadis très régulièrement dans les familles
pour pouvoir disposer de fruits au cœur de l’hiver.  La recette que je vous livre ici est celle
de ma grand-mère ardennaise, Lucie.

La préparation se fait idéalement dans un pot en grès.

Sylviane Kech

PRéPARATION
Pour 4kg de poires (de préférence les choi-
sir pas trop grosses et bien fermes)

Faire fondre 2 kg de sucre dans un ½ l, moi-
tié eau, moitié vinaigre.
Au premier bouillon ajouter un bon ½ l de
vinaigre de vin, également 1 cuillerée à des-
sert de cannelle, + 12 clous de girofle.
Quand le tout cuit y ajouter les poires pelées
(enlever la  mouche et laisser la queue).
Cuire 20 min à ½ heure sans couvercle.
Vérifier avec une fourchette si elles sont à
point.  Alors les enlever du sirop et laisser
réduire le jus 15 min.

Verser le sirop bouillant sur les poires et ne
couvrir que le lendemain avec du papier alu-
minium ou du papier de beurre.  Il faut qu’il y
ait suffisamment de liquide pour que toutes
les poires puissent être couvertes.  Elles res-
teront en surface au début puis descendront
progressivement dans le pot.
Pour les prunes vous pouvez utiliser la
même recette, mais d’abord les piquer avec
une fourchette avant de les déposer dans le
sirop.

ACCOMPAGNEMENT

CUISINE DU MONDE



9

SANTé

Histoire
Il faut distinguer le vrai salsifis de la scor-
sonère, une racine à peau noire. Ces
deux plantes ont le même aspect. De
plus, on les cultive de la même façon et
on les destine aux mêmes fins. Elles
possèdent toutes les deux une racine
comestible de forme allongée et assez
charnue, mais se différencient par la cou-
leur de leur peau. 
Le vrai salsifis, à peau jaune, a pratique-
ment disparu des étals au profit de ce
fameux salsifis noir, moins fibreux et plus
savoureux. Ce légume racine plutôt
méconnu possède une saveur douce et
sucrée comparable à celle de l'asperge
ou de l'artichaut. Sa chair est de couleur
brun crème. 

Il existe aussi un salsifis sauvage, auquel
on a donné le nom "barbe-de-bouc". Il
pousse spontanément dans les prés
humides. Ses feuilles sont comestibles, et
les jeunes pousses notamment, déli-
cieuses, font penser à l'endive.

On cultive les salsifis et les scorsonères
dans les terrains sableux. Ces racines,
très rustiques, aiment les sols profonds,
frais et humides. La Belgique et les Pays-
Bas en sont ainsi les principaux produc-
teurs européens. On récolte le salsifis
pendant l'hiver. Très peu consommé frais,
il connaît plus de succès en conserve et
en surgelé même si dans l'ensemble, il
reste très peu fréquent dans nos
assiettes.

Présentation
Légume racine, comme la carotte ou la
betterave, le salsifis affiche un apport
calorique moyen : 30 kcal/100 g. Il peut
être consommé sans danger pour la
ligne, surtout si vous remplacez le beurre
d'assaisonnement par de la crème
fraîche, plus légère et tout aussi délicieu-
se.
Le salsifis renferme une quantité intéres-
sante de vitamines du groupe B, peu fré-
quentes dans l'alimentation quotidienne.
Elles sont importantes dans le bon déve-
loppement du système neuromusculaire. 

lES BIENFAITS DU SAlSIFIS

Il contient aussi de la vitamine E, aux pro-
priétés antioxydantes : une portion de 150
g suffit à couvrir 40 % des apports quoti-
diens recommandés.

Par ailleurs, sa densité minérale est très
satisfaisante. Très riche en potassium
(320 mg/100 g), qui lui confère des vertus
diurétiques, il renferme également une
très forte teneur en calcium ainsi qu'en
magnésium, essentiels à l'équilibre neu-
romusculaire. Et, plus notable encore, le
salsifis fournit une belle quantité de man-
ganèse. Ce nutriment rare participe à la
formation du cartilage osseux et au méta-
bolisme du cholestérol. 

Enfin, cette petite racine est gorgée de
fibres (4 g/100 g) qui activent le transit
intestinal tout en douceur, puisque la plu-
part sont des pectines, bien tolérées par
le système digestif.

Dégustation
Choisissez-le bien ferme, c'est un gage
de fraîcheur. Préférez-le plutôt fin car cela
signifie qu'il est plus jeune, et donc plus
tendre. Trop gros, il sera creux au centre
et fibreux. Sachez que les salsifis noirs
possèdent une chair moins fibreuse et
plus charnue que les variétés jaunes.
Prenez aussi en compte, lors de l'achat,
le fait que l'épluchage fait perdre 40 % du
poids total des légumes.

Vous pouvez le conserver quelques jours
dans le bac à légumes du réfrigérateur,
enveloppé dans un papier absorbant.
Pelez les salsifis avec des gants car ils
noircissent les mains et plongez-les
ensuite rapidement dans l'eau. égouttez-
les et coupez-les en tronçons de 5 à 6 cm
de longueur, avant de les blanchir. Ne
vous laissez pas décourager même s’ils
sont fastidieux à peler et longs à cuire.
Vous pouvez les acheter en conserve, ou
mieux encore, surgelés.

Consommez-le froid, coupé en tronçons,
accompagné d'une sauce légère (crème
fraîche aux herbes par exemple). Il se
déguste aussi nappé de mayonnaise. Les
olives noires, le jambon cru et les anchois
se marient assez bien avec son goût fin et
sucré, rappelant l'artichaut.
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SANTé

Chaud, cuit en cocotte dans du jus de
viande dégraissé, il constitue une garnitu-
re parfaite pour les viandes blanches,
notamment le veau et l'agneau ainsi que
les poissons blancs. On peut aussi le fai-
re sauter à la poêle et l'assaisonner d'une
persillade. Ou encore le laisser cuire à l'é-
tuvée, dans un mélange d'ail et d'oignons
revenus et, pourquoi pas, de tomates et
de champignons. Il peut être glacé, com-
me la carotte ou les oignons grelots. 

Il se prépare également en gratin, recou-
vert de fromage et/ou de béchamel. Blan-
chis, les salsifis sont délicieux incorporés
à des soupes et des ragoûts. Ils permet-
tent aussi de réaliser des beignets déli-
cieux, trempés dans une pâte à frire.
Enfin, ce petit légume racine aime les pro-
duits de luxe : les truffes et le safran sont
deux de ses meilleures alliances.

La poire est une bonne source de pectine,
qui favorise l'élimination du cholestérol de
l'organisme et favorise les fonctions du
côlon. Elle fournit également une bonne
quantité de vitamine C, des vitamines du
groupe B, un peu de vitamine A et E, des
minéraux, particulièrement du potassium.

Sa richesse en minéraux, en potasse et
tanins aide l'organisme à dissoudre et éli-
miner l'acide urique, surtout lorsque
consommée avec la peau. C'est donc un
fruit bénéfique pour les rhumatisants et
les personnes souffrant d'arthrite. 

La poire calme la nervosité excessive,
favorise les fonctions glandulaires
internes, normalise la tension artérielle,
dépure le sang et draine les reins. Elle est
également utile dans la paresse intestina-
le, les maladies de la gorge et dans des
affections comme la tuberculose, l'asthé-
nie ou l'anémie.

La poire contient de nombreux antioxy-
dants protecteurs du système cardiovas-
culaire et on la recommande, de même
que d'autres aliments à chair blanche,
comme protection des accidents vascu-
laires cérébraux (AVC).

La poire est un aliment peu susceptible
de provoquer une réaction allergique, de
sorte qu'elle est idéale en purée pour les
nourrissons.

Les poires fraîches contiennent un alcool
provenant du sucre, le sorbitol, qui peut
provoquer une diarrhée chez certaines
personnes lorsque consommées en
quantités importantes.

Il faut manger les poires bien mûres.
Lorsque consommées vertes, elles ris-
quent de provoquer des flatulences et des
putréfactions.

Précautions : 
La poire consommée doit être en parfait
état, parce que lorsqu'elle est abîmée elle
contient une moisissure dangereuse, la
mycotoxine. 
Cette moisissure sécrète un poison: la
patuline. 
Ses effets secondaires sont l'irritation de
la peau, des nausées, troubles des reins
et du foie. 
Si une poire présente une partie qui com-
mence à moisir ou des taches marron
foncé, ne la consommez pas! Jetez-la.
Même la cuisson de plus d'une heure n'é-
limine pas la patuline.

La peau des poires de culture conven-
tionnelle est une des plus traitées en pes-
ticides, il est donc très important de
consommer des poires de culture biolo-
gique ou tout au moins de ne pas
consommer les poires conventionnelles
avec la peau ou seulement après un très
rigoureux nettoyage de celle-ci.

Six bienfaits de la poire sur
votre santé
D’une fine texture juteuse, la poire se sert
au dessert, en collation et même au plat
principal. Vous comptez les calories? Une
poire moyenne en a 96. 
Découvrez ses bienfaits sur votre santé. 

1. La poire abaisse votre taux de cho-
lestérol.
La chair d'une poire est si lisse qu'elle
masque sa teneur en fibre. Un fruit de
taille moyenne en procure 5 grammes,  
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20 % de l'apport journalier recommandé,
dont 3 grammes de fibre soluble, entre
autres de la pectine qui abaisse le taux de
LDL ou «mauvais» cholestérol.

2. La poire améliore votre système immu-
nitaire.
La fibre soluble stimule le système immu-
nitaire: des souris à qui on en administrait
dans leur nourriture sont devenues moins
malades et ont récupéré plus vite que
leurs congénères nourries de fibre non
soluble. Ce qui ne veut pas dire que le
second type de fibre, celui de la peau des
poires, soit mauvais – c'est lui qui active
la digestion et le transit intestinal.

3. La poire ralentit le vieillissement pré-
maturé de votre peau.
Vous voulez une autre raison de manger
la peau de la poire? En mûrissant, elle se
charge (comme celle de la pomme) de
substances qui décomposent les radicaux
libres. Des chercheurs ont découvert que
la chlorophylle de la peau et de la chair
sous-jacente (qui donne leur couleur aux
poires vertes) se transforme graduelle-
ment en une série d'antioxydants actifs.

4. La poire vous donne plus d’énergie.
En incorporant une tasse (250 ml) de
tranches de poire à votre salade le midi,
vous obtenez environ 10 % de l'apport
journalier recommandé en vitamine C  qui
facilite l'absorption du fer requis pour
fabriquer les globules rouges.

5. La poire stimule votre matière grise.
Une poire moyenne contient 15 % du
cuivre dont votre système nerveux a
besoin chaque jour. Les ions de cuivre
agissent sur des neurotransmetteurs
impliqués dans le fonctionnement des
synapses – zones de contact entre les
neurones. 

6. La poire diminue votre risque de cancer.
Grignotez une poire de taille moyenne
l'après-midi, et vous procurez à votre
organisme 8 % de sa dose quotidienne de
vitamine K – un facteur coagulant essen-
tiel. 

Aimée Missano Bono

ERRATUM
Dans le dernier numéro de votre journal préféré, nous vous informions en pages
5 et 6 concernant différentes aides à la rénovation développées par la Ville et la
Région.  Concernant cette dernière, toutes les informations utiles peuvent être
obtenues à l'Espace Wallonie à l'Infos-Conseils Logement, situé Place Saint-
Michel 86.  
Vous pouvez vous y rendre :
• Mardis et jeudis : 9h-13h SANS rendez-vous et par téléphone au
04/250.93.40.
• Mercredis et vendredis: 9h-13h SUR rendez-vous et par téléphone au
04/250.93.40"

SANTé

INFOS ZIP/QI

Sylviane Kech
Chef de projet



Chasse au gaspi avec Energ’hic !

Une initiative du Service public de Wallonie

ENVIRONNEMENT

12

L’heure de la retraite 

10

Isoler les tuyauteries de chauffage et d’eau qui traversent les parties non chauffées
de la maison (caves, grenier, garage,...) permet des économies d’énergie non négli-
geables.
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CHANGER NOS PlACES !

Ce mardi 19 novembre, dans les locaux de l’ancienne Poste, rue St-Séverin, se tenait une
réunion importante.

Tout le quartier était là pour décider du sort des deux places principales.  Enfin…
presque tout le quartier : toute la CRU (enfin, 3 membres sur 14 !), dix jeunes de la Mai-
son des, et puis presque tout le quartier (enfin 15 personnes…).

Les techniciens de l’Urbanisme et ceux du bureau Pluris, chargé de réactualiser le Projet
de Quartier, ont animé la réunion.

PlACE GOFFIN BOVY
Quatre scénari furent présentés :
1. Tout laisser tel quel ou …
2. Tout verduriser ou …
3. Créer une rue ou …
4. Fermer haut et bas par des bâtiments.

Dans la discussion qui s’ensuivit, voici les principaux arguments :
- Des emplacements de parking … Ou pas ?
- Changer la position du terrain de sports… Ou pas ?
- Construire beaucoup… Ou pas ?
- Créer une salle polyvalente … Ou pas ?

Sylviane Kech, chef de projet et Pluris ont tout noté et dégageront les préférences.

PlACE DE l’EGlISE
Ici  pas de scénario, rien que des arguments.
- Places de parking : supprimer tout ou partie ?
- Eclairage (Problème des drogués) : renforcer (unanimité)
- Fontaine Eve 2050 : placer la grande fontaine (3 x celle-ci) ?

• Conserver la petite (celle-ci) ?
• Déplacer la grande à Fontainebleau ?

- Créer un vaste espace piéton : place de l’église-rue Ste-Marguerite-Jardin Vandervelde ?
- Mobilier urbain : bancs, arbres (Tout en ménageant de la place libre pour les éventuelles
fêtes.).

CONClUSION
Ce fut une réunion de travail fructueuse.  Nous avons été ravis des propositions des
jeunes.  Cela montre aux urbanistes que la réflexion sur l’aménagement du quartier
concerne les habitants. 

Les urbanistes vont analyser les propositions et en présenter une synthèse.  D’abord à la
CRU, ensuite au Conseil communal.

Toute réflexion à ce sujet est à faire parvenir à Sylviane Kech, ZIP-Q.I., quai de la Batte,
10 – 4000 LIEGE. Tél : 04/221 91 17

Jacques van de Weerdt
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LES ATELIERS 51

DE LA BARAKA
C entre d’ E xpression et de C réativité

LUNDI

De 16h30 à 18h30
Adolescents de 12 à 18 ans

Animateur(rice) : Anne Christophe, Raphaël Di Domenico

Afin de participer à l’exposition « Grand bazar »  réunissant les
acteurs créatifs de la ville de Liège sur la thématique « tentation,
escalator mi amor », nous vous invitons à créer des œuvres en arts
plastiques à partir de différentes matières, couleurs, collages, détour-
nements d’objets, à réaliser des travaux collectifs et individuels en
référence à l’art contemporain et urbain.

Projet en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Liège et 
le Plan Fédéral des Grandes Villes.

Adresse: Rue Sainte-Marguerite, 51 – 4000 Liège.
Contact : 04/225.04.98. – 0470/22.60.67.

raphael@labaraka.be
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A partir de janvier 2014, la maison intergénérationnelle organise, sous la direction
de Stéphanie Singer, plusieurs activités créatives et éducatives pour les enfants et
les adultes. 

La première activité est appelée «les Bébés Rencontres», atelier d'échange
autour des questions liées à la parentalité . L'activité aura lieu chaque jeudi matin
entre 8:30 et 12:00 et est ouverte aux enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents, grands-parents ou accueillants. 
Cet atelier est un parteneriat entre la maison intergénérationnelle et la Ligue des
Familles et sera agrémenté par des débats et animations divers. Une fois par mois,
un thème sera abordé par des professionnels de la Ligue des Familles et de l'ONE.
L'inauguration aura lieu le 9 Janvier avec un petit-déjeuner composé de produits
naturels (fruits , légumes , yaourts, produits sains etc.) 

Toujours le jeudi, aura lieu un autre atelier pour les enfants, intitulé «lES JEUDIS
100 z'Histoires».  Cette activité sera animée par Anne Christophe et Nicole
Valent, animatrices jeunesse à la Ville, et se déroulera l’après-midi entre 16h et
17h30. Une activité culinaire ou artistique sera proposée en lien avec le thème du
livre abordé.
La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire . 

Un atelier créatif et d'échange de savoir-faire aura lieu le mercredi matin,
de 10h à 12h, et sera animé par Anne Christophe.

Les ateliers d'eco- consommation continuent une fois par mois le vendredi
matin, les dates exactes seront publiés plus tard dans le Salut Maurice. Cet atelier
comprend des activités de bricolage ou de cuisine, dans le but d'apprendre à faire
soi-même des choses aussi diverses que les détergents, la  décoration de Noël, les
bonbons, etc. 

Le GAC est un groupe d'Achat Commun dont le principe est de pouvoir se
procurer des produits bio (fruits et légumes) à moindre coût. Chaque membre doit
y investir un peu de son temps et de ses compétences. 
Pour rejoindre le GAC, contactez Stéphanie Singer au 04/221.83.95. ou par mail :
stephanie.singer@liege.be.

DEMANDEZ lE PROGRAMME...!
la maison intergénérationnelle vous invite

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin,131 (ancienne poste)

04/221.83.95.
stephanie.singer@liege.be
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BRèVES

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

la fontaine EVE 171

C’était provisoire …
Après trois mois de présence sur la place de l’église, il a bien fallu se résoudre au
départ du prototype de la fontaine EVE 171, symbole de la Légia.
Lors de son démontage, de nombreux passants nous ont exprimé leur déception.

l'îlot Firquet/Saint-Séverin reçoit 
le Prix de l'urbanisme 2013 !

Le jury du 20ème Prix de l'Urbanisme de la Ville de Liège a été conquis par cette
réalisation dont la beauté, la simplicité et l'intelligence permettent d'entrevoir un
énorme potentiel d'amélioration pour Sainte-Marguerite, en permettant à des
familles au revenu moyen de disposer de logements confortables et d'espaces col-
lectifs susceptibles de favoriser les contacts.
C'est une belle reconnaissance par un jury indépendant du travail mené par la Vil-
le de Liège pour recréer la ville sur la ville, y développer du bâti et des espaces de
qualité et offrir un cadre de vie urbain renouvelé et attractif.
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CElA S’EST PASSé EN 1913

Mais que se passait-il donc il y a tout juste cent ans dans notre quartier ? Voici la suite de
cette rubrique commencée dans le numéro 75 de « Salut Maurice ! ».

Si cela se trouve, vous saurez ce que l’on fabriquait dans votre maison ou dans votre rue,
en 1913.  Il est question également d’un concours de pigeonneaux, des étalages des com-
merçants de notre quartier qui rivalisaient d’originalité , de deux concerts vocaux, d’une
collision entre un tram et une automobile, et de la Grande Guerre qui montrait déjà le bout
de sa sale tronche …

MERCI AU JOURNAL " LA MEUSE " ET A SES JOURNALISTES ANONYMES !

MERCI A L'UNIVERSITE DE LIEGE, DE LA PLACE DU XX AOûT ET DU SART
TILMAN

(Pour info : vous pouvez consulter les archives des journaux tels " La Meuse ", " la Gazette de
Liège ", «  Le Soir » «  La Wallonie », et bien d'autres encore à l'Université de Liège, place du XX
août. Il suffit de vous rendre à l’accueil, payer une carte de membre annuelle de 25 euros et com-
mander ce que vous désirez consulter)

Jean Catin

Que fabriquait-on dans nos rues en 1913 ?
Autorisation d’établir. Par le Collège des bourgmestre et échevins. De juillet à décembre
1913 :
Le sieur Kusters, Pierre, rue Saint-Séverin, 60, un atelier d’ébénisterie – la dame veuve
Jules, rue de Hesbaye, 70, une charcuterie – le sieur Michel Van Aubel, rue Hullos, 115,
une fabrique de liqueur et un dépôt de 300 litres d’alcool – le sieur Jadot, rue Ste-Margue-
rite, 200, un dépôt de bois à brûler – le sieur Wittamer F., rue En-Bois, 101,  un moteur à
essence de la force de 2 chevaux et 100 litres de benzine.

Société anonyme des Charbonnages de Bonne-Fin, rue de Hesbaye, 8, siège Ste-Mar-
guerite : 5 moteurs électriques de force respectives de 10-10-8-4 et 2 chevaux – Une auto-
risation de 5 ans pour Leroy, Louis, rue du Mississippi,3, pour un atelier de lavage de vête-
ments – Bovroux, Henri et Cornet, Jos, rue St-Séverin, 118, un atelier de menuiserie –
Preudhomme, Louis, rue Ste-Marguerite, 138, une charcuterie – Le sieur Coolem, Hubert,
rue des Anglais, 4, une boucherie – Le sieur Joseph Mosen, rue Bois-Gotha pour sa bri-
queterie un mortier de 10 chevaux.

Roucou-cou !
-  vendredi 9 août 1913

Rappelons que le Cercle des Jeunes Gens du
Vestiaire Libéral de l’Ouest organise, sous les
auspices de la Société La Concorde, établie chez
M. Joiris, cafetier, Place St-Séverin, un concours
réservé aux pigeonneaux, Ville de Liège et com-
munes limitrophes. (…)
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T’as une belle vitrine, tu sais !
- La Meuse, mardi 26 août 1913

Association des commerçants et indus-
triels du quartier ouest. La fête des éta-
lages que cette association organise le 26
septembre prochain dans le quartier Ste-
Marguerite s’annonce sous les meilleurs
auspices (…) Chacun cherche, dans sa
spécialité, la pièce rare qui fera s’arrêter
le monde à sa vitrine. Nos lecteurs savent
que ce quartier se transforme de jour en
jour (…) et nos pères, s’ils revenaient  en
vie, ne reconnaîtraient plus leur vieux fau-
bourg, qui, jadis, se composait unique-
ment de petites boutiques, mal éclairées
de lampes fumeuses. Bientôt d’ailleurs,
grâce à notre Administration communale,
l’électricité sera installée dans ce popu-
leux quartier. 

Attention >>> accident !
- samedi 13 et dimanche 14 septembre
1913

Ce samedi après-midi, une violente colli-
sion s’est produite rue Ste-Marguerite sur
la ligne du tram de l’Est-ouest entre un
tram et une voiture automobile servant au
transport de marchandises d’un négo-
ciant de notre ville. Tout s’est borné à des
dégâts matériels assez sérieux et un gros
émoi parmi les voyageurs du tram.

Voix chaude,  basse talentueuse
et prof distingué
-  jeudi 4 septembre 1913

Grand concert au théâtre de Fontaine-
bleau ce dimanche 14 septembre 1913
(…) Avec entre autres M. Pierre Heyne, le
baryton à la voix chaude et prenante, M.
Gustave Malempré, le distingué profes-
seur de diction de l’académie, M.
François Malherbe, la talentueuse basse
(…) Les cartes d’entrée sont en vente
chez les principaux négociants de la rue
Ste-Marguerite.

Centenaire de la mort de Grétry
-  mardi 11 novembre 1913

Centenaire de Grétry. Le Cercle privé St-
Hubert de la rue Léon Mignon offrait hier
à ses membres un vrai régal artistique.
Une troupe d’amateurs interprétait le
célèbre opéra-ballet de Grétry «  Zémir et
Azora ». (…)

Bruit de bottes …
- vendredi 31 octobre et samedi 1
novembre 1913

Aux miliciens des classes de 1914-1915.
Le cercle de préparation militaire « Si vis
pacem para bellum»  (= si tu veux la paix
prépare la guerre) a tenu ce dimanche
dernier sa première réunion en son local
de l’Ecole communale de la rue Agimont.
(…)
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HUMOUR

l’HOROSCOPE DU PèRE HUBERT

Le père Hubert vit depuis longtemps à Ste-Marguerite.  Il prétend même
y avoir vu la Légia faire tourner les derniers moulins, rue Agimont …
Quoi qu’il en soit, Hubert est très grand et porte la moustache assez
souvent.

Hubert a vécu longtemps avec Marguerite dans un loft appartenant à la
Ville de Liège.  Quand ils se disputaient, il paraît qu’ils en étaient tout
démontés.  Puis, ils se rabibochaient, ce qui les faisait paraître vraiment
très grands.  On les voyait ensemble lors des fêtes qui se faisaient
autrefois à Ste-Marguerite.

Hubert, maintenant, s’est mis à l’écriture et un peu à la magie.  Et ce
avec un certain succès.  Il publie notamment ses horoscopes dans un
des meilleurs périodiques de quartier de notre bonne ville…

Bélier – Arrêtez tout !  Ce n’est pas possible, cette vie de con.  Ca ne peut pas
durer.  Il faut vous ressaisir.  Prenez des résolutions.  Fini le Nutella sur la tartine
du matin ; fini les frites mayonnaise à midi ; fini le Macdo du soir avec une grosse
bière.  Vous êtes à l’heure du choix : maigrir ou s’aigrir.  Vous vivrez plus long-
temps, en meilleure forme et en vous embêtant un peu…

Taureau – Les touristes gravissent les Degrés des Tisserands en admirant, à
droite, la muraille de Notger.  Mille ans qu’elle est là.  Pour résister aux brigands et
aux Vikings qui remontaient la Meuse et pillaient et massacraient tout sur leur pas-
sage.  Ah, madame, la violence, à cette époque, c’était quelque chose.  Autre cho-
se que nos minables arracheurs de sacs à main ou nos tox à la noix.  On savait
vivre, c’était le bon vieux temps…

Gémeaux – Réfléchissez à deux fois avant d’accepter les propositions d’un
certain Michel B.  Bien qu’il paraisse gentil, méfiez-vous tout de même.  Car, avec
son sourire enjôleur, ses chaussettes rouges, son petit cigare à deux balles et sa
voiture yougo, Michel B. a des points communs avec un certain Dodo la S.  Car, lui
aussi, il gère un comité de Q.

Cancer – Le quartier Ste-Marguerite va changer.  Mais alors là, complètement !
Auparavant, en 44, il y a eu le tank de Maurice Waha et puis, en 1970, l’autoroute
de Jean Lejeune.  (Cette p… d’autoroute qui nous déchire comme le mur déchirait
l’Allemagne pendant la guerre froide.)  Mais tout va changer, la vie va redevenir bel-
le.  Il y aura des cerisiers sur les trottoirs.  Il y aura des embouteillages jusqu’à
Burenville tellement l’autoroute sera devenue étroite.  Les automobilistes s’en-
gueuleront durant des heures, ils arriveront en retard partout,  ils rateront leurs
trains et leurs avions.  Et nous, on traversera Fontainebleau en sifflotant.  La belle
vie, quoi !
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lion – D’accord, il n’y a plus de boulot.  Oui mais, faut faire quelque chose, sinon
c’est la déprime.  Une idée : vendre des gaufres.  Y’a pas de marchand de gaufres
à Ste-Marguerite, vous avez remarqué ?  Pourtant on dit que le bourgmestre les
adore et qu’il les rachète en cas de problème.  Donc aucun risque commercial pour
une jeune entreprise.  Allez les jeunes, foncez !  L’avenir est dans la gaufre de Liège.

Vierge – Faites de la gym le matin, en maillot, en plein air.  Votre esprit suivra.
Vous deviendrez comme J C Van Damme.  On vous écoutera en essayant de com-
prendre ce que vous dites.  Vous deviendrez, sinon un sage, du moins un incom-
pris.  Les gens adorent les incompris, surtout les femmes, qui vous prendront en
pitié.  Et dont certaines vous aimeront peut-être.  Et cela vous sortira de la dépri-
me. Après il vous faudra simplement entretenir le mystère.  Comme Jean-Claude.

Balance – «Un jour viendra» chantait le poète, «un jour où les gens s’aime-
ront»… Imaginez, vous descendez la rue Ste-Marguerite en ne pensant à rien,
comme d’habitude.  Et puis il se passera une toute petite chose, quelque chose de
nouveau, quelque chose de joli.  Un sourire, un « merci », un « il fait beau aujour-
d’hui », l’éclat de rire d’un enfant de cinq ans qui saute de joie… C’est avec ces
petites briques qu’on construit son bonheur…

Scorpion – Vous n’auriez pas dû parler comme ça à votre belle-mère.  D’ac-
cord, elle n’arrête pas de critiquer tout ce que vous faites.  Mais bon, d’abord vous
ne faites pas grand-chose et ensuite, vous ne réussissez pas toujours tout.  Et en
plus, vous avez eu l’audace de lui voler sa fille.  Son bien le plus précieux. La pru-
nelle de ses yeux.  D’ailleurs, si elle est myope, maintenant, c’est sûrement de votre
faute. Offrez-lui au moins des pralines.  Vous n’êtes pas sensé savoir qu’elle est
diabétique !

Sagittaire – Répondez seulement au 3e mail qui vous annonce, depuis la
Guinée-Bissau, que vous avez gagné 750.000 euros.  (Un héritage bloqué par une
erreur administrative mais que votre notoriété de Belge pourra libérer).  C’est le
signe que la chance vous sourit.  Soyez opportuniste, payez les 1.000 euros
d’acompte et commencez à espérer…  Si ça marche vous aurez gagné 749.000
euros.  Si ça ne marche pas, pensez que, pour le moment, c’est la fête à Conakry !

Capricorne – Tranquille, la vie. Achetez un billet entre 13 et 14 heures et puis
rêvez à votre vie future, à votre nouveau sèche-cheveux, à votre piscine et à votre
yacht (ça se prononce « iote »)  et à toutes les belles filles qui vont subitement vous
trouver intelligent.  Même que vous pourrez envisager des parties de bonga-bonga
(séances de politique italienne).  Le mieux serait que vous ne vous réveilliez jamais !

Verseau – Soyez sociable, que diable.  Faites semblant de vous intéresser aux
autres, ils vous rendront la pareille.  Comme ces gars, appuyés au zinc des bistrots,
qui racontent chacun leur histoire à un patron qui regarde l’horloge.  C’est cela la vie
en société.  Remets un verre, Marcel.

Poisson – Rêvons un peu à la Légia qui coulait ici, à ciel ouvert, il y a mille ans.
On y pêchait la truite et le gardon.  Parfois même le saumon.  Même qu’en face des
Degrés des Tisserands, il y avait une poissonnerie.  Mais, mille sabords, elle y est tou-
jours, la poissonnerie !  Miracle !  Avec des merlans, du cabillaud, des rougets.  Com-
ment fait-il ce Samakfish ?
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l’ENNUI

PAGE DES AÎNéS

Rien que le titre est tout un pro-
gramme !  Vous connaissez et moi aussi.
Car, pendant des années, nous avons
joué comme tout le monde à faire croire
que nous étions très occupés.
«Débordés» était le mot utilisé dans ces
cas.
Pas le temps de voir la vie qui passe,
nous étions « débordés ».  Nous avions
«oublié de vivre» comme dit Johnny…
Comme presque tous les adultes que
nous côtoyons.

Mais, maintenant que nous
sommes entre nous, nous les pen-
sionnés, nous pouvons tout nous dire.
Vous le savez aussi bien que moi.  L’en-
nui, il est là, derrière la porte, à côté de
l’écran de la TV, au long des heures où
nous bavardons sans trop y croire… La
nuit quand on ne dort pas ou qu’on fait
semblant de dormir.

Mais approchons notre loupe.  C’est quoi,
cet ennui ?

Résumons : l’ennui ce pourrait être vivre
et pas savoir pourquoi.  Mais, quand on
creuse, au fond personne ne sait pour-
quoi il vit.  Les horloges font leur tic-tac  et
nous, comme dans un train, nous voyons
le temps passer.

la vie, bien sûr, est remplie de
choses fortes et riches : l’amour, la famil-
le, le jeu, les passions, l’amitié, … Mais la
toile de fond ne change pas : on ne sait
pas ni d’où on vient ni où on va.  Et on
s’ennuie parfois.

Sauf ceux qui ont une religion, dont la
fonction est, précisément, de donner un
sens à leur vie.  Il suffit d’y croire.  Mais
tout le monde n’y arrive plus, à croire !

Un : il n’est pas le compagnon des
personnes seules.  Non, l’ennui, il
nous touche tous et nous le fuyons
tous.  Seuls les moyens de le fuir
changent.  C’est souvent la fuite en
avant comme disent les psycho-
logues.  Oui, quand on est jeune,
on fuit en avant.  Et c’est souvent
gai.  En tous cas, ça occupe à
temps plein.  Ca bouche tous les
trous du gruyère de la vie…

Deux : mais quand on vieillit, l’en-
nui est toujours là mais c’est nous
qui avons changé.  Nous faisons
moins de coquetteries et, l’ennui,
nous arrivons parfois à le regarder
en face.

Chez nous, en Europe,
depuis la Renaissance, quand
nous avons redécouvert la Grè-
ce et Rome, la foi chrétienne a
perdu du terrain.  Eh oui, ces
Anciens savaient vivre et s’amu-
ser sans Dieu.  Ils jouaient com-
plaisamment avec leurs petits
dieux à eux qui étaient presque
des hommes.  Et les guerres de
religion (au 16e siècle), qui ont
opposé deux religions chré-
tiennes (catholiques contre pro-
testants), ont accéléré le phé-
nomène de perte de la foi.

Et nous nous retrouvons mainte-
nant dans la philosophie de l’absur-
de.  Nous ne savons pas.  Le train
roule, c’est sûr, mais vers où ?

l’ennui (c’est le cas de le
dire !) c’est de vivre sans très
bien savoir pourquoi.  A condition,
au préalable, d’avoir à manger et à
s’abriter.  
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Ce qui explique que les trois quarts des
activités humaines consistent en cette lut-
te contre l’ennui.
Un des remèdes, proche des religions,
serait la solidarité, l’amitié, la convivialité.
Ca ne répond pas à la question mais cela
donne du sens à notre vie.

Ah, du sens ! On ne sait pas où le
train va, mais, durant le voyage, on se
rend utile.  Voilà une réponse presque
parfaite.  Du sens.  C’est la première rai-
son qu’avancent les bénévoles de toutes
nos associations qui aident et soutiennent
le gens dans nos quartiers.   Leur action
donne un sens à leur vie.

Les bénévoles qui travaillent aux Restos
du cœur ou à la Croix Rouge (ou dans
une des 15 associations du quartier Ste-
Marguerite.  Voir la liste en fin de « Salut
Maurice ! »), ces gens ont trouvé un sens
à leur vie.

l’ennui donc est toujours là.
L’horloge est toujours là aussi.  Et nous
qui nous agitons devant.  Parfois avec
bonheur, parfois moins heureusement.  Et
donc, en fin de compte, quitte à ne tou-
jours rien comprendre à l’existence,
autant lui donner du sens  en aidant les
autres  à vivre.  

Ce n’est pas vraiment une réponse mais
quelque chose comme un pacte avec la
destinée.  

Jacques Van de Weerdt

PAGE DES AÎNéS

BRèVES

Les abris bus saccagés à Fontainebleau ont été remplacés. Pourvu que ça dure... !

En outre, suite à la demande du comité de quartier, un passage pour piétons sécu-
rise la traversée de la piste des bus.
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COORDINATION

TROP PEU D’éCOlES 

DE DEVOIRS ?

Pendant longtemps, à Sainte-Marguerite,
il n’y eut que deux écoles de devoirs : «La
Marguerite», dans le haut du quartier et
«Le GASS», dans le bas.  Mais, avec le
temps, d’autres édds (écoles de devoirs)
virent le jour.  Au sein de la Maison des
jeunes «la Baraka», puis récemment, à
«La Tulipe», rue de Fexhe.

On serait tenté de penser : à quoi cela
sert-il de continuer à ouvrir de telles asso-
ciations ?

A l’origine, dans les années 70, les
premières édds se créèrent à Bruxelles,
dans les quartiers immigrés.  Le mouve-
ment venait d’Italie où il se nommait les
«doppo scola».  Et, en ces temps-là, il y
eut des réactions négatives.  Pas mal de
gens, dont une bonne part d’enseignants,
virent d’un mauvais œil ces «concur-
rentes du soir» dont l’existence était la
preuve de l’inefficacité de l’école.  Car,
pour eux, l’école devait et pouvait tout fai-
re dans le domaine de l’éducation.

C’est à la fois vrai et faux.  

Vrai, en ce sens que, en effet, vu les
transformations de la Société, vu les
nombreuses et diverses migrations, l’éco-
le n’est plus en capacité d’instruire com-
plètement ces enfants de nationalités et
de langues diverses.  Le grand rêve de
Victor Hugo («Ouvrez une école, vous fer-
merez une prison») est d’autant plus vrai
dans ce monde en mutation.

Faux, dans la mesure où les édds ne
concurrencent pas l’école.  Pour faire
court, on pourrait dire qu’elles sont l’équi-
valent de ce que les familles belges fai-
saient – et font encore ! – avec leurs
enfants : les aider dans leurs travaux sco-
laires à domicile.  Et cela dans une
ambiance détendue et familiale.

Et ici on peut signaler l’originalité du
système belge et plus spécifiquement
francophone belge.  En effet, dans divers
autres pays européens, il existe aussi des
dispositifs de soutien scolaire, mais
INTEGRES aux écoles. En Belgique, bien
que le mouvement ait été général et
spontané, il a eu comme point commun
de vouloir se tenir à l’écart de l’Instruction
publique.

Ecole de devoirs de la Marguerite
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La plupart des édds sont des associations
privées ou liées à des CPAS, maisons de
jeunes ou autres services.  Mais jamais
en lien avec des écoles.  D’ailleurs le
Décret de reconnaissance de la Commu-
nauté française spécifie cette  indépen-
dance.

le temps a passé et les antago-
nismes se sont apaisés.  Maintenant la
plupart des édds ont d’excellentes rela-
tions aves les écoles et les enseignants.

Mais alors, revenant au titre de cet article,
pourquoi le phénomène continue-t-il à se
développer ?

Une première remarque : ce mouvement
correspond à une demande. Les édds
actuelles sont toutes à saturation et ont
des listes d’attente qui s’allongent.  Signe
que la demande continue à grandir.

Risquons des explications. Le
desserrement des liens familiaux d’abord.
Beaucoup de familles sont monoparen-
tales avec cette conséquence que le
parent isolé a moins de disponibilités que
la mère au foyer des temps passés.
D’autre part, beaucoup de ménages ont
leurs deux parents occupés et parfois
même en horaires tardifs. Enfin la vitesse
de l’évolution de la Société fait que de
nombreux parents sont « largués » par le
jargon scolaire.  Particulièrement les
parents immigrés dont un certain nombre
ne maitrisent pas bien le français.

A  noter aussi que la plupart des édds
sont gratuites ou à prix extrêmement bas,
contrairement aux études privées acces-
sibles seulement aux populations aisées.

Tout cela pour dire que, non, il n’y a pas
trop d’édds.  Au contraire, il pourrait y en
avoir plus encore. C’est la raison pour
laquelle la Coordination de quartier a
accepté avec joie la création de la derniè-
re venue, «la Tulipe», rue de Fexhe.

En conclusion, et c’est le principal argu-
ment : les enfants qui fréquentent assidu-
ment les édds réussissent à l’école !  Cela
leur permet d’espérer, comme tout
citoyen belge, obtenir un diplôme puis un
métier qui ouvrent sur une vie décente.

Cela permet aussi d’éviter le décrochage
scolaire qui guette les enfants qui n’arri-
vent pas à suivre.

Rien  n’est plus heureux
pour nous que de voir arriver, par-
fois dix ans après, un «monsieur»
avec femme et enfants, venir dire
bonjour à l’équipe qui l’a soutenu
naguère dans sa scolarité !

Notre monde est chahuté de
toutes parts et il faut «s’accrocher
aux herbes», parfois, pour sur-
vivre. Mais n’oublions pas non
plus de voir toutes ces petites four-
mis qui, à travers les associations,
jour après jour, poussent le
«Schmilblick» dans le bon sens …

Jacques Van de Weerdt

NOTE : La Communauté française reconnaît et sub-
sidie les édds dans la mesure où elles répondent à
plusieurs conditions :
- Recevoir des enfants d’au moins 3 écoles différentes
- Recevoir plus de 10 enfants par jour
- Ne pas travailler dans les bâtiments scolaires
- Disposer d’une équipe suffisamment formée.

les écoles de devoirs du quartier sont :
1 – Le Groupe d’Action Sociale et Scolaire (GASS),
Degrés des Tisserands, 33.  Tél : 04/226 84 84.
2 – La Marguerite, rue Ste-Marguerite, 362.  
Tél. 04/225 04 73.
3 – La Baraka, rue Ste-Marguerite, 51.  
Tél. 04/225 04 98
4 – La Tulipe, rue de Fexhe, 26.  Tél. 0484/54 00 04.

Ecole de devoirs de la Marguerite
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Cette nouvelle, écrite par une habitante de notre quartier, a été primée
et éditée lors du dernier concours international de nouvelles organisé
par le Club Richelieu Georges Simenon, de Liège

Graines de jouvence

Un jardin, c’est comme une permission.
Comme une invitation à franchir la lisière
d’une propriété privée. Une propriété que
l’on pourrait enfreindre plus aisément que
si elle se situait à rue, sur un boulevard.
Le jardin offre la promesse de secrets, de
cachettes, de surprises. Il est toutes
sortes de jardins. Des jardins structurés
ou sauvages, abritant des serres. Des jar-
dins secrets, lieux clos et personnels que
l’on se réserve. Et puis des jardins tristes
où l’on vient apporter des chrysanthèmes,
une fois par an, lorsque l’automne nous
offre ses premiers crachins. 

J’aimais flâner, errer, me perdre.
Dans mes pensées, mais aussi et surtout
dans les rues de Liège. Je recherchais
dans mes promenades les endroits les
plus insolites, les plus inattendus. De ces
endroits face auxquels on reste naturelle-
ment silencieux. Et c’est ainsi que, sou-
vent, je me retrouvais au beau milieu de
la Cité ardente, en des lieux improbables,
avec des coins et recoins ombragés, et
des avant-goûts de campagne. Je me
souviens des cadeaux inattendus en Pier-
reuse, qui m’offraient de petits jardins en
pleine ville, avec le bonheur de vivre au-
dessus d’elle, et de surplomber les clo-
chetons du Palais des Princes-Evêques.
Puis plus bas, en Hors-Château, je m’en-
fonçais dans l’étroitesse des impasses de
la Couronne ou de l’Ange. De vrais cou-
pe-gorges. Et je me disais que, finale-
ment, il ne fallait pas voyager très loin
pour fantasmer sur les demeures, les jar-
dins et leur mystère. Tous ces micro-
cosmes, au pied des coteaux, abritaient
des familles, des enfants, des histoires.
Et puis surtout, des femmes… Avec leur
parfum, leurs cheveux, leur existence. 

Un peu plus loin, vers la rue Hocheporte,
j’avais découvert un jardin singulier. Ce
n’est pas qu’il se différenciait par son
apparence ou son agencement. Mais
dans celui-là, il semblait y avoir quelque
chose d’étrange. Comme si dans celui-ci,
flottait un air curieux, une âme de jardin. Il
était situé dans la rue Naimette, aux alen-
tours du numéro vingt-sept. Dans cette
rue, l’on pouvait trouver toute sorte de
demeures sombres, s’enfonçant derrière
des jardins surprenants. Rien à voir avec
les jardins suspendus de Pierreuse, car
ici les grilles étaient bien plus majes-
tueuses, les arbres bien plus forts et puis,
les maisons semblaient avoir une histoire
bien plus tourmentée à raconter. Ce jar-
din-là était devancé d’une grille, haute et
noire, et il s’étalait devant une demeure
de caractère, avec aisance et confort, jus-
qu’à l’arrière de celle-ci. Depuis que
j’avais pris connaissance de ce jardin, de
cette rue, je ne pouvais m’empêcher d’y
passer régulièrement. J’observais de loin
l’habitation. Puis, de plus près, j’essayais
d’imaginer quelle était la vie derrière la
grille, mais aussi et surtout, quelle pouvait
être la personne qui habitait en pareil
endroit.

Un jour, alors que je traînaillais par-là,
une femme m’aperçut du haut de la man-
sarde. Pouvait-on réellement parler de
hasard, lorsque l’on pense que toutes
mes flâneries me ramenaient à ce point
précis ? Il eut plutôt été rationnel de se
demander pourquoi cette dame, plantée à
la cime de la demeure, ne m’avait jamais
encore repérée auparavant. C’est cette
femme, douce et souriante, qui s’appro-
cha ainsi de moi, et qui sans appréhen-
sion aucune, m’invita à entrer dans son
domaine. A peine passée la grille, j’avais
l’impression que ce n’était plus le même
monde, que ce n’était plus la même sai-
son. 
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La frénésie de l’inconnu, de l’inexploré,
s’était rapidement dissipée. Et c’est
curieux : je m’y sentais comme chez moi.
Sans effort, sans répétition. Avec cette
sensation plaisante que cette femme m’é-
tait familière, que je connaissais déjà cet
endroit, et que j’allais y revenir très sou-
vent.

la dame semblait vivre seule,
entourée de ses fleurs. Avec à ses côtés
une cage à oiseaux, une corde à linge et
une âme qui ne quittait pas le jardin.
Dans celui-ci, une lumière orangée entrait
à flot, longeait la résidence, remontait à
angle droit sur les vitres d’une véranda, et
venait se briser doucement sur un chat
tendre. Nous étions quelque part dans le
temps, quelques heures ailleurs. La dame
était là, assise à l’ombre d’un saule. Et
elle m’expliquait qu’elle aimait cet endroit
du jardin, où la lumière vacille et flageole
sur l’herbe. Elle me disait :
« Tu vois Louise, l’ombre des arbres, c’est

une ombre qui m’endort. Une ombre qui

berce avec elle les feuillages, les plumes,

et les cheveux opalins. »

Elle connaissait le jardin. Parfai-
tement bien. Sa rosée, son haleine, ses
tourments et ses caprices. Elle connais-
sait les fleurs et leur langage secret. La
perversité du Glaïeul, la sincérité de la
Fougère, la dépression de l’Œillet rouge
ou l’amabilité du Jasmin blanc. Elle
connaissait le caractère de chaque rose.
La blanche, la crème, l’orange, la
pourpre. Elle m’avait enseigné les sai-
sons. Le temps qui passe. Elle m’avait
appris que pour déclarer mon amour, il
me fallait une rose moussue. Elle m’avait
aussi donné des graines à planter, des «
graines de jouvence » qu’elle m’avait
offertes dans une belle petite boîte
blanche, en bois, en me disant : 
« Cette petite boîte t’aidera à rester jeune

toute ta vie Louise, car ces semences

offrent le renouvellement de l’enfance. »

Elle avait ainsi commencé à m’inculquer
son savoir, à me livrer toute sa passion
pour le jardin, à m’apprendre la botanique
et l’amour de la terre. J’avais développé
une certaine préférence pour les herbes
spontanées, un peu folles, et non pour les
plantes apprivoisées, à force de culture. 

Et, partout où je me rendais, je conservais
la petite boîte sur moi, en prenant garde
de ne jamais gaspiller son contenu.

Je passai de nombreux moments en com-
pagnie de cette femme. Souvent sans fai-
re de bruit, et comme elle, je commençai
à aimer le fond du jardin, avec l’ombre
des arbres. Parce que, je l’avais compris,
c’était là où l’on pouvait enterrer un
secret, en toute discrétion. Là où l’on pou-
vait se perdre, ou se retrouver. Et puis,
c’était un endroit où l’on pouvait faire une
sieste, sans être troublé. Finalement, le
fond du jardin, c’était le plus bel endroit
pour penser, pour se souvenir, pour rêver.
Pour rêver de toutes ces choses qui ne
servent à rien. La musique, les papillons,
les roses. Ces choses qui ne servent à
rien mais qui sont les plus belles. Ce jar-
din-là, je l’emmenais partout avec moi.
Plié en quatre, dans ma tête, comme un
livre de poche.

Puis un jour, je suis entrée
dans le domaine comme par effrac-
tion. Ce n’était plus du tout pareil. La
demeure semblait être redevenue une
propriété privée. Une de ces propriétés
que l’on ne peut observer que de loin, à
travers une vitre. Les expressions de la
dame étaient devenues différentes. Et le
jardin était devenu … un vieux jardin.
Comme s’il avait pris des rides, ou des
cheveux blancs. Je ne comprenais pas
cette métamorphose, et rien ne semblait
l’expliquer non plus. Le chat était de mau-
vais poil, et la robe à fleurs qui pendait sur
la corde à linge, me regardait de travers.
On me laissait encore entrer dans la mai-
son. Mais ce n’était plus pareil. De ce que
je pouvais observer, je remarquais que le
chardon et l’ortie se prêtaient aux conci-
liations. Que toutes les fleurs, flétries,
semblaient piquer du nez vers le sol. Que
la dame changeait de visage. Les jours
suivants, les changements opérés sur
mon paysage avaient encore empiré. Il
régnait dans la rue Naimette une ambian-
ce angoissante. La rue toute entière sem-
blait sortir d’un polar. Les gens avaient
changé. Les parfums étaient altérés. Et
en même temps, je me sentais incapable
de penser à … comment c’était avant. Je
commençai alors à me demander si le ma-
laise venait de la maison, du jardin, de cette
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femme, ou s’il venait tout simplement de
moi. C’était comme un trouble, et ce
trouble me faisait perdre le sens du tan-
gible. 

Quelques temps plus tard, je ne
saurais plus dire combien de temps, le
vertige s’était accentué. Etais-je enivrée ?
Le silence avait une curieuse façon d’en-
vahir les pièces, le couloir et le jardin. Il y
demeurait pourtant une présence, abs-
traite et sans forme. Une sorte de fluide
fantomatique, de sentiment nouveau, de
musique sans son. Parfois, heureuse-
ment, le trouble s’amenuisait et là, en ser-
rant la petite boîte dans ma main, je pen-
sais : «Jardin secret, mon ami, te revoilà !».

dans un complot de famille. L’incohéren-
ce me faisait perdre la tête. Je voyais la
dame rôder autour de moi. Elle était floue.
Si floue que parfois, je ne la reconnais-
sais plus. J’en venais même à me deman-
der si elle existait encore, voire si elle
avait bien existé un jour. était-ce mon
imagination ? Dans le jardin, la configura-
tion des lieux avaient bien changé aussi.
Le chemin était devenu de plus en plus
scabreux, de plus en plus étroit, de plus
en plus sombre. 

Jusqu’au jour où, lorsque j’arrivai aux gril-
les enveloppées de lierre, la dame avait
complètement disparu. Le chat aussi.
Quant au jardin, il ne ressemblait plus à
rien. Des ronces et des lierres envelop-
paient la demeure. Le saule avait changé
de place, ou bien même, il avait été déra-
ciné. En tout cas, il n’était plus là. Alors, je 

me souviens avoir été frapper aux
maisons voisines. Dans ma caboche
ramollie, je me disais que, peut-être,
quelqu’un avait orchestré la dispari-
tion de la dame aux fleurs. Mais, lors-

Mais, lorsque je rentrais dans la
maison, l’accueil surprenant, pres-
que indécent de la femme
qui m’avait tant appris, me
plongeait dans une soli-
tude ineffable. Une de ces
ambiances mal-
saines, comme
lorsque par hasard,
l’on se retrouve
treize à table, ou
plongé malgré soi

que j’expliquais
mon tourment,
mon inquiétude
face à cette
situation absur-
de, je me faisais
railler. A chaque
passant, à
chaque porte, à
chaque grille. Et
malgré tout, je
leur disais :

«Regardez cette boî-

te ! C’est cette dame

qui me l’a donnée.

Elle contient des

graines de jouvence…

Ce sont des graines à

planter, des semences qui

offrent le renouvellement

de l’enfance ! »

Certains s’étonnaient de
mon anxiété car apparem-
ment, plus personne ne
vivait à cet endroit depuis
plusieurs années. D’autres
se moquaient de moi, de
ma désorientation, car je
ne pouvais être que folle,
ou déraisonnée. L’on
n’avait jamais entendu
parler de cette femme, ou
de ce jardin mystérieux.

POéSIE - ART
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La maison -c’était un fait- était inoccupée
depuis des années. 

Je n’étais donc plus nulle part,
plus personne. J’étais plongée dans un
monde parallèle. Comme une statue de
plâtre qui n’aurait jamais rien vu de ce
monde mais qui semblerait pourtant tout
en savoir. Pendant quelques temps, je me
réfugiai dans mon laboratoire du silence.
Il ne me servait plus à rien de parler, étant
donné que plus personne ne m’écoutait.
Et puis, je décidai de ne plus rien faire,
étant donné que mes agissements étaient
ridicules. Je me souviens comme j’étais
seule. Exilée. Expatriée dans une sphère
bien fermée, dans un huis clos où il m’é-
tait permis de pleurer, souvent, et de penser.

Aujourd’hui, ma tête essaime et exhale. Elle
se répand comme une crème de Cognac. Et
mon cœur, confit à l’absinthe, est estropié.
J’ai cette impression lourde que ma tête ne
fonctionne plus. Pourtant, depuis quelques
temps, des gens m’écoutent à nouveau. Je
peux leur parler de ce jardin perdu. Et
lorsque je raconte cette histoire, l’on me tient
la main, l’on me prend en pitié. Alors, je la
raconte et je la raconte. Parfois, mes
auditeurs me font remarquer que l’histoire
a un peu changé de version. Des
séquences naissent, d’autres disparais-
sent. Mais ils disent qu’elle ne perd
jamais de son charme. 

Hier matin, une jeune femme m’a
demandé comment s’appelait la dame de
ce fameux jardin. Mais j’ai été incapable
de lui répondre. Je ne sais pas. Je ne sais
plus. Ça fait longtemps que… En fait, je
ne me souviens plus très bien. Dans la
cage en fer forgé, même si les oiseaux s’y
plaisent encore, le vent balaie le fil des
idées et les souvenirs. Alors elle m’a dit :
«Cette femme aux fleurs, loui-
se, c’était ta mère. Tu as de nou-

veau oublié ? Quand tu étais dans cette

demeure, tu étais chez toi. Ce jardin, c’é-

tait ton jardin.» 

«Mais où a-t-elle disparu ? Où est ma

mère ? Du jour au lendemain, je ne l’ai

plus retrouvée…»

«Louise, ta mère est morte il y a plus de

cinquante ans.»

C’est que le jardin dans lequel je me trou-
vais aujourd’hui ne ressemblait en rien au
jardin de mon enfance. Voilà presque cin-
quante ans que ma mère n’était plus de 

ce monde. Voilà vingt ans qu’apparem-
ment je racontais la même histoire, avec
la même «dame», les mêmes fleurs, le
même jardin. Et voilà dix ans maintenant
que l’on m’avait placée en maison de
repos. Une maison qui, pour couronner le
tout, portait le doux nom de « Jardin de la
mémoire », maison de repos spécialisée
dans les troubles de la mémoire.  Les
troubles de la mémoire…  L’Alzheimer.

J’étais devenue une vieille d’â-
me. Et si le jardin avait disparu, ce n’était
que parce que ma mémoire lui avait joué
des tours. J’avais nonante ans, et l’histoi-
re que je parvenais à raconter parfois
encore, c’était l’histoire de ma jeunesse,
de ma maison, de ma mère. C’était l’his-
toire de ma décadence mentale, de tous
ces gens qui n’avaient pas compris ma
décrépitude, ma maladie. 

Aujourd’hui, quand j’arpente le jardin de
la maison de repos, c’est au bras de ma
fille, cette jeune femme qui m’écoute
encore, et que je froisse bien souvent.
C’est que je ne la reconnais plus. Les per-
sonnages dans ma tête se confondent,
me veulent du mal. A nonante ans, la
vieillesse, c’est une maladie incurable.
C’est une sorte de jardin, que l’on cultive,
de souvenirs. 

Ce matin, l’infirmière est venue
me chercher dans ma chambre. Je tenais
dans ma main, une petite boîte. Une peti-
te boîte qui ressemblait en tout point à
celle que «la dame» m’avait donnée dans
le jardin, avec les graines de jouvence. La
boîte était intacte. La couleur ne s’était
pas altérée. Le bois était parfait. Je ne
vous l’ai pas encore dit mais, lorsque de
rares moments de lucidité me rappellent
que j’arrive au bout du parcours, que je
suis une fleur qui a déjà donné des fruits,
je serre la boîte contre moi. Je la trimbal-
le dans le parc. Je la coince dans les
replis de ma chaise roulante. Je la
planque sous mon napperon de table.
Pour pas que les autres vieilles me la piquent!

C’est ainsi donc que l’infirmière me trou-
va, ce matin, avec la boîte en main, et
que par le plus grand des malheurs, je me
suis aperçue que les graines de jouvence
avaient été remplacées par des gélules
de tailles différentes : 

Une pour le transit, une pour l’équilibre, et
une… pour la mémoire. 

Hélène Delhamende

POéSIE - ART
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lE PETIT MAURICE

D’après le site : http://turbulus.com
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Horizontalement :
1. Elections parmi bien d’autres.
2. Produit - Chasse les enfants
3. Ossature d’héroïne pour Zola - Aussi - Une des partie du diamètre
4. Voile - Pour unir
5. Douleur vive
6. Il lui arrive de penser, voire de pencher - Précède Marguerite
7. Inspiratrice - Fin du requiem
8. Très peu vêtu - Francium - Amène à lui
9. Supposé - C’est la fin du coran
10. Pourrait devenir ésotérique - Ebranlait

Verticalement :
1. Poire
2. Sont très versés dans ce qu’on leur verse
3. Envoyé - A trouvé son trou - Une manière comme une autre de refuser
4. Les Romains pouvaient compter dessus - Leur guerre fait rarement des morts
5. Provoquent parfois des démangeaisons.
6. Préfixe novateur - Bien roulée.
7. Doux souvenir napoléonien  - Marque un arrêt
8. Article - Fin des folies - Forme d’aller
9. Mettrai des dents
10.   Comme un futur élu…

lOISIRS

Solutions page 40



«SAlUT MAURICE!» N°77
est prévu pour : FéVRIER. Vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le: 15 JANVIER au plus tard. 

leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOÎTE AUx lETTRES :

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

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

téléguidée, un jeu électronique, un harmo-

nium, un vélo, etc.

Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30

à 12h.

“les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 40

4000 Liège
Tél.: 04/252.31.71.

lE PANIER DE MARGUERITE (GAC) recherche:

* pour son potager communautaire :

- des personnes ayant envie de jardiner bio

* pour son atelier «récup» :

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

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

- des restants de pots de peinture.

Merci de contacter Sarah au 04/225 13 16   

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

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

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

de 15h30 à 18h00.

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

Tél: 04/225.04.73
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ANNONCES

 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
Personnes de contact : Dominique Brassinne et Virginie Esser
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines) le vendredi.
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des FPS, en par-
tenariat avec le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h et le vendredi de 9h à 13h.

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

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

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

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

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

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

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

mercredi de 13h30 à 17h30

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

à 11h30. 

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

Personne de contact : Claude Parmentier

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

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

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

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

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

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

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

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

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

public.

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

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

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

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

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

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

citoyenneté.

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

des adultes.

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

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

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

13h00 (avancées) 

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

avancé) 

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

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

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

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

et pour les enfants en socialisation.

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

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

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

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

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

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

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

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

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

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.05. 

E-mail : sac@stemarguerite.be

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

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

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

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

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

différents projets développés dans le quartier.

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

du quartier Sainte-Marguerite)

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

04/229.97.00
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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. 

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

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 14 janvier : petit déjeuner espagnol

le mardi 4 février : petit déjeuner hongrois
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.
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

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

Programme de DéCEMBRE
Mercredi  18 - 15h : La belle de Callabre 
Dimanche  22 - 10h30 : Le Grinch
Lundi 23  - 15h : Li Naissance
Jeudi 26 - 15h : Li Naissance
Vendredi 27 - 15h : Le prince qui rêvait
Dimanche 29 -15h : Le Grinch
Lundi 30 - 15h : La fortune de Dame Nature

Programme de JANVIER
Jeudi 2 - 15h : Le puits aux souhaits
Vendredi 3 - 15h : Le chevalier et les elfes
Dimanche 5 - 15h : Le retour de Jafar
Mercredi 8 - 15h : Le retour de Jafar
Dimanche 12 - 10h30 : Le retour de Jafar
Mercredi 15 - 15h : Le gardien de la fontaine
Dimanche 19 - 15h : La montagne qui parle
Mercredi 22 - 15h : La montagne qui parle
Dimanche 26 - 10h30 : La montagne qui parle
Mercredi 29 - 15h : Les cornes du diable

Programme de FéVRIER
Dimanche 2 - 15h : Les trois Mousquetaires
Mercredi 5 - 15h : Les trois Mousquetaires
Dimanche 9 - 10h30 : Les trois Mousquetaires
Mercredi 12 - 15h : Gustine Maca, la macrale
Dimanche 16 - 15h : Le miroir magique

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

Solutions aux mots croisés de la page 30 :

Horizontalement : 
1. Communales
2. Oeuvre - ENA
3. NN - Itou - Di
4. Foc - Lien
5. Elancement
6. Roseau - Ste
7. Egéries - Em
8. Nu - Fr - Tire
9. Censé - Oran
10. Eso - Sapait

Verticalement :
1. Conférence
2. Oenologues
3. Mu - Casé - No
4. MVI - Nerfs
5. Urticaires
6. Néo - Eue
7. Ulm - Stop
8. Le - Ies - Ira
9. Endenterai
10. Saintement
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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)
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Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Un raccourci 
qui vaut bien un détour

Les anciens s'en souviennent, les plus
âgés l'ont emprunté jadis, et pourtant
qu'est ce qu'il reste silencieux et solitaire
ce chemin de chèvre qui monte de la rue
Toussaint Beaujean au boulevard Léon
Philippet.

Repris et fléché comme chemin de gran-
de randonnée (GR), reconnaissable à ses
deux bandes rouges et blanches super-
posées, bien connue des marcheurs .

Il est un raccourci, peut être pas le plus
prisé mais le plus pentu, donc le plus rapi-
de pour relier deux extrémités de notre
quartier si vallonné mais en réalité dis-
tantes de quelques centaines de mètres à
vol d'oiseau.

Jugez plutôt...

ou comment rejoindre l'église Sainte Julienne à partir de la rue de Hesbaye sans
rencontrer une seule voiture ....

Pour les amou-
reux des chemins
de traverse, les
assoiffés de
silence et d'om-
brages, ce sen-
tier se parcourt
en quelques
minutes en des-
cente. Les bran-
chages des
arbustes lon-
geant ce chemin
servant de rampe
si nécessaire ...

Dans le sens de la montée, la vitesse est
forcément plus lente, juste pour le plaisir
de la découverte.

Le pas à pas conscient étant la richesse
des poètes, la nature se dévoilera alors à
vous dans tout son enchantement.

Arbres perchés dans un profond humus,
cimes rejoignant le ciel au point d'obscur-
cir le soleil et ses rayons plongeant du midi.

Chaque pas se nomme "prudence" com-
me les pattes du renard repéré un jour à
l'aube, tout aussi étonné que moi de le
rencontrer.

Dans cette montée, chaque pas est à
mériter.

Comme dans la vie, il faut faire son che-
min et choisir la bonne trace, celle qui
monte directement ou en zig zag au som-
met du bois d'Xhovémont .

On y gagne du temps mais aussi du
souffle, un sommet ne s'atteint jamais
sans volonté ni sans effort .

Ce GR, allez le parcourir, juste par
curiosité, il vous enchantera.

Du plus jeune au plus âgé chacun
prendra son plaisir au spectacle de
cette petite forêt luxuriante.

Bien aérée, malgré la densité
végétale du sous-bois et la hauteur
impressionnante de certains
arbres, tout enrubannés de lierre
de la tête au pied.

D'autres jours, l'absence de visibi-
lité à l'alentour m'a plongé dans un
univers totalement étranger à la vil-

le pourtant si proche et si lointaine à la
fois.

Les souvenirs de la forêt amazonienne,
parcourue il y a quelques années, se sont
parfois télescopés avec ce que je croyais
réellement voir: juxtaposition d'images et
de souvenirs anciens.
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Je me suis dit, une fois encore, que nous
sommes tributaires de notre passé et que
notre réalité est bien plus profonde et
riche que ce que nous croyons.

Ce n'est pas dans cette «forêt d’Xhové-
mont» que j'allais revoir descendre des
arbres une famille de singes se tenant la
queue .... même si je l'espérais pres-
qu'oniriquement.

Allez voir ce chemin de
grande randonnée, il vaut le
détour. Mieux qu'un raccour-
ci, une belle surprise... à
côté de chez vous.

Bonne montée ...et pruden-
ce dans la descente ...

"buon camino" ( bon chemin)
dirait le pèlerin de Compos-
telle .

Michel Bernard

Concrètement : ce chemin démarre à
coté du numéro 14 de la  rue Tous-
saint Beaujean. Dans la descente,
prendre le sentier  longeant le com-
plexe  sportif de Naimette -Xhové-
mont en face du numéro 68 du Bou-
levard Philippet (rue Naimette).

BRèVES

Comme promis, monsieur Dupont,
directeur de l’agence Fintro du quar-
tier, a fait installer un distributeur de
cash face à l’entrée de son agence,
rue Léon Mignon, 26.
Ce service est accessible à tous.


