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EVictoire ! Après 14 ans d’absence, la ligne 19 desservira à nouveau le bas du quartier

à partir du 1er mai 2014 (voir article page 10)
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COORDINATION

Brocante de Brocante de
Ste-MargueriteSte-Marguerite
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Ste-Marguerite
Mercredi 14 mai 2014
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Maison Intergénérationnelle
Rue Saint-Séverin, 131 - Liège
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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège.

éDITORIAl

Jacques Van de Weerdt

On n’y croyait plus !  Le bus va repasser rue SainteMarguerite !  Alléluia ! (Et mer
ci aux TEC de ne pas faire grève au moins ce jourlà.)

Ce ne sera pas le 12 – faut pas rêver – ce sera le 19, ce qui est déjà pas mal.  Et
puis, ce joli nouveau bus passera devant l’asbl « La Marguerite » qui fêtera juste
ses trente ans ces jourslà.

Les voyageurs ravis pourront voir en passant, les spectateurs de la pièce de
théâtre, les participants aux conférences, les enfants allant à la fête …
Ainsi donc la roue tourne dans notre quartier.  Malheureusement, la clinique Saint
Joseph s’en va mais, heureusement, le bus revient et la Marguerite fait la fête.

Une vie de quartier c’est comme une vie d’homme.  Il y a des joies et des peines
mais il y a l’espoir, toujours, de vivre mieux.
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lA PETITE CHANSON

PAGE DES AÎNéS

Jacques Van de Weerdt

Il est bien agréable de se retrouver, presque tous les deux mois, assis au coin du feu, le
«Salut Maurice !» nouveau en mains, et de le feuilleter tranquillement.  On a beau les
décrier, mais moi j’aime les habitudes.  Ainsi donc, cette rubrique des aînés devient tout
doucement une habitude.  C’est rassurant, tranquille, agréable.

Au coin du feu, on bavarde tran
quillement, de tout et de rien, de notre vie
de retraités, de la manière dont nous
voyons le monde … Et de la manière dont
ce monde tourne !

Autre chose : je sais que vous, les
retraités, vous êtes sans doute les seuls à
lire presque entièrement notre revue.  Les
autres, les jeunes, n’ont pas le temps.  Ils
doivent passer des heures sur leur ordi
nateur à twitter ou à facebooker !  Après,
ils courent !  Tandis que vous ; vous lisez,
tranquillement, comme on déguste un
cognac après un bon repas (enfin pour
ceux qui peuvent encore boire de l’alcool !).

Et puis, les jeunes, ils croient encore
qu’ils sont presque éternels (comme nous
à leur âge, faut l’avouer).  

Ah oui, aimé ! Et ces images de pas
sion, de bonheur ou de malheur repas
sent dans notre tête.  Comme dit Prévert :
«En ce tempslà la vie était plus belle et le
soleil plus brillant qu’aujourd’hui……».
Quelle terrible phrase : « plus brillant
qu’aujourd’hui » !  Quelle justesse, quelle
délicieuse douleur de se souvenir de ces
moments où notre vie a brûlé comme une
torche…

Ils ne savent pas, les jeunes.  C’est
normal.  Ils ne peuvent pas imaginer que
nous avons été comme eux  simplement
comme eux  des êtres de chair vive
capables de folies ou, au contraire, d’infi
nie patience, d’espoir toujours renouvelé.

le prince charmant n’est pas
venu, malgré que nous l’avons attendu
avec une ferveur  totale.  La princesse
idéale est restée dans les livres.  Et la vie
a continué, tant bien que mal, au long des
années.  

Il y a eu des printemps, tout de
même.  De beaux printemps avec des
rayons de soleil filtrant à travers les
feuilles, des promenades avec les enfants
dans les sousbois craquants sous nos
pas, des limonades bues avec avidité
lorsqu’on s’arrêtait dans une « laiterie »
avec les parents, puis qu’on courait vers
les balançoires….

Petites perles de la vie, elles
nous restent dans le fond des yeux
lorsque nous semblons somnoler dans
notre fauteuil, que le « Salut Maurice ! » a
glissé sur nos genoux et que tout le mon
de nous croit endormis…

Un vieux, c’est tellement plus qu’un «
vieux ».  C’est un coffre rempli de trésors,
d’amour, de douceur et de souvenirs.  Il
faut s’asseoir à côté de ce coffre et écou
ter sa petite chanson avec ravissement…

Nous, nous savons que le temps
passe inéluctablement.  Nous, nous
savons que chaque instant compte et qu’il
ne faut pas perdre de temps.  Paradoxal :
nous avons tout le temps que nous vou
lons et nous savons que le temps presse !

Et nous voilà, assis paisiblement, à lais
ser notre esprit rêver et se souvenir.  Tant
des choses se sont passées dans notre
vie, tant de choses que les jeunes ne
pourraient même pas imaginer.  Ils nous
voient immobiles, assis dans des fau
teuils, sans savoir que par le passé, nous
avons vécu, aimé…
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PROPRETé

NE VOUS lAISSEZ PAS SURPRENDRE 
PAR lA TAXE URBAINE SUR lES DECHETS 

Comme chaque année, vous avez reçu ou auriez du recevoir « l’avertissement
extrait de rôle de la taxe urbaine » (ménage ou isolé). 

Personne n’aime évidemment recevoir une lettre …accompagnée d’un bulletin de
virement !
Et pourtant, cette taxe urbaine, qui existe aussi dans les autres communes, se jus
tifie par le prix à payer par tous les habitants de la ville de Liège pour l’enlèvement
et pour le traitement de leurs déchets.

Cette taxe est donc incontournable et celles et ceux qui croient y échapper se trom
pent et risquent  bien des ennuis s’ils « font le mort » en ne donnant pas la suite
voulue à cette « invitation à payer »

Faites donc bien attention à ceci : 

Vous êtes domicilié à liège et vous n’avez pas
reçu ce document ?

Ce n’est pas normal.  Et vous devez vous en inquiéter et le signaler sans tarder car
toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Liège au 01.01.2014 qui
n’aurait pas reçu son avertissementextrait de rôle de la taxe urbaine est tenue de
le signaler au Service de la Division Fiscale de la Ville de Liège (04/221.88.88 ou
04/221.88.12) afin de recevoir un duplicata dans les 40 jours après l’envoi
de celleci. Sans quoi, l’avertissement extrait de rôle de la taxe sera considéré com
me reçu, le payement de la taxe sera donc exigé par l’administration dans le temps
imparti. 
Les citoyens liégeois non avertis encourent :
 de devoir payer des frais de rappels en sus du montant de la taxe
de se trouver hors délai pour demander une modération de la taxe urbaine
Afin de recevoir un duplicata de la taxe urbaine et les bons sacs jaunes y afférents,
le citoyen doit fournir une photocopie rectoverso de sa carte d’identité au Service
de la Division Fiscale.

N.B : Les personnes qui sont domiciliées à Liège après le 01.01.2014 ne sont pas
soumises à la taxe urbaine partie fixe (AER) mais uniquement à la partie variable
c’est à dire l’achat de sacs supplémentaires dont le prix est fixé à 2.5 euros pour
10 sacs de 30L et 5 euros pour 10 sacs de 60L.

Découpez et utilisez les bons jaunes pour les
échanger contre des sacs poubelles réglemen-
taires

Ces bons (jaunes) sont à découper de l’avertissement extrait de rôle que vous avez
reçu pour être échangés contre des sacs poubelles réglementaires (jaunes) dans
certains magasins.
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PROPRETé

Vous avez peut-être droit à une réduction de la
taxe
Le montant de la taxe est de 155 € par ménage de plus d’une personne et de 100 €
pour les personnes isolées.
Mais, des mesures sont prévues pour que les personnes qui bénéficient de revenus
modestes puisse obtenir une réduction. La taxe réduite sera alors de 39 € pour un
ménage et de 26 € pour un isolé.

Qui peut bénéficier de cette mesure ?
Les ménages dont les revenus de l’année 2012  sont égaux ou inférieurs à
13.130,87 € brut.
Les isolés dont les revenus de l’année 2012 sont égaux ou inférieurs à 11.032,99 €
brut.

Ne tardez pas à faire la démarche
La demande de modération doit être formulée dans un délai maximum de
40 jours après la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle de la taxe (date
indiquée sur l’avertissement)..

Quels documents dois-je présenter ?
La demande doit être accompagnée :

 d’une copie de l’avertissement extrait de rôle de la taxe urbaine
 d’une copie de toutes les pages de l’avertissement extrait de rôle des contributions
des revenus 2012 (exercice d’imposition 2013) et ce pour tous les membres du
ménage. Si la personne isolée ou le ménage ne dispose pas ou plus de ce docu
ment, celuici peut être remplacé par une attestation du CPAS pour les bénéficiaires
du RIS. Les allocataires sociaux peuvent présenter une attestation de revenus pour
l’année 2012 délivrée par leur organisme de payement (pension, chômage et
mutuelle, Ministère de la Prévoyance sociale). 

Où dois-je présenter ma demande ?
La demande doit être déposée ou envoyée à l’adresse suivante : Ville de Liège –
Taxes communales  Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège. 

Vous avez besoin d’aide ?
Adressezvous à un(e) assistant(e) social(e)
 Le ClajLes Frusques, rue SainteMarguerite n°9
 La Maison médicale Le Cadran , rue SainteMarguerite, 124
 le Service sociale LiègeOuest ; rue SainteMarguerite, 51
 la Maison de la Citoyenneté du CPAS de Liège ; rue du Général Bertrand, 35
 L’Antenne du CPAS SainteMarguerite/SainteWalburge ; rue Naniot, 3

Le comité de pilotage du
projet «propreté»
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à NOUS DE RéAGIR !

PROPRETé

Pendant une bonne semaine au mois de février dernier, ce dépôt sauvage d’en
combrants a trôné bien en vue sur la pelouse de la place du Flot.
Beeûrk ! 
Et donc un dépôt sauvage offert à la vue et à l’amusement voire aussi aux ricane
ments des nombreux automobilistes et des passagers des bus entrant en ville par
dans notre quartier par la rue SainteMarguerite…Quelle belle image de notre quar
tier ! 
A qui la faute ? Que faire dans une telle situation ?

Depuis février dernier, je suis
encore de très mauvaise
humeur.
Car, devant une telle situation je vous
avoue que, tout comme vous aussi
sans doute, je considère que cette
situation était tout simplement révoltante !
Et non pas seulement devant ce fait
d’incivisme notoire mais aussi devant
le manque de réactions.

A qui la faute ?
Bien évidemment en premier lieu à ces
inciviques qui font du n’importe quoi.
Mal informés, peu ou pas éduqués ou
encore de bien mauvaise volonté !
Sans doute non plus ne sontils pas
venus à pieds avec ce nauséabond
chargement. Alors, pourquoi ne pas
prendre sa voiture ou demander aide à
un voisin et aller déposer ses crasses
au recyparc de Glain ? Ce n’est pas
loin du tout et de plus, c’est gratuit ! 

On peut aussi se demander si, comme
dans le cas de la place du Flot en février
et aussi dans tous les autres cas de
dépôts illicites, pourquoi le service pro
preté publique de la ville ne réagitil pas
plus vite.
Mais encore faudraitil qu’il soit averti du
problème !

Or, le  Service  « Liège Propreté » ne
demande qu’à l’être pour pouvoir agir …
(voir notre interview de ce Service com
munal dans le n° 73 de « SalutMaurice »
de mai 2013).

Mais qui, mais qui doit réagir ?
La Police ? les gardiens de la paix ? les
agents de convivialité ? les balayeurs ? 
Oui, bien évidemment. Mais s’ils ne le
font pas ? 

Mais qui donc alors ?
C’est à nous, citoyens de réa-
gir «illico-presto»
Et bien, c’est en effet à nous, citoyens
responsables,  qu’il revient aussi de ne
pas hésiter d’intervenir sans attendre pas
sivement.

Le faire n’est nullement un acte de dénon
ciation (d’autant, bien évidemment, que
les auteurs de ces actes d’incivisme
notoires ne laissent bien évidemment pas
leur adresse …).
Tout au contraire, il s’agit  en l’occurrence
d’une responsabilité citoyenne.



Michel Bodson
Président du Comité de quartier 
«Val de la Légia»
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PROPRETé

Comment faire ?  
C’est simple comme un coup de fil ou un SMS ou encore un mail au Service com-
munal «liège-Propreté» 

Par téléphone : 04/221.44.22 (enregistrez ce n° utile  dans votre répertoire de votre
gsm ou de votre smartphone).

Par mail : liege.propreté@liege.be

N’ayez  aucune crainte,  votre appel sera
bien réceptionné par les téléphonistes de
ce service communal qui ne sont absolu
ment pas contrariés et énervés même
s’ils reçoivent  de multiples coups de fils
pour la même demande d’intervention.
Que du contraire, ils préfèrent cela plutôt
que de n’être pas alertés du tout.

J’en ai fait l’expérience à l’occasion de
cette présence surréaliste de ce «pot de
chambre» en plein air dans l’espace
public.
Scandalisé que j’étais que personne ne
réagissait, je leur ai téléphoné.
J’étais le seul à les alerter !!!

Et, en moins de douze heures, leur briga
de spéciale d’intervention avait fait place
nette.

la morale de cette histoire ?
La Propreté publique est à Liège « l’affai
re de tous » ;
Ne ronchonnez  donc plus en silence
(c’est mauvais pour la santé)
Agissez ! C’est tout simplement une res
ponsabilité citoyenne !

COMITé DE QUARTIER

Naimette et Sainte-Agathe
On rogne sans vergogne sur notre bois de Naimette
Xhovémont
Le complexe sportif de Naimette
Xhovémont s’agrandit encore.
C’est évidemment tant mieux
pour le sport. Mais, c’est bien
dommage aussi pour nous, habi
tants du quartier qui voyons dis
paraître ainsi une portion appré
ciable de notre espace vert. 

Heureusement nous
aurons notre parc
SainteAgathe !
Comme promis, les travaux ont
commencé et on se donne déjà
rendezvous en juin 2015 pour
une inauguration et un pique
nique géant !

Michel Bodson
Président du Comité de quartier 
«Val de la Légia»
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COMITé DE QUARTIER

Michel Bodson

le distributeur de cash 
de l’agence Fintro 

Le distributeur de cash de l’agence Fintro du quartier est maintenant accessible, de 7h à 22h,
à l’intérieur de l’agence, entrée par le n° 40  de la rue SaintSéverin. Qu’on se le dise...

Encore des logements, cette fois c’est à
SainteMarguerite au Cadran en face de
l’école d’armurerie, entre les rues Saint
Séverin et LéonMignon. Vous êtes cer
tainement déjà passés devant les quatre
grands terrains vagues (l’un est actuelle
ment un parking payant). 

Depuis la semaine dernière, des travaux
ont débuté. Le projet en ligne de mire,
c’est la construction d’une vingtaine d’ap
partements de standing avec parking sou
terrain et deux surfaces commerciales
(d’ici 15 à 18 mois). 

Mais quel prix pour ces appartements qui
constitueront l’Espace SaintSéverin ? 
« Les prix sont encore à l’étude, mais si

on se base sur le prix moyen de l’immobi-

lier à Liège, qui va de 2.500 à plus de

3.000 euros le mètre carré, on devrait se

situer dans cette fourchette. » 

Ce qui fait qu’un appartement de 80
mètres carrés tournerait entre 200.000 et
250.000 euros. 

La société Bernard Construction s’est
associé avec la société Breg pour s’occu
per du projet au Cadran. Le plan de
construction qui vient de démarrer sera
suivi de deux autres phases. Qui concer
ne le terrain situé face à l’hôtel Crowne
Plaza, au pied du Mont SaintMartin. La
demande de permis d’urbanisme va
bientôt être lancée. 

La première, ce sont des logements avec
quelques surfaces de bureaux. La
deuxième, c’est le terrain actuellement
occupé par un parking rue SaintHubert,
qui est également à l’étude, mais elle
demande encore du travail et ne se réali
sera pas tout de suite.

Cadran : 
création de l’Espace Saint-Séverin avec des

appartements de standing

Joseph Deleuse
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çA SE PASSE CHEZ NOUS

lE BUS, ENFIN !

Nous reproduisons, cidessous, un article de la Libre Belgique (22/02/2014) rela
tant le retour envisagé (et depuis lors confirmé) du bus 19 rue SainteMarguerite.

La rédaction

le bas de Sainte-Marguerite
aura-t-il son bus ?

LEMAIRE ISABELLE. Publié le vendredi
21 février 2014 

GAZETTE DE LIÉGE

Ligne 19 La nouvelle était attendue avec
impatience par les habitants de Sainte
Marguerite : le Tec consentirait à desser
vir le bas du quartier liégeois grâce à la
ligne de bus 19. "C’est une victoire sym-

bolique énorme car le dossier était sym-

bolique. On ne pouvait pas concevoir

qu’une société de transports publics ne

desserve pas une zone, le vallon de la

Légia, où habite la majeure partie de la

population de Sainte-Marguerite, une

population fragilisée économiquement et

vieillissante, sans oublier les élèves fré-

quentant les écoles du quartier. C’est la

victoire du pot de terre contre le pot de fer !",
jubile Raphaël Miklatzki, conseiller com
munal MR. C’est que le libéral, habitant
luimême SainteMarguerite où il tenait un
commerce, avait fait de cette requête un
véritable combat. "Je militais depuis les

années 70, dès la création de la voie rapi-

de qui mène jusqu’à l’hypercentre. A l’é-

poque, on avait obtenu des compensa-

tions : le bus 12 devait continuer à irriguer

le quartier. Jusqu’en 1998, ce fut un

acquis puis la Ville a décidé de refaire des

voiries plus conviviales (trottoirs plus

larges, parkings…) mais toujours avec

des arrêts de bus. Les arrêts ont été

construits, les plaques installées, l’inau-

guration s’est faite en grande pompe mais

le Tec a décidé que ça n’allait pas", racon
tetil. Les bus ont alors été renvoyés vers
la voie rapide et les nouveaux arrêts n’ont
jamais servi.

"Avec les forces vives du quartier, on a

maintenu la pression. Le Tec nous oppo-

sait des fins de non-recevoir jusqu’au jour

où les choses se sont débloquées", ajou
te Raphaël Miklatzki. C’est le 22 janvier
dernier que l’annonce de la desserte par
la ligne 19 a été faite. Un test de roulage
a été effectué la semaine dernière. Il res
tera encore, pour la direction du Tec, à en
discuter avec les syndicats. "A ce stade,

nous ne sommes ni pour contre. Nous

soumettrons nos remarques lors d’une

prochaine réunion de concertation avec la

direction", annonce Donna Balbo, la
secrétaire régionale de la CGSP Trans
ports publics.I.L.

NDLR :
 En semaine, période scolaire : 14 passages
 En semaine, période vacances : 13 passages
 Les samedis : 7 passages ;
 Les dimanches et jours fériés : 4 passages.

Dès lors, les arrêts suivants seront desservis :
 « Liège, Fontainebleau », situé rue SainteMarguerite 
 « Liège, rue Hullos », situé rue SainteMarguerite 
 « Liège, Place SaintSévrin », situé rue SaintSéverin
 « Liège, rue Léon Mignon », situé rue Léon Mignon.
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lA Clé

La nuit, tout est grandiose, sublimé. La
maison dans laquelle je me rends parfois
en rêve est mirifique. Elle est plantée
haut. Très haut. A la cime d’un extraordi
naire jardin. 

Il paraît que la maison, dans les rêves,
qu'elle soit simple cabane ou manoir
imposant, représente toujours la person
ne du rêveur. Une représentation symbo
lique de soi, de sa psyché, comme du
corps, celui que nous habitons, celui que
nous connaissons imparfaitement ou
dans ses moindres détails. Chaque pièce
est une dimension intérieure. Sachant
cela, comment auraisje pu résister à la
curiosité de rechercher à nouveau cette
maison dans mon sommeil ? 

Chaque nuit, je m’endors en espérant
trouver cette maison mystérieuse. Je
scrute les moindres recoins de la ville.
Ceux qui me sont familiers. Du côté de la
rue Volière, des cours et impasses de la
rue HorsChâteau, dans les recoins de la
rue Naimette et même dans les ruelles de
Roture. 

Parfois, elle m’apparaît comme une forme
spectrale. Elle est vaporeuse, dissimulée
derrière un crachin cendré. Parfois, elle
semble plus proche de moi et j’en
découvre toute sa splendeur.   

L’autre jour, alors que je ne dormais pas,
la maison était là, juste devant moi. Je
l’avais trouvée, bien réelle. La rue, com
me une avenue. De l’herbe, indocile.
Puis, une grille. Une barrière laissant pré
supposer que, de l’autre côté, il est forcé
ment un autre monde. Bien éloigné des
paysages ternes et chagrins des quais de
Meuse, c’est un ciel bleu, un soleil blanc,
des parcelles orangées. Nous sommes à
deux pas du Degré des Tisserands, à
trois de la rue des Bégards et, pourtant, le
décor ressemble en tous points à celui de
Casablanca, de Tunis ou de Tanger.
L'union de tous les possibles en un lieu
coutumier.

J’avance. Une force irrésistible me pous
se à me rapprocher de l’étrange. Devant
la porte, j’imagine ce que doit être l’envers
du décor. Une ville blanche piquetée
d’orangers et bordée, en front de mer,
d’un port de pêche. Des bateaux légers,
des voiles et des couleurs. Et puis peut
être un baobab, baigné d’un soleil
d’Afrique, presque rouge, qui inonderait
tout un jardin rempli de fruits et de plantes
exotiques. J’imagine quelque chose de
merveilleux…Un endroit où je pourrais
trouver une serre toute entièrement rem
plie d’oiseaux de paradis, d’agrumes, de
cages en fer forgé. Je m’enfoncerais dans
la maison comme dans un labyrinthe inex
tricable, en me disant qu’à un moment, je
finirais bien par aboutir sur un salon où ça
sentirait bon le thé, ou sur une véranda
parfumée meublée de tapis, de sofas et
d’une multitude de coussins d’Orient.  

Ce jourlà, à la cime du Publémont, le
soleil forme de grosses gouttes sur ma
robe. La porte de la maison est entrouver
te. Comme une invitation à entrer… Je
vois flotter de longs rideaux aériens et du
marbre blanc renvoyant des éclats de
lumière éblouissants. Je marche vers la
chaleur de la cour intérieure. A chaque
instant, je m’attends à être reprise de
volée. Mais, rien. Personne. Ni femme, ni
oiseau. Seul un arbre marcescent, flan
qué en plein milieu du jardin. Puis, une
petite porte, juste derrière. Une porte très
étrange, en bois, qui n’est rattachée à
aucun mur.  

La magnificence de la maison disparaît
brusquement derrière la simplicité de cet
te porte. A cet instant précis, je m’interro
ge sur l’utilité de ce passage à la Marcel
Pagnol. C’est vrai : l’on pourrait très bien
la contourner, passer sur sa gauche ou
sur sa droite sans que rien ne s’en trouve
changé… Pourtant, quelque chose d’ab
surde me pousse à l’ouvrir et à passer au
travers. Je tourne la clé dans la serrure.
Une toute petite clé, blanche, effilée, ter
minée par un anneau en forme de fleur. 

Et je fais bien.

POéSIE - ART
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Je fais bien car, à peine passée de l’autre
côté, la grande sainte Marguerite m’offre
un tout autre horizon. Je vois Liège autre
ment. Un voyage à travers le temps. 

Soudain, j’ai les pieds qui baignent dans
l’eau. C’est le ruisseau de la Légia qui
vient me les mouiller. Je suis saisie par
une odeur particulière. Indéfinissable.
Quoique… Finalement si. Le parfum sin
gulier du charbonnage de Bonnefin se
mélange à celui de la torréfaction du
Grain de café. Et au loin je vois s’installer
les boucheries, les boulangeries d’antan.
Puis, la mercerie Au Mineur. Les souliers
Pecasse. La pharmacie Pichaud. La
fabrique de pipes… Et des écoles par mil
liers. Pour garçons, pour filles. Des
écoles d’où proviennent des rires d’en
fants. Dans les rues, il n’est pas rare de
voir se promener les p’tites Sœurs de
l’Assomption, ou bien, le samedi, un curé
aux cheveux blancs qui va bientôt prépa
rer sa messe de six heures. Les saisons
s’effilochent sous ces clochers qui son
nent par intermittence. 

Je me retourne, le vent de mai me fait
ressentir les fantômes de la Basilique
SaintMartin incendiée, ou ceux du cou
vent SainteAgathe. Tout est beau dans
ce quartier d’époque. Ici, un puits. Là, des
jardins intimes qui s’étagent en terrasse,
des maisons en colombage, une potale
au sommet d’un escalier de pierre. Plus
loin encore, on dirait un château, mais
c’est l’hôtel de SelysLongchamps. Et
puis, en contrebas de la rue SainteCroix,
c’est toute la ville de Liège qui s’offre à
mes yeux. Le Palais des Princes
Evêques, le parc Notger avec son
magnolia. La place SaintLambert
sillonnée par le tram, le Grand Bazar, les
terrasses de la place du marché… Je
voudrais acheter des fleurs ou hurler mon
bonheur d’être là. Derrière cette porte.
Cette porte étrange, qui n’est rattachée à
aucun mur…

Au soir, alors que je m’apprête à redes
cendre les rues qui m’ont amenée jus
qu’ici,  plus de soleil. Que le temps a
passé vite ! Désormais, j’erre dans une
ville entièrement noire. 

Le lendemain, je me réveille dans ma
chambre, bien enfoncée dans mon fau
teuil crapaud. Mon rêve a dû se prolonger.
Pourtant, à mes côtés, sous la lampe de
chevet, comme celles qui souvent servent
à remonter les horloges, les jouets ou bien
à ouvrir les portes, se trouve une clé. 
Une toute petite clé, blanche, effilée, ter
minée par un anneau en forme de fleur…

Hélène Delhamende

POéSIE - ART
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CElA S’EST PASSé CHEZ NOUS

CElA S’EST PASSé EN 1914 (Suite)

En mai 1914, nos aïeux sont allés voter. En juillet, l’on songe à améliorer le haut
de la rue SainteMarguerite. Et dans la nuit du 3 au 4 août, par surprise, l’armée
allemande envahit notre pays, en commençant par la province de Liège.

Ainsi se terminera notre revue de presse pour l’année 1914. En effet, dès le mois
d’août, les journaux tombèrent sous le joug de l’envahisseur et furent largement
censurés. Notez que de toute façon, ni la bibliothèque nationale, l’Albertine, ni la
bibliothèque de l’Université de Liège n’offrent la possibilité de consulter ces
archives. 

Dans le prochain numéro de «Salut Maurice»,  nous irons nous promener dans nos
rues … en 1964…

Jean Catin

ElECTIONS lEGISlATIVES, 
 dimanche 24 mai 1914

Dans un bureau de la rue SainteMarguerite, présidé par un avocat conseiller provincial,
un incident amusant s’est produit. Un électeur présente sa convocation. C’est un électeur
à trois voix (*). On lui remet ses trois bulletins de vote, puis on passe à l’électeur suivant.
Mais sur ces entrefaites, un témoin remarque que l’électeur à trois voix ne s’est pas rendu
dans l’isoloir. En effet, notre homme, ses trois bulletins en poche, a regagné la sortie. On
le rattrape, et on le ramène devant le président du bureau qui lui fait remarquer que s’il ne
veut pas voter, il doit lui remettre ses trois bulletins et qu’il sera considéré comme défaillant.
Finalement, après toute une discussion, l’électeur se résigne. Estce pour Narennedibour,
estce Eloy de Plainevaux (**), estce une liste prise au hasard qui aura bénéficié de ses
trois voix récalcitrantes ?

(*) : «  C’est un électeur à trois voix »
En Belgique, le suffrage plural est utilisé de 1894 à 1918, sur proposition d'Albert Nyssens.
Le but du suffrage plural est alors de limiter l'impact du suffrage universel et de trouver ain
si un compromis entre les partisans du suffrage universel et partisans du suffrage censi
taire.
Tout citoyen masculin de plus de 25 ans a une voix, mais selon certains critères certains
électeurs peuvent avoir jusqu'à deux voix supplémentaires selon un ou deux des critères
suivants :
en tant qu'électeur capacitaire, c'estàdire détenteur d'un diplôme de l'enseignement
secondaire ;
en tant que chef de famille de plus de 35 ans, payant au moins 5 francs de taxe de rési
dence ;
en tant que détenteur d'un livret d'épargne de 2 000 francs minimum, ou bénéficiaire d'une
rente viagère de 100 francs.
Pour les élections communales, une quatrième voix est octroyée aux pères de famille
payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. Une
mesure similaire est instaurée pour les provinces.
Le suffrage universel (1 homme, une voix) sera de mise dès 19191921. Rappelons que le
droit de vote pour les femmes ne viendra qu’en 1949. (source : Wikipédia).
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CElA S’EST PASSé CHEZ NOUS

(**) Narènnedibour : personnage populaire liégeois qui vendait des pantins (= petites
marionnettes). Son surnom lui venait d’un tic  il passait la paume de la main sur son nez .
Poussé par les étudiants, il se présenta aux élections, seul candidat sur la liste n°5. Son
programme était simple mais sensé : le suffrage universel et la pension de retraite aux tra
vailleurs. 

Eloy de Plainevaux , dit « le philanthrope» : autre personnage populaire et excentrique lié
geois qui aurait voulu remodeler le visage de la terre et de ses habitants. Personne ne s’y
retrouvait dans son charabia qu’il distillait volontiers à qui voulait l’entendre. (source : Jean
Jour in «Personnages populaires liégeois»)

MOI  AUSSI, J’VEUX DES
PAVéS!, 
 mercredi 22 juillet 1914

Au quartier SainteMarguerite. Com
mencés il y a environ un mois, les travaux
de construction de trottoir en petit pavés
cubiques dans la partie de la rue SteMar
guerite, côté droit, compris entre les rues
des Arzis et la Basse Chaussée, viennent
d’être terminés et c’est une excellente
amélioration de la chaussée. A ce propos,
les habitants de la place du Flot, qui fait
partie de la rue SainteMarguerite, se
demandent pour quelle raison cette place
n’a pas été comme la place des Arzis aus
si dotée de trottoirs en pavés cubique. (…)

C’EST lA GUERRE ! 
 mardi  4 août 1914

Le Bourgmestre à la Population liégeoise :
«Au mépris du droit des gens, l’armée
allemande vient d’envahir le sol de la Bel
gique.
Je fais appel au sangfroid et à l’énergie
de nos concitoyens.
Je les conjure de rester calmes, devant le
danger et d’empêcher tout désordre. Que
chacun fasse son devoir.
Songeons à la Patrie.»

Le Bourgmestre, KLEYER.
Liège, le 4 août 1914.



Aux habitants du pays de Liège:
«La grande Allemagne envahit notre terri
toire après un ultimatum qui constitue un
outrage.
La petite Belgique a relevé fièrement le
gant. L’armée va faire son devoir.
La population du pays de Liège accompli
ra le sien !
Aussi ne cesseratelle de donner
l’exemple du calme et du respect aux lois.
Son ardent patriotisme en répond.
Vive le Roi, commandant en chef de
l’armée!
Vive la Belgique! » 

Le lieutenantgénéral, Gouverneur militai
re de Liège, LEMAN



Merci au journal «  La Meuse » 
Merci à la bibliothèque universitaire de la
Place du XX août de Liège et du SartTil
man.
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Entretien écologique et économique

de vos pots et jardinières

Pourquoi fabriquer soi-même
de l’engrais ?
Avoir un petit coin de verdure chezsoi,
c’est souvent très agréable mais comme
pour tout, cela demande quand même un
minimum d’entretien.
Or, quand on parle d’entretenir ses plan
tations,  on croit trop souvent qu’il n’y a
que les produits phyto qui peuvent arriver
au bout de nos peines…
Que neny !!! Car nous avons la chance
d’avoir à notre disposition la plus grande
et belle pharmacie du monde, j’ai nommé
LA NATURE !!! 

Il est donc bon de connaître les moyens
naturels d’entretenir ses plantes qu’elles
soient d’intérieur ou d’extérieur et cela
sans toucher à son portefeuille, ni mettre
en péril sa santé et celle de son entourage.

Voici maintenant quelques exemples
de ces moyens pratiques et écolo
giques. 

•En engrais : le compost
•En insecticide : les fleurs de
sureau et le purin d’ortie
•Contre les mauvaises herbes :
la tonte de pelouse et le broya

lE COMPOST
Pour faire du compost, il s’agit simple
ment de récupérer certains déchets com
me ceux de cuisine et de les laisser se
décomposer pour en faire un très bon
engrais entièrement naturel qui fortifiera
vos plantations (parterres, jardinières,
potager).

Pour ce faire, on peut utiliser un bac en
bois ou si vous ne disposez pas d’une
très grande surface, un fût à compost.
C’est un récipient moins encombrant car
au lieu d’être disposé en ‘’tas’’, les
déchets se retrouvent dans une seule et
même place.

Recette pour un bon compost
°Des déchets organiques (Ex : épluchures
de légumes, de pommes de terre…) 
°Un bac en bois ou un «fût à compost»
°Une tige «mélangeuse»  ou une pelle
°Des déchets secs (Ex : feuilles mortes)
°Des déchets humides (Ex : tonte de
pelouse)

Commencer par disposer une partie de
vos déchets dans un récipient ou en
‘’vrac’’ selon la méthode que vous avez
choisie.
Couvrez la première partie d’une matière
sèche (Ex : feuilles morte), puis remettez
une couche de déchet et recouvrez alors
d’une matière humide (répétez ce geste 2
à 3 fois).

L’idéal pour obtenir un bon compost, c’est
d’avoir un bon équilibre entre matière
sèche et matière humide.

Il faut également savoir que dans un com
post, on ne met pas n’importe quoi !!!  Voi
ci quelques exemples des déchets que
l’on peut composter :

les branches mortes broyées 
les épluchures de fruits ou de légumes 
Les restes de nourriture
Les fleurs fanées pour autant qu’il n’y ait
pas (trop) de pesticides
Les restes de viande

ENVIRONNEMENT
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Remarques :
ATTENTION,  si vous incorporez des
épluchures d’agrume dans votre com
post, veiller à bien les ENTERRER. 
Car cellesci  produisent de la pénicilline,
cette substance amène de la moisissure
sur laquelle apparaîtront des spores; or
ceuxci peuvent être dangereux, surtout
pour les personnes atteintes de pro
blèmes respiratoires.

Les restes de viande peuvent également
être incorporés au compost mais il faut
également veiller à bien les ENTERRER
car au contact de l’air, ceuxci sont de
véritables nids à asticots, insectes et
autre visiteur indésirable !!! 

DES INSECTICIDES NATURElS
Le purin d’orties, bien qu’ayant une odeur
peu agréable, fait pourtant un insecticide
merveilleux et totalement écologique.

•Laisser tremper quelques orties dans de
l’eau pendant 2 à 3 mois, en couvrant le
récipient
•Vous obtiendrez une sorte de ‘’ jus’’ que
vous pourrez alors répandre à l’aide d’un
vaporisateur dans vos parterres, pots et
jardinières.

Une alternative au purin d’orties : les
fleurs de sureau qui sont également un
très bon insecticide.  Pour la préparation,
on suit le même principe que le purin d’or
tie (que ceux qui ont le nez un peu sen
sible se rassurent car ça ne « cocote »
pas aussi fort) .

•Cueillez les fleurs de sureau
•Laissez les bouillir dans de l’eau pen
dant environ 1h.
•Laissez bien refroidir également pendant
environ 1h
•Vous pouvez alors répandre ce fameux
‘’jus’’ dans vos jardinières, parterres,
potager…

Remarque :
Le sureau est un arbuste assez connu
chez nous .Ses fleurs sont de couleur
blanche et elles servent également à pré
parer un super bon sirop qui a des vertus
calmantes pour le mal de gorge et la toux.

lA TONTE DE PElOUSE  ET lE
BROYA
Voici deux moyens écologiques et écono
miques de réduire non pas complètement
mais fortement la croissance des ‘’ mau
vaises herbes’’, en langage horticole, les
«  PlANTES ADVENTICES »

On peut simplement récupérer la tonte de
pelouse et répandre celleci dans nos par
terres, suspensions, potager…

On peut également utiliser du broya, donc
des copeaux de bois broyés, que vous
pouvez fabriquer en broyant des résidus
de taille (branches, tronc…).  Pour ça,
vous pouvez soit acheter un broyeur (le
coût moyen d’un broyeur est de 300 à 600
euros  Oui, c’est vrai que là, il faut quand
même toucher un peu beaucoup à son
portefeuille) ou alors simplement vous
armer de votre courage, de vos muscles
et de votre cisaille.

En plus de lutter contre la croissance des
mauvaises herbes, la tonte et le broya
vous débarrasseront des limaces car
cellesci n’aiment pas tellement venir s’y
promener car elles y restent « collées ». 

Caroline Chaqueue
Ville de Liège, rénovation urbaine
Agent jardinier

ENVIRONNEMENT
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Horizontalement :
1. Ils ont leurs degrés
2. Prophète en son pays 
3. Lac allongé   Initiales d’un fameux soulier d’or  Presque un duo
4. Quand on veut bien les enfants  Arrive à échéance
5. Se tordrait
6. Vieux bons dieux 
7. Négatif  Pour bien laver
8. Couper en tranches  De rire
9. C’est moi  Répandit
10. Refiles les tuyaux

Verticalement :
1. Fenêtre sur le monde
2. Poète de chez nous 
3. Ne se mouille pas  Grec
4. Fourreur du coin
5. Interjection  Pour ouvrir   Tête d’un cœlacanthe  
6. A quelques signes extérieurs
7. Changer d’air  Tout ce qu’il faut pour faire un bon gras
8. Sur les plaques hollandaises  Rivière du Nord  Dans
9. Met tout le monde d’accord 
10. Père de Quentin Durward  Dis non. 

lOISIRS

Solutions page 20
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"DANS lA GUEUlE DE lA BÊTE" 

est encore un livre sur la guerre me direz
vous !
Oui mais d’un romancier belge de grand
talent. Il se nomme  Armel Job…
Dans la bible on peut lire « pauvre com
me Job ! ». Mais dans le cas présent,
c’est assurément « riche comme Job ! »

La bibliographie d’Armel job est impres
sionnante. Pas moins de 15 livres à
succès et autant de prix littéraires. 

Armel Job est belge, né à Durbuy en
1948, un peu après la fin  de la guerre.
C’est peut être une raison supplémentai
re pour lui de parler avec émotion de cet
te période douloureuse où les Juifs tra
qués par les Allemands, tentaient de se
réfugier dans des cachettes incertaines.

Armel Job, construit son roman à partir de
faits réels, d’endroits réels et de person
nages tirés du livre de l’historien Thierry
Rozenblum, « Une cité si ardente ». 

Le romancier a le droit de brouiller un peu
les cartes et les pistes en imaginant les
pensées, les angoisses des personnes
concernées et en recréant des dialogues
qui révèlent le talent du licenciéagrégé
de philologie classique sorti de l’ULG.

Tout se passe principalement à Liège ou
dans des endroits proches. Le quartier
Sainte Marguerite y occupe une place
importante…

Ainsi, rue Sainte Marguerite, une ancien
ne épicerie tenue par Mme Guignard
(nom réel ou d’emprunt !), fermée depuis
le début de la guerre accueille dans une
petite chambre du dernier étage un cer
tain Grégoire Demarteau. Grégoire est en
réalité un fourreur juif qui se cache sous
un faux nom. Il s’appelle Volko Goldman,
époux de Fannia devenue Nicole Pied
boeuf pour brouiller les pistes. Ils ont un
enfant, une petite fille, Hanna devenue
Annette, recueillie par les Sœurs de la
Miséricorde qui s’occupent théoriquement
d’orphelins, mais des enfants juifs s’y
cachent également. 

Quelle époque horrible pour ces familles
juives, disloquées, séparées pour des rai
sons de sécurité et pourchassées non
seulement par la Gestapo mais parfois par
de « bons » Liégeois qui cèdent à la ten
tation d’obtenir une prime ou certains
avantages en échange d’une indication ou
d’une dénonciation.

La fille de madame Guignard, Angèle, est
bien décidée à profiter d’une telle situa
tion…

Le livre saisit toutes les nuances de l’âme
humaine tour à tour sombre et généreuse.
Bien sûr, Il y eut des trahisons par peur ou
par méchanceté. Mais il y aura également
des actes d’héroïsme courageux et sans
calcul. L’avocat Albert Van Den Berg par
exemple, qui est un personnage du
roman, fut un résistant très actif. Il  sauve
ra en tout 400 enfants juifs. Malheureuse
ment, Il sera déporté à la fin de la guerre
en 45 et mourra dans un camp de concen
tration. Une stèle lui est désormais dédiée
en haut de la rue du Laveu au pied des
escaliers du passage Van Den Berg.

Le roman d’Armel Job est donc au plus
proche de la réalité.

Joseph DELEUSE

lOISIRS
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lE PETIT MAURICE

D’après le site : http://turbulus.com
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CHERCHE  TéMOIGNAGES  SUR
lE  DOYEN  JEAN  GIllARD

Depuis 2007, j’ai le grand plaisir de faire partie des bénévoles qui assurent la pos
sibilité de visiter la basilique SaintMartin, en juillet et août de 14 à 17h. Parmi le
public que nous accueillons, certaines personnes ont bien connu ce très véné
rable édifice et nous font part de leurs souvenirs ;  ils l’ont  fréquentée lors de diffé
rentes occasions : en tant qu’acolytes, pour leur communion, leur mariage, lors
de funérailles, etc. Certains se souviennent de certains noms bien précis, et dans
le cas qui nous intéresse ici, du doyen Gillard.

Il y a tout juste 20 ans, on pouvait lire dans un fairepart :

« L’Abbé Jean Gillard, né à Liège le 24 avril 1905, ordonné Prêtre à Liège le 29
juin 1929, Chanoine Honoraire de la Cathédrale SaintPaul de Liège, CuréDoyen
émérite de la Basilique SaintMartin à Liège, Fondateur de l’A.S.B.L.  «Les sans
logis», Résistant 19401945, Croix des évadés, endormi sereinement dans la Joie
et l’Espérance de la Résurrection le 10 février 1994 à la Maison SaintCharles à
LandennesurMeuse. (…) » 

L’Abbé Jean Gillard était connu pour son francparler autant en privé qu’en public,
et même du haut de la chaire de vérité… Bref, comme on dit, il n’avait pas la
langue de bois. Ce qui le rendait humain, sympathique. « Salut Maurice »  aime
rait lui consacrer un article. Appel est donc lancé : si vous avez un souvenir pré
cis, particulier du Doyen, s’il vous reste en mémoire une anecdote, un souvenir
qui vous a ému, un écrit, une photo, etc …, nous sommes prenants.

N’hésitez pas à nous écrire. Soit à : Jean Catin, Montagne SainteWalburge, 6,
boite 23, 4000 Liège.    mail : catin.jean@skynet.be

Au bureau du journal  : « Salut Maurice »  9, rue SainteMarguerite à 4000 Liège
mail : cscsm@ymail.com

Un grand merci d’avance !

JE CHERCHE, JE TROUVE

Jean catin

Solutions aux mots croisés de la page 17

Horizontalement : 
1. Tisserands
2. Ezechiel  C
3. Loch  Cr  Uo
4. Ea  Echeant
5. Vrillerait
6. Idoles  F
7. S  Ni  Savon
8. Emincer  Ri
9. U  Ego  Sema
10. Renseignes

Verticalement :
1. Televiseur
2. Izoard  M  E
3. Sec  Ionien
4. Schellings
5. Eh  Cle  Coe
6. Richesse  I
7. Aerer  Arsg
8. Nl  Aa  V  En
9. D  Uniforme
10. Scott  Nias
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CUISINE DU MONDE

Rôti de veau aux endives 
et aux lardons

INGRéDIENTS (6 personnes)

• 1 rôti de veau d’environ 1 Kg
• 1 kg d’endives
• 250 gr de lardons
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• Le jus d’un citron
• 1 cuillère à soupe de miel
• 15 cl d’eau
• Huile
• 1 cuillère à café de maïzena
• Sel, poivre

Cuisinez aux légumes et fruits de saison. Dans ce numéro, l’endive et la fraise sont
à l’honneur...!

PRéPARATION
• Préchauffez votre four à 210°.
• Mettez le rôti dans un plat.
• Assaisonnezle.
• Arrosezle d’huile.
• Enfournez pour environ 25 minutes de cuisson.
• Ajoutez alors l’ail pelé et coupé en deux.
• Versez l’eau.
• Enfournez pour près d’une demiheure de cuis
son.
• Pendant ce temps, dans une cocotte d’eau
bouillante, faites cuire les endives débarrassées de
leurs pieds et coupées en deux.
• Versez le jus de citron.
• Dans une poêle, faites griller les lardons avec les
oignons pelés et émincés.
• Mélangezles aux endives.
• Servez le rôti en tranches accompagné de ce
mélange.
• Délayez un peu de maïzena et le miel dans le jus
de cuisson pour faire la sauce.

Astuces
Variante : intégrez des pommes de terre cuites à la
vapeur dans le plat de cuisson du rôti.

Salade d'épinards aux fraises

PRéPARATION
1. Lavez, essorez et séchez les épinards.
2. Lavez, séchez et coupez les fraises en morceaux.
3. Pelez les oranges à vif, détachez les quartiers les
uns des autres en passant la lame d’un couteau à
dents entre les fines membranes en les séparant (tra
vaillez au dessus d’un saladier afin de récupérer le
jus).
4. Dans un saladier, mélangez les pousses d’épi
nards, les fraises et les quartiers d’orange.
5. Filtrez le jus d’orange récupéré, émulsionnezle
avec le vinaigre et l’huile. Salez et poivrez.
6. Lavez et ciselez la ciboulette sauf quelques brins
pour le décor.
7. Ajoutez la ciboulette ciselée dans la salade, arro
sez de sauce vinaigrette et mélangez délicatement.
8. Répartissez la salade dans les assiettes, décorez
de brins de ciboulette et servez aussitôt.

Aimée Missano Bono

INGRéDIENTS (6 personnes)
 400 g de pousses d’épinards
 250 g de fraises
 2 oranges
 1 bouquet de ciboulette
 1c. à soupe de vinaigre balsa
mique
 4 c. à soupe d’huile de tournesol
 sel, poivre

PlAT

ACCOMPAGNEMENT
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Coques d’endives au fromage et au
saumon fumé

INGRéDIENTS (1 personne)

• ½ endives
• 1 tranche de saumon fumé
• 50 gr de fromage à l’ail et aux
fines herbes
• Curry épicé
• Sel, poivre

PRéPARATION
 Lavez chaque feuille d’endive à l’eau.
 Saupoudrez les de curry épicé, de
poivre et de sel.
 Ensuite, nappez les d’une couche
épaisse de fromage à l’ail et aux fines
herbes.
 Ajoutez y le saumon découpé en petits
morceaux.
 Conservez au frais 1 heure avant de
servir.

Aimée Missano Bono

Charlotte aux fraises poivrées

INGRéDIENTS (4 personnes)
 300 g de fromage blanc en
faisselle Rians 6%
 1 barquette de fraises de 250 g
 125 g de sucre en poudre
 4 feuilles de gélatine
 4 blancs d’œuf
 8 biscuits cuillères
 mignonnette de poivre

PRéPARATION
1. Nettoyez et équeuter les fraises. Mixezles,
réservezen quelquesunes pour le décor.
2. Faites chauffer le coulis dans une casserole.
3. Mettez les feuilles de gélatines à tremper dans
de l’eau froide, quand elles sont molles incorpo
rezles au coulis encore chaud. Ajoutez la fais
selle et mélangez énergiquement.
4. Montez les blancs en neige bien fermes et
incorporezles au coulis en remuant avec une
spatule.
5. Coupez les biscuits en 2 et chemisez 4 petits
moules à charlotte avec.
6. Coupez les fraises restantes en 4 et ajoutez
les avec le poivre à la préparation. Versez le tout
au milieu des biscuits. Laissez refroidir 3 heures.

CUISINE DU MONDE

Soupe de fraises à la menthe

INGRéDIENTS (4 personnes)
 1 kg de fraises
 2 c. à soupe de menthe fraîche
hachée
 3 c. à soupe de sucre

PRéPARATION
1. Lavez, équeutez et moulinez les fraises à travers un
tamis.
2. Lavez, effeuillez et hachez le plus finement possible
les feuilles de menthe.
3. Mélangezles au coulis de fraises et mettez à réfrigé
rer 2 heures.
4. Ajoutez le sucre et servez.

DESSERT

DESSERT

PlAT
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Jacques van de Weerdt 

INFOS ZIP/QI

lA RECONVERTION DE l’HôPITAl
SAINT-JOSEPH

Les services d’Urbanisme de la Ville de
Liège viennent de clôturer l’enquête
publique relative à la reconversion du site
de l’hôpital SaintJoseph, situé entre les
rues de Hesbaye et de SainteMarguerite.

En effet, comme chacun sait, le Centre
Hospitalier Chrétien va bientôt s’implanter
à Glain, à peu près en face de la clinique
Notre Dame des Anges.  La date prévue
serait de 2017.  Le nouveau site prendra
le nom de Montlégia.

Mais ici, à SainteMarguerite, le pro
blème est : que va devenir cet énorme
site fait de bâtiments construits progressi
vement au cours d’un siècle dans un
ordre pour le moins dispersé ?  

Le sujet a déjà été évoqué à la Commis
sion de Rénovation Urbaine où plusieurs
remarques ont été émises.  Suite aux
interventions des services municipaux, le
CHC a mandaté des bureaux d’études et
d’architecture pour proposer une disposi
tion des lieux susceptible de répondre
aux demandes  de la Ville, du quartier et
aussi d’un éventuel promoteur.

Les idées générales étant : un allégement
du site par la démolition des constructions
peu ou pas fonctionnelles, une meilleure
disposition des circulations d’une rue à
l’autre à travers le site ce afin de faciliter
la reconnexion avec le quartier, une prise
en considération des éléments de patri
moine…

Selon les informations four-
nies, le projet comporterait :
 163 logements (16.687 m2)
 Une maison de repos de 145 lits
 Une crèche de 40 lits
 Une activité hôtelière (2 500m2)
 De l’hébergement ou des bureaux
(2 930 m2)
 Des activités commerciales ou de
service (760m2)
 Des parkings : 188 places.

Le programme et les plans prouvent
qu’un travail sérieux a été fait.  Mais il res
te pas mal d’inconnues sur le sort qui sera
fait à « une activité hôtelière », à une acti
vité d’ «hébergement ou bureaux», à
«une activité commerciale»…

Nous nous permettons de rappeler ici
deux demandes précises du quartier :
quid de la conservation de la petite cha
pelle enclavée dans le bâtiment de la rue
de la Légia ?  Elément de patrimoine
d’une valeur symbolique (souvenir de la
création de l’hôpital au 19e siècle)  Et
quid de cette salle polyvalente que le
CHC laisserait au quartier en guise de
cadeau d’adieu ?  

Car si le quartier a dû beaucoup à St
Joseph, ce même hôpital doit aussi au
quartier et son départ laisse un vide qu’on
n’est pas absolument sûr de combler !  Le
risque de chancre reste, pour tout ou par
tie,  avec la menace de création de squats
comme cela s’est souvent passé dans
des situations semblables en ville.  Et une
fois le CHC parti,  le quartier restera seul
à affronter l’avenir de ce site difficile.

Il est donc impérieux de bien préparer la
reconversion tant que nous avons un
interlocuteur en face de nous !
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Souvenezvous de cette audacieuse entreprise menée au départ de notre quartier
par l’organiste Serge Schoonbroodt et les « HipHoppeurs » de la  Maison des
Jeunes « La Baraka »

Souvenezvous du succès de ce spectacle au Théâtre Royal de Wallonie et aussi
dans notre quartier en mai et juin de l’année dernière.

Après une tournée internationale d’un an en France et en Allemagne, le spectacle
"HipOrgue" sera joué une dernière fois à Liège dans le cadre du Festival
Connexions urbaines organisé par la Ville de Liège 

le samedi 10 mai à 17h00
place Saint-lambert

Les musiques du spectacle seront jouées en direct de la collégiale SaintBarthéle
my et de son orgue frâchement restauré par les organistes liégeois JeanLuc Thel
lin et Serge Schoonbroodt. RTC Télé Liège assurera la diffusion du son et des
images en direct place SaintLambert. Les chorégraphies sont signées Brahim
Rachiki.

Le quartier se donne rendezvous le 10 mai prochain place SaintLambert pour
saluer une dernière fois cet exploit et féliciter nos artistes

HIP-ORGUE EST DE RETOUR 
à lIÈGE

Le spectacle hip-orgue à l’église de Sainte-Marguerite le 2 juin 2013

çA SE PASSE CHEZ NOUS
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BANNEUX CHEZ NOUS !

Jacques Van de Weerdt

HISTOIRE DU QUARTIER

Qui le sait encore ? Qui sait qu’il y
a une copie conforme de la chapelle de
Banneux dans notre quartier ?  Je vous
explique.  Quand on monte la rue des
Anglais, en face du grand bâtiment de
l’Académie des Beauxarts, on distingue
une porte en plein cintre à l’allure fort
ancienne.

la porte, hélas, est maintenant ver
rouillée.  Seuls les trois ou quatre habi
tants de la rueescalier en ont la clé.  Et
pourtant il y a des siècles d’Histoire der
rière cette porte !  L’escalier semble dater
du 17e siècle mais les couvents auxquels
il donnait accès, datent de périodes plus
lointaines encore et ont pratiquement tous
disparu. Le couvent qui nous occupe ici
était celui des Capucins, de l’ordre des
Franciscains.  Et de ce  couvent, il ne res
te que l’escalier !

Dans les années 1920, suite au
mouvement créé par les apparitions de
Lourdes, une foule de «lieux d’appari
tion»… apparurent !

Chez nous ce furent essentielle
ment Banneux et Beauraing qui
eurent des succès de foule
immenses.  
Cela rejoignait la coutume des
pèlerinages chère au moyen âge.
Engouement, ferveur populaire,
miracles, dévotion… Un mélange
complexe de religion et de
croyances populaires.

Et c’est en 1945, dans l’eu
phorie de la Libération, que fut
construite cette copie conforme de
Banneux, chapelle «clonée»
érigée ici, au sommet de ce petit
escalier, en lieu et place de l’ancien
couvent des Capucins. Il faut dire
qu’à l’époque, les lieux étaient
accessibles au public.  Il semble
maintenant que l’escalier soit deve
nu privatif… Et que le nombre de
pèlerins  ait fondu !

Actuellement la propriété a
été rachetée et le nouvel occupant 

rénove la chapelle pour en faire un lieu
d’habitation. Le site étant classé, il ne
peut pas modifier l’aspect extérieur du
bâtiment. Mais il semble très respectueux
du lieu et sa restauration permettra la
conservation du site.

Comme la chapelle de l’hôpital Saint
Joseph, cette petite chapelle de Banneux
est un élément original du patrimoine de
notre quartier.  Et il est donc bon de le
conserver du mieux que nous pouvons. 

L’ «entrée», rue des Anglais
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Degrés des Tisserands

HISTOIRE DU QUARTIER

Ce thier longeait les remparts du 10ème siècle
(ceux de Notger) à l’intérieur des murailles ; il
faisait partie du chemin de ronde. 

Il fut modifié une première fois en 1533, puis une
seconde en 1863. 

Le nom de ces degrés provient évidemment du
fait que de nombreux tisserands y tenaient bou
tique ; c’était « lès grés dès texheux ».

En 1783, la société Roland y installa

une fontaine d’eau potable qui fut sur-

montée d’une chapelle. 

Une inscription en lettres chiffrées
(donc, un chronogramme… disant que
«sous les bourgmestres Graillet et
d’Othée les eaux vous sont rendues»)
forme la date 1783. 

Rendons ici hommage à un homme bien sympathique : le baron de Graillet. Il était donc un
des deux bourgmestres de la cité en 1783. Et, si on lui doit l’érection de cette fontaine, on
lui doit également quelques érections du princeévêque du moment : le comte François
Charles de Velbruck…

A Liège, personne n'ignorait la liaison du princeévêque avec « la belle Stinette » qui était
l'épouse de NicolasMathieu Graillet, bourgmestre de Liège. 

Un des enfants de Madame Graillet se prénommait CharlesFrançois, comme Velbruck à
qui il ressemblait assez curieusement. Mieux: en mai 1773, Stinette donnait naissance à un
autre fils : FrançoisCharles (à ne pas confondre avec CharlesFrançois !) dont le parrain
était... Velbruck. Monsieur Graillet semblait fort content de sa situation car il avait beaucoup
de chance au jeu.
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HISTOIRE DU QUARTIER

On y apprend que la belle Stinette mourut en novembre 1775 laissant deux orphelins de
13 et 2 ans. Lambert Graillet titre son chapitre de la sorte :

« Qui prête son nom devient riche et noble ». Ce qui résume parfaitement la
destinée du mari cocu. Il reconnut les deux enfants du princeévêque et, retour d’ascen
seur, fut nommé baron en 1780 et désigné en qualité de bourgmestre (ce fut son troisième
mandat) en 1782. 

Juste à temps pour inaugurer notre fontaine du degré des Tisserands…

Portrait de Madame de Graillet, dite « Sti-

nette » (1734-1775, née Marie-Christine

Bouget. Ce tableau est attribué (par cer-

tains…) à Léonard Defrance.

Lambert Graillet était un historien liégeois
(décédé il y a peu) qui descendait directe
ment du « couple VelbruckStinette ». En
1989, il publia un livre relatant les événe
ments familiaux du 18ème siècle.

On possède évidemment de plus belles repro-

ductions de Velbruck mais celle-ci a le mérite

d’avoir été réalisée en 1781 par Charles de

Graillet. C’est beau l’amour filial !

Robert Ruwet



ENVIRONNEMENT

30

Une initiative du Service public de Wallonie

Place à la technologie ! 

Les chaudières à condensation ont un rendement bien meilleur 
que les chaudières classiques !

12
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SANTé

les bienfaits de l'endive

Aimée Missano Bono

les bienfaits de la fraise

L’endive ne se compose quasiment que
d’eau (95%). Elle est donc très digeste et
légère.
Sa quantité de potassium est toutefois
intéressante pour régulariser la pression
artérielle de votre organisme.
Elle contient les vitamines C, B1, B2 et
PP ainsi que de nombreux minéraux et
oligoéléments. Le taux de potassium
s’élève par exemple à 205mg/100g, ce
qui la rend tout à fait intéressante.
De plus, si vous consommez l’endive
crue, vous bénéficierez davantage de
fibres (2,2/100g), facilitant votre transit
intestinal. Ce sont ces fibres qui lui don
nent cette texture ferme et croquante.
L’endive est connue pour être amère,
c’est dû à la présence de deux acides 

organiques : l’acide quinique et l’acide
caféique. Vous pouvez toutefois retirer le
petit cône à la base du légume. C’est là
que se concentre l’amertume.
Consommezla sans modération !

les remèdes de grand-mère
> Facilitez la digestion : 
Portez à ébullition 3 cuillères à thé de
racines de chicorée dans 500 ml d’eau.
Diminuez le feu et laissez mijoter ainsi
durant une vingtaine de minutes. Ajoutez
alors ¾ d’une tasse d’endive crue et
coupée, couvrez et laissez macérer 45
minutes.
Buvez 2 tasses de la décoction entre
chaque repas.

La fraise est le fruit idéal pour bien com
mencer le printemps. Elle est surtout
connue comme le fruit minceur, 100
grammes de fraises équivalent à seule
ment 35 petites calories. Elle est remplie
d’eau et contient un riche apport en vita
mines, particulièrement la vitamine C. De
ce fait, la fraise peut facilement remplacer
l’orange. L’apport journalier nécessaire en
vitamine C sera facilement satisfait en
dégustant quelques fraises au quotidien.
Véritable défenseur immunitaire journa
lier, la fraise est l’un des fruits apportant le
plus de vitamines dans votre organisme
notamment des vitamines A, B, B9 et C.
Le teneur en vitamine C de 8 fraises équi
vaut à une orange. Consommer 150 g de
fraises renvoie à l’apport journalier
recommandé en vitamine C. 
Ce fabuleux fruit est préconisée contre
les fatigues et donc, pour les convales
cents et les personnes âgées. Il aide à la
cicatrisation de la peau.

La fraise est riche en minéraux. Elle
contient en particulier du potassium, du
magnésium, du fer et de calcium. La frai
se vous offre alors l’énergie nécessaire et
contribue au bienêtre de votre santé en
luttant contre les maladies cardiovascu
laires et en favorisant la fortification des
os et des dents.

Pourvu d’une grande quantité d’eau
(90%) et de potassium, ce fruit est aussi
conseillé aux personnes suivant des
régimes d’amaigrissement. 

En effet, elle renferme peu de sucre, 6 à
9% seulement. Contenant peu de matière
grasse et s’avérant une bonne source de
cellulose, la fraise facilite la digestion. Elle
est ainsi diurétique et améliore le transit
intestinal.
Si la fraise est adéquate pour soigner les
maladies du foie, elle peut parfois créer
sur certains individus, des réactions
cutanées gênantes comme des allergies.

La fraise peut être utilisée en masque,
compressée sur le visage. La fraise aide
à diminuer les rides ; elle revitalise la
peau et éclaircit le teint.

les remèdes de grand-mère
> Lutter contre les rides :
Chaque soir avant le coucher, compres
sez des fraises sur votre visage, laissez
agir toute la nuit puis, faites un rinçage
chaque matin. À renouveler bien sûr tous
les soirs.

> Soin pour les peaux grasses : 
Élaborez un lait à la fraise. Pour cela,
mixez les ingrédients suivants :
 10 fraises
 2 yaourts liquides nature
 Jus d’1 citron
Mettez la préparation obtenue dans un
pot en verre que vous agiterez avant
chaque utilisation. Appliquez sur le visage
et laissez poser quelques minutes. Puis
rincez votre visage avec une lotion.



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 SainteMarguerite, 9;
 au service d’activités
citoyennes, rue SainteMargueri
te, 28;
 à la Marguerite, rue Sainte
Marguerite, 362;
 à la maison intergénérationnel
le, rue SaintSéverin, 131.



«SAlUT MAURICE!» N°79
est prévu pour : JUIN. Vos petites annonces doivent nous par-

venir pour le: 15 MAI 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

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

recherche activement de la laine. Si vous désirez nous aider,

contactez-nous au 04/225.04.73 ou par mail à lamargueri-

te@skynet.be. Vous pouvez aussi pousser la porte de notre

maison de quartier du lundi au vendredi, du matin au soir! 

D'avance un grand merci à tous !
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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 SainteMarguerite, 9  à   4000 Liège           Tél. : 04/224.34.26.
Email : cscsm@ymail.com

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

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

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

haitaient travailler ensemble. 

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

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

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

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

des habitants du quartier Sainte-Marguerite.

La Coordination regroupe actuellement 15 associations et travaille en

collaboration avec 6 services publics :

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

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

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

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

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

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

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

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

mercredi de 13h30 à 17h30

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

à 11h30. 

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

Personne de contact : Claude Parmentier

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

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

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

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

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

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

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

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

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

public.

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

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

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

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

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

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

citoyenneté.

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

des adultes.

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

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

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

13h00 (avancées) 

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

avancé) 

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

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

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

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

et pour les enfants en socialisation.

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

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

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

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

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

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

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

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

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

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

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

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

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

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

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

différents projets développés dans le quartier.

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

du quartier Sainte-Marguerite)

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

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

Personnes de contact : Sarah Graindorge

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

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire

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

ment par des volontaires.

Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.

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

senter avant 11h)

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

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

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

0475/70.50.74.

E-mail : fischer-chris@swing.be

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

E-mail : bodson.michel@gmail.com

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

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

Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans

le quartier.

Quand ? Réunion le 3ème lundi du mois.

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

Personne de contact: Anca David

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

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

échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour

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

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

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

contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 

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

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

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

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

tique et un CV.
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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).  

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

- 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 : Rénovation urbaine (Maison de quartier) Sainte-Marguerite au 04/229.97.00.

E-mail : renovationurbaine@stemarguerite.be

- Ecrivain public (PAC)
Contacts :

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

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

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

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

D’autres coordonnées utiles
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Comme chaque année, la Ville de Liège propose “ Vacances réussies ”, un large
choix d'activités pour les enfants et les jeunes âgés de 3 à 18 ans
lors des vacances de printemps et d'été.

Plus de 58 semaines de stages sont ainsi proposées par l'échevinat et, plus pré
cisément, par le secteur “ Enfance ” du service Jeunesse.

Il y en a pour tous les goûts: pratique de la pêche, de la voile sur la Meuse, du
théâtre, des activités de créations de fresque, des ateliers d’expressions, d’initiation
sportive, de peinture, de modelage, de sérigraphie, de jeux de société, d’écriture,
de Capoeira et nature…

Tous les stages sont mixtes et encadrés par des animateurs et responsables
formés par nos partenaires (*). Ils sont ouverts à toute personne qui remplit les
conditions d'âge au moment du stage. Pour chaque stage, un nombre maximum de
participants sera scrupuleusement respecté.

Toutes les informations relatives à ces stages (détails du stage, inscriptions, prix,
assurances...) sont consultables dans la brochure  disponible sur le site de la Ville. 

(*) L'opération “ Vacances réussies ” est une initiative de l'Echevinat de la Santé et de la
Jeunesse de la Ville de Liège, en collaboration avec des partenaires de qualité tels que:
Latitude Jeunes, l'asbl “ Animation & Créativité ”, l'asbl “ L'An vert ”, le Royal Yacht Club de
la Meuse, l'asbl “ Projet Adakia ”, l'asbl “ Education et Environnement ”, l'asbl “ Intersticio ”,
l'asbl “ Spray can Arts ”, l'échevinat de l'Instruction publique et de l'Accueil extrascolaire et
le Plan fédéral pour les grandes Villes.

VACANCES RéUSSIES
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lE PAPOTIN
Tous les mardis, entre 8h30 et 10h30, nous vous invitons à partager un petit
déjeuner convivial pour 1€ (2 minicroissants et un café) à la maison intergénéra
tionnelle de la Ville, rue SaintSéverin, 131.

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

Ainsi, notez le :
le mardi 6 mai : petit déjeuner roumain
le mardi 3 juin : petit déjeuner turc

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.

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

ClASSES DE VACANCES 
JUIllET ET AOûT 2014

L’Echevinat de l’Instruction publique a confié l’organisation de ses centres de
jeux à l’asbl Autour de l’Ecole.

Ils accueilleront vos enfants en âge d’école maternelle et primaire, à
partir de 2 ans et demi jusqu’à 13 ans, et ce de 7h30 à 18h (2,5€/jour).

Sur le quartier de Sainte-Marguerite :
A l’école Agimont, rue Agimont, 26
A Xhovémont, rue Xhovémont, 145

Renseignements:
www.ecl.be  classes de vacances

Service des garderies : Cité administrative, en Potiérue, 5 (11ème étage)
04/221.84.88.

Asbl Autour de l’Ecole : Ilot SaintGeorges, Quai de la Batte, 10 (2ème étage)
04/221.89.62.
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DéCOUVRIR NOTRE QUARTIER 
Deux promenades guidées par notre spécialiste attitré Monsieur Joseph Deleuse
sont programmées par l’Office du Tourisme de la Ville de Liège.

le vallon de la légia (n° de la visite :  C9)

- le samedi 26 juillet à 14h30 

La promenade démarre sur le parking de l’ancienne piscine d’Ans et suit
le tracé de la galerie de Coqfontaine, construite en 1697 par Jean Roland
et qui a remplacé le ruisseau du moyenâge. Découverte des vestiges de
lavoirs, 2 puits dans un vignoble et 2 moulins. 
La promenade s’engage ensuite dans la partie liégeoise et fait découvrir
une ancienne brasserie, 3 moulins, la courbe du BasRhieux montrant
l’emplacement de terrains maraîchers et les traces du charbonnage de
SteMarguerite (BonneFin). Le carrefour de Fontainebleau est observé
à même hauteur que la basilique StMartin. 
La Légia continue sa progression dans les jardins des rues SteMargue
rite et StSéverin. Nous suivons la rue SteMarguerite riche en décou
vertes (fauxrieu, fantôme de la porte SteMarguerite entre la rue des
Fossés et les degrés des Tisserands). Découverte de la rue des Rem
parts dans son site moyenâgeux inattendu pour se retrouver en Hoche
porte puis en Agimont. On peut reprendre le bus 12 à la station Cadran. 

les fontaines Roland (n° de la visite :  C10)

- le Dimanche 12 octobre à 14h30
Réseau de distribution d’eau de la fin du 17e siècle tiré des terrains
crétacés de Hesbaye au dessus de Molinvaux. L’eau très pure cou
lait en continu et faisait l’admiration des visiteurs de marque. 
La promenade démarre place du Flot (théâtre à Denis en haut de la
rue SteMarguerite) où un château d’eau avait été construit pour
envoyer le liquide précieux dans les fontaines du quartier mais éga
lement vers le mont StMartin, le Palais Provincial, les immeubles
de la place StLambert, de la place Foch et même jusqu’en Vinâve
d’Isle. Le parcours permet d’observer quelques belles fontaines rue
SteMarguerite, au sommet des Degrés des Tisserands et surtout
au Mont StMartin. Certaines fontaines se trouvent dans des mai
sons privées rue StHubert et rue StPierre. En plus des fontaines,
la promenade fait découvrir quelques surprises.

Renseignements et réservation
Le nombre de participants pour chaque visite étant limité, il est vivement conseillé
de  réserver pour garantir votre participation aux visites thématiques.
La réservation se fait au comptoir d’accueil de l’office du Tourisme ou par télépho
ne au 04/221 92 21. Les réservations ne sont effectives qu’après versement du
montant de la visite au compte BE12 3401 2540 7092 de l’asbl Manifestations lié
geoises avec la mention « date de la visite – numéro de la visite  (C9 pour la Légia
et C10 pour les fontaines Roland)– nombre de participants – nom de famille (com
muniqué lors de la réservation) ». Exemple : « 16/03 – C9 – 2 – Dupont(d) ».
Office du Tourisme de la Ville de Liège 
92 Féronstrée – 4000 Liège +32 (0)4/221 92 21
www.liege.be/tourisme – office.tourisme@liege.be
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1312-2012
700ème ANNIVERSAIRE DU MAl SAINT-MARTIN

Les Actes du colloque organisé les 4 et 5 mai 2012 par l’A.S.B.L. Mal SaintMartin au Crowne Pla
za Liège et à l’Archéoforum de Liège [dir. JeanLouis KUPPER et Marylène LAFFINEURCRÉPIN]
viennent de paraître dans le Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. LXX,
2013, 194 pp.

Le « terrible Mal SaintMartin », qui survint dans la nuit du 3 au 4 août 1312, est l’un des épisodes les
plus sanglants des luttes sociales qui secouèrent l’Europe médiévale du XIIIe au XVe siècle. A Liège,
sept cents ans après les faits, il hante encore notre mémoire et notre imaginaire. Ceci explique le succès
rencontré par ces deux journées d’études au cours desquelles seize spécialistes de l’histoire, de l’his
toire littéraire, de l’archéologie et de l’histoire de l’art vinrent exposer les résultats de leurs recherches.

Ces études renouvellent complètement l’état de la question. Au vu de leur importance, l’éditeur la
Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège a décidé de reproduire en couleur toutes les illustrations
pour en permettre une parfaite lecture.

Des domaines très divers ont été abordés : l’histoire sociale, économique et politique, mais aussi les
mouvements insurrectionnels de ces temps troublés qui voient les bourgeoisies urbaines s’affronter et
revendiquer une répartition plus juste du pouvoir ; l’expression « Mal SaintMartin », lourde de sens ; l’é
pisode militaire qui s’acheva dans un spectaculaire brasier : l’incendie d’un lieu d’asile pourtant protégé,
l’église SaintMartin ; Liège et le Publémont au XIVe siècle, l’évolution du tissu urbain, l’architecture
médiévale civile ; la reconstruction d’une église sinistrée ; la survie et la mémoire de l’événement. En
résumé, « un drame humain complexe et enchevêtré, revu et corrigé à la lumière de ce que nos disci
plines fort heureusement associées –l’archéologie, l’histoire de l’art et l’histoire peuvent aujourd’hui
nous offrir de mieux. »

Comment acquérir le Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de liège ?

Le prix par exemplaire est de 30,00 euros à verser au crédit du compte BE76 1430 7952 9795 de
l’A.S.B.L. Mal SaintMartin, Publémont  45 – 4000 Liège, avec la communication : «  x exemplaire(s)
Actes colloque », puis retirer le(s) ouvrage(s) aux Archives de l'Évêché, rue de l’Évêché 25  4000 Liè
ge (ma, je et sa de 9h00 à 12h30) en prévenant de votre passage au 04 230 31 67 et en apportant la
preuve du paiement.

Envoi postal (par exemplaire) : pour la Belgique 3,65 euros; ailleurs en Europe 10,85 euros.

Légende photo: © Province de Liège. Photo Gérard Guissard.
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Spectacle : Orgue pantomime
le jeudi 29 mai 2014 (jour férié) à 15h00

église sainte-Marguerite
entrée gratuite

Pour la troisième année consécutive, Serge Schoon
broodt  organiste concertiste de renommée internationa
le offre à son quartier de SainteMarguerite un spectacle
hors du commun.

Après «Orgue et Fanfare » (Pwêt en Stock) en 2012 et
«HipOrgue » en 2013,  voici cette année encore un spec
tacle original  et surprenant : « Orgue pantomime ».
Sur scène : les célèbres « Frères Taquin » (de
leurs vrais noms : Olivier Bonjour et Olivier Taquin).
A l’orgue : Serge Schoonbroodt.

Ce spectacle du jeudi 29 mai présenté
à SainteMarguerite est en fait « la
Générale » (ultime répétition) de Orgue
pantomime qui fait partie du program
me de la « Fête de l’Orgue » à Liège les
30 et 31 mai et 1er juin.

Vendredi 30 mai à 14h30 et 20h00, Collé
giale SaintBarthélemy 
L'Orgue pantomime
avec les mimes Olivier Bonjour et Olivier
Taquin
à l'orgue, Serge Schoonbroodt

Samedi 31 mai à 20h00, Temple protestant 
Grosse caisse
avec Michel Debrulle, percussions jazz
à l'orgue, Yoann Tardivel 

Dimanche 1er juin
15h, Temple protestant
Carte blanche aux académies de musique
de Liège
sous la direction de Geneviève Chapeiier

17h00, Eglise de SainteMarie des Anges
César Franck & Friends
avec Stéphane Mottoul et création d'une
oeuvre d'Aurélien Fillion

www.liegelesorgues.eu
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l’école Fondamentale Communale des
Waroux

en collaboration avec L’ASBL Flash organise sa
2ème brocante

le 17 mai 2014 au profit des enfants de l’école.

Mise en place des exposants à 7h.

Adresse : rue Waroux 12 à 4000 Liège.

Emplacements intérieur (2 tables) & extérieur (3m)

Payement à la réservation : 5 euros/emplacement

Réservation obligatoire au 0477/19.75.25 du lundi au vendredi de 9h à
11h  et de 14h à 16h.

Restauration et boissons sur place proposées uniquement par l’organisateur.

Horaire : de 9h à 16h

lOCATION DE MURS POUR OEUVRES D'ART  

Vous désirez exposer vos peintures, dessins,...

Possibilité d'ici un mois de louer les murs d'un ancien rezdechaussée commer
cial.

Lieu: rue SainteMarguerite, n°68.
Superficie de +/  50 M2 .
Exposition au public: 3 heures par jour. Pendant cette période, je reçois les visi
teurs et surveille vos tableaux.
Prix: forfait de 100 euros par mois.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 04 / 224 06 33.

BROCANTE WAROUX

----------------------------------------------------------------------------------------------
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le GROUPE DE DANSES «  KAlINKA »   
Vous voulez participer à une activité conviviale et envoûtante, venez nous
rejoindre tous les mardis dès 19 heures à dater du mois d’octobre pour entrer
dans la féérie des Danses RUSSES – chez « KALINKA » rue Saint Séverin, 32.
Cours donnés par Svetlana qui propose toujours des danses abordables pour
tout le monde (jeunes et moins jeunes)
Renseignements : SVETLANA 0474.18.71.50.
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Théâtre à Denis
Rue SainteMarguerite, 302  4000 Liège

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

Programme d’AVRIl
Dimanche 20  15h : Relâche Pâques
Mercredi 23  15h : Les trois cheveux d’or
Dimanche 27  10h30 :Le royaume de la lune
Mercredi 30  15h : Le royaume de la lune

Programme de MAI
Dimanche 4  15h : Spectacle surprise de fin de saison

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

AGENDA

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

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

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

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

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

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

comme les autres!

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

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

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

Comité de Rédaction : Sylviane Kech, Jacques van de Weerdt, Michel Bodson, Jean
Catin, Robert Ruwet,  Michel Bernard, Joseph Deleuse, Abdellatif Labied, Aimée Missano
Bono, Alain Dengis

Mise en page : Aimée Missano Bono, Alain Dengis (CSCSM)

Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Dans le cadre du Service Volontaire Européen 

Les trois volontaires Galina, Agnes et Emöke vous invitent à une rencontre entre
jeunes dans le noir.
Comment peuton se débrouiller dans le noir, avec d'autres sens que la vue?
C’est à voir !...

Nous vous présenterons notre activité, nous vous ferons découvrir des jeux, des
matériels et une  vidéo, adaptés aux personnes malvoyantes.

Qui peut participer ?
Les jeunes entre 12 et 25 ans, mais tout le monde est le bienvenu.

Où ?
A La Baraka asbl

Rue SainteMarguerite 51
4000 Liège

Quand ?
Mercredi 21 Mai 2014

A quelle heure ?
15h00

La rencontre est suivie d'une petite présentation des matériels utilisés par les per
sonnes ayant une déficience visuelle. Combien cela coûtetil ? Rien, mais si tu as
à la maison des lunettes usagées, tu peux nous les apporter.

Veuillez confirmer votre présence à Emöke, par téléphone au 0497/79.84.08. ou
par email à  memoke353@gmail.com 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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le Rallîdge* de Sainte-Marguerite
le dimanche 22 juin

Cette activité ludique s'adresse autant aux habitants du quartier qu'aux autres lié
geois : il s'agira de parcourir SainteMarguerite et d'en (re)découvrir son passé, son
présent et son avenir au travers de certains aspects urbanistiques, historiques,
sociaux, culturels, ...

Profitez de votre dimanche aprèsmidi pour une balade urbaine ludique et instructive : déni
chez les indices pour répondre à votre questionnaire, prenez connaissance des anecdotes
et explications, suivez le parcours qui vous transporte des rues principales aux traces des
anciens remparts, regardez la ville comme vous ne l'avez jamais fait !

L'activité est libre : seul ou en groupe, vous avez à votre disposition un carnet de route qui
vous permet d'arpenter le quartier. Le parcours dure approximativement 2 heures (cela
dépend de chacun) et est émaillé de quelques arrêts qui vous font découvrir la vie du quar
tier plus en profondeur.

Rendez-vous rue Saint Séverin, n°131, entre 12h45 et 14h, pour débuter le parcours...
Partenaires et collaborations :
 Le Comité de Quartier SainteMarguerite "Val de la Legia"
 Le Département des Services Sociaux, de Proximité et de la Petite Enfance de la Ville de
Liège
 le service de rénovation urbaine de SainteMarguerite de la Ville de Liège
 le service Cartographie de la Ville de Liège
 la consultation de SaintSéverin de l'ONE

* Rallîdje
Le Rallîdje ("rallye à Lîdje") est un rallye pédestre qui a pour but d’amener les habitants à
se réapproprier le territoire urbain. Chaque année, nous nous intéressons à un quartier
différent de Liège.
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14h à 21h  
B arbecue   B a r  
au profit de la Maison des Jeunes La Baraka 

Vendredi  9 mai  Samedi  17 mai  

à   d e   Sa in t  L au re n t  
R ue  S t  La uren t  29  à  400 0  L iè ge  

18h 
Cock tail  dîn ato i re  

19h30 
Rep ortage  «Une petite maison pour une si grande famille» 
 
 
20h 

P rés enta ti on d u  spectacle «La Marguerite au fil du 
temps » une  c réation  des  at eli ers  théâ tre d e  l a  

Margu eri te  en  parte nariat  av ec  l es  A cte urs  d e    

P arti ci pat ion  grat ui te  
Merci de nous confirmer votre présence 

Rens ei gnemen ts  e t  rés erv ati ons  
Tél  : 04 /225. 04.7 3  
E mail  :  l am argue ri te@s k yne t.be  

Or g an is at i on  
As bl « L a  M ar g u er it e » en  c ol l ab or at i on av ec  

L es  Ac t eur s  de    l ibr e L es  C as t or s  A,  
l e  T hé ât r e à D enis ,  L.  

                          Avec  l e  s out i en d e  
l a  V i l l e d e  L iè g e,  l a  Pr ov i nc e d e  Li èg e,  l a  R ég i on W al l onn e,  l e  F es c ,  le Cr ip el  
l e  F on d  à l a  P ol it i qu e d es  Im mi gr és  FI PI,  BN P P ar ib a s .  

Spectacle  Quartier en fête  
ru e  Ste  Ma rgue rite  36 2  à  40 00  L ièg e  

13h 
I n a u gu rati on  des  f es tiv i tés  e t  v erre  d e   

E xpo  ph otos  e t  proj ec ti on  d u  rep ortage  
«Une petite maison pour une si grande famille» 

De 14 à 18h 
 

A ni mat ions  de  rue  e t  j eux  pour  les  e nfa nts  -  s tan d s  bien  

êt re,  s tand  d e  dé gusta ti on,  châ tea u  gonfl abl e,  j eux  en  

b o i s ,  m ur   grim age ,  cl own  

Mi c ro  trot toi r  

14h30 et 16h30 
S pec tacl e  d e  m ari onn ettes  au  Théâ tre  à  Denis  

18h30 
Conc ert  d u  groupe  Zém u  

20h 
Conc ert  d e  Darbouk a s  (percussions) 

Accès gratuit à tous les jeux et animations 

Ed.  res p.  :  BARU FFA  G .  rue  S te  Margu erit e  362  -  Li èg e  


