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Douche froide 

Une douche consomme 30 à 40 litres d’eau chaude contre 100 à 130 litres pour un bain. 
On peut donc prendre 3 douches pour un bain ! 

De jeunes enfants peuvent aussi bien entendu partager le même bain !

13

Une initiative du Service public de Wallonie
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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège, de la Région wal-

lonne et du Centre pour l’égalité des chances «FIPI»

édITORIAL

Jacques Van de Weerdt

Ce pauvre Maurice ! Déjà sacrifié sur l’autel de la barbarie nazie en septembre
44, le revoici malmené par d’odieux prédateurs de bronze qui ont arraché son effi-
gie sur le square Vandervelde !

Et voici que, depuis quelques mois, le quartier est orphelin de son héros !  La hon-
te !  

Alors, enfin, des bonnes volontés se sont regroupées pour réparer l’injure.  La
commande a été passée au staffeur Menchior pour qu’il réalise – d’après photos –
un nouveau bas-relief, en matière synthétique (donc sans intérêt pour les voleurs
de bronze). 

Une cérémonie sera donc organisée, début septembre, pour marquer à la fois
l’anniversaire de l’acte de Maurice et le retour de son effigie sur le monument.

Ainsi donc, habitants du quartier, vous pourrez à nouveau marcher la tête haute rue
Ste-Marguerite car à nouveau sous la bienveillante surveillance de notre big brother
à nous : Maurice !
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Une nouvelle rue dans notre quartier ? 

Oui. On peut le dire. La partie «haute» de
notre quartier va bénéficier d’une nouvel-
le rue.  Nouvelle, parce que sa rénovation
va entraîner plusieurs changements
assez marquants dans la mobilité et
l’apaisement de notre quartier. On peut
même espérer qu’elle annonce une série
de rénovations ou de modifications de
voiries (rue Sainte-Marguerite haut, ave-
nue de Fontainebleau…). Cette entrée de
la ville, densément peuplée est fortement
chargée d’un trafic automobile croissant,
et mérite donc une attention particulière
en raison de la particularité des différents
modes de transport qui doivent (devront
?) y cohabiter. Et en particularité le vélo,
moyen de transport urbain promis à un
bel avenir.

Et cette rue, c’est la rue de
Hesbaye. Artère à sens unique, large,
aérée qui permet souvent, des vitesses
automobiles excessives. Cette rue part du
carrefour de Fontainebleau (de la rue
Sainte-Marguerite, en fait, car le petit bout
en arc devant la miroiterie en fait partie),
et se termine rue Eugène Houdret, dans
un carrefour assez complexe qui consti-
tue le bas de la « côte d’Ans ». Ce carre-
four, constitué de la rue Oscar Remy, rue
de Hesbaye, bas de la rue Walthère
Jamar, et de la rue Sainte-Marguerite est
un nœud assez important, garni de plu-
sieurs commerces très actifs et impor-
tants pour notre quartier. Je l’appellerai
donc ici, la «place Eugène Houdret», par
facilité, mais aussi parce qu’après les
modifications profondes que ce lieu va
subir, il s’agira bel et bien d’une vraie pla-
ce, avec son mobilier urbain, son éclaira-
ge, son aménagement spécifique et ses
trottoirs larges. 

En quoi consistent les travaux pro-
grammés déjà à partir du printemps?
Pourquoi cette rue ? En fait, Liège a été
reconnue par la région wallonne comme
ville pilote, dans le cadre du plan «Wallo-
nie cyclable». De ce fait, une série d’amé-
nagements ont été programmés et déjà
réalisés partiellement pour coller à un
schéma de cheminements cyclables
cohérents.

(Carte téléchargeable ici : http://www.lie-
ge.be/telechargements/pdf/mobilite-
1/velo/cartereseauwalloniecyclable.pdf)  
Notre quartier va donc bénéficier (entre
autres) d’une modification et d’une sécu-
risation de la traversée piétonne et cyclis-
te de Fontainebleau, d’une rénovation de
la piste cyclable qui surplombe la rue
Louis Fraigneux.  Et donc, également,
d’une grosse refonte de nos habitudes
rue de Hesbaye et place Eugène Hou-
dret, qui sont, en fait,  la «ligne 6» du plan
cyclable. 
La rue de Hesbaye va recevoir des modi-
fications de surface. Sans altérer le
nombre de places de stationnement
excessivement, les quais d’embarque-
ment des bus vont être revus, et une pis-
te cyclable sécurisante va être installée
de chaque côté de la rue.  Les vélos pour-
ront donc descendre ou monter la rue.

La piste cyclable descendante,
sera séparée des voitures en stationne-
ment sur le côté gauche par une berme
n’entravant pas l’ouverture des portières,
mais évitant le stationnement intempestif
des voitures sur la piste cyclable. La piste
cyclable montante, dans le sens de la cir-
culation, se situera entre les voitures en
stationnement et la voie de circulation,
dans le même sens. 

Une inquiétude légitime des riverains
concernant les places de parking «rive-
rains» a été signalée lors des réunions de
concertation, et il a été noté qu’elles
devront être revues par les services de
police, de même que les zones de livrai-
son ou les emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite. Une atten-
tion particulière a été demandée pour la
problématique entourant le site de Saint-
Joseph.
Le bas de la rue constitue un carrefour
entre les voitures venant de la rue Louis
Fraigneux, la piste des bus (dorénavant
aussi utilisée partiellement par les vélos
traversant Fontainebleau), et le morceau
de la rue de Hesbaye passant devant la
miroiterie. 
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Un réaménagement assez conséquent va
marquer plus visiblement les traversées
piétonnes, prioriser le passage des bus,
permettre  le stationnement légalement
(aujourd’hui effectif malgré l’interdiction).
Le feu rouge sera supprimé.
Cette nouvelle configuration devrait
entraîner un apaisement de la vitesse des
véhicules en entrée de rue. 
Enfin, la place Eugène Houdret, le haut
de la rue, va vivre une refonte complète.
Il s’agit probablement de l’aspect le plus
impressionnant de ces travaux qui agis-
sent ici en profondeur.  Elargissement des
trottoirs, pots ornés d’arbustes, nouvel
éclairage (un point que les services de
l’urbanisme ont ajouté à leur liste suite
aux revendications des riverains)…

Les voitures en provenance de la rue
Walthère Jamar entreront dans un envi-
ronnement totalement repensé, leur indi-
quant clairement qu’un ralentissement est
nécessaire (de plus, nous espérons qu’un
avertissement «30 k/h» en amont soit
imposé).  Les cheminements vélos seront
marqués clairement, ou canalisés. Des
emplacements de stationnement en épi
seront créés.  Une bande «neutre» per-
mettra les arrêts pour livraison, et la situa-
tion par rapport au premier projet (zones
de livraison, emplacement bus, dangero-
sité du stationnement en épi) devrait être
repensée en y adjoignant une bande
«tampon» supplémentaire. Attraper son
journal au passage, ou acheter son médi-
cament en urgence ne devraient donc
pas poser de problème…

Une autre crainte des habitants était la
répercussion possible sur les rues adja-
centes, risquant de voir encore augmen-
ter leur fréquentation et les «stationne-
ment ventouses». Les services de la ville
ont noté cet aspect, et devraient trans-
mettre leurs remarques aux services de
police, en charge des places «riverains»
et des aspects de circulation routière.

Certains passages pour piéton (rue
Mabiet, …) proches des futurs travaux,
deviennent franchement dangereux. Le
contraste sera en effet saisissant entre
les anciennes rues, et les nouveaux amé-
nagements, particulièrement pour les per-
sonnes malvoyantes.

De nouveau, les services en charge ont
clairement noté la problématique. 

La liste des remarques des rive-
rains fut assez longue, mais constructive.
Elle fut communiquée aux services de
l’urbanisme conformément aux réglemen-
tations en vigueur. D’ici peu, la ville
devrait communiquer le résultat de ces
modifications, sans passer par une nou-
velle enquête publique. En effet, selon le
fonctionnaire délégué de la région Wal-
lonne, les modifications proposées par
rapport au schéma initial ne sont pas suf-
fisamment lourdes pour le justifier et ainsi
risquer de retarder les travaux. 



Alain Vito

Sans aucun doute, l’aspect du haut de
notre quartier va changer du tout au tout
en cet endroit, et la qualité de vie devrait
en tirer de fameux bénéfices.  Normale-
ment, les travaux devraient commencer
rapidement, et les plus lourds d’entre eux 
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devraient avoir lieu l’été (place Eugène
Houdret), sans couper la circulation.
Gageons que cela soit le début d’une
série de rénovations positives pour notre
quartier… 

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

Pourquoi nous avons appelé 

notre journal “Salut Maurice” ?

Nous avons voulu rendre
hommage à Maurice Waha, 
notre héros local qui, en sep-
tembre 1944, sauta sur un
char allemand en essayant
de désamorcer sa charge
explosive.
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Comment les légumes qui se trouvent aussi facilement dans nos assiettes aujour-
d’hui, se trouvaient-il dans celles de nos grands-parents ? 

Vous êtes-vous déjà posés la question de savoir comment on cultivait il y a 20, 30,
50 ans d’ici ? 

Bien que n’ayant pas vécu à cette époque, ce sujet m’intéresse assez particulière-
ment  car il me brûlait de savoir si les projets de potagers communautaire étaient
aussi développés que maintenant. 

LES POTAGERS d’HIER… ET

d’AUJOURd’HUI...

Pendant les 2 grandes guerres qui ont ravagé le monde ainsi que la Belgique,
les jardins communautaires faisaient beaucoup office de ‘’garde manger’’.  Ce sont alors
des potagers dit de ‘’fortune’’. Mais je vous propose  d’abord de remonter un peu plus dans
le temps afin d’en revenir progressivement à ce qui se passe dans nos jardins aujourd’hui !

Commençons par un peu d’histoire…
Comment l’Homme se nourrissait-il, à l’époque où on ne parlait pas encore de pomme de
terre ou de tomates ? Ni de supermarché...!

Au Moyen-Age, les potagers regroupaient un peu ce qui était à la portée de nos ancêtres.
Les céréales, qui se retrouvaient assez souvent dans les assiettes des plus démunis ain-
si  que les légumineuses (lentille, fèves, pois chiche, mogette,) mais aussi, le chou, l’oi-
gnon, les poireaux, le concombre, la livèche, le melon, le pourpier…
Les herbes à cuire occupaient également une place au sein de l’alimentation de nos aïeux
telles que les bettes, l’arroche, l’épinard mais aussi des légumes –racines comme le navet
le chervis, le raifort, les carottes, la raiponce et le panais.
La production d’aromate ainsi que de condiments était aussi très intense car ceux-ci rem-
plaçaient les épices de table chez les personnes plus fortunées. 

Dans les jardins médiévaux, on ne trouvait pas que des potagers, les vergers occupaient
aussi une place très importante, des variétés très ancienne de fruits comme la gourde  qui
porte d’ailleurs très bien son nom car c’est un fruit avec un vrai format de ‘’gourde’’ 
En terme plus médiéval, verger se disait ‘’ vidanium’’.
Au fil du temps, l’ampleur de la culture de nos potagers et vergers à fortement diminué
notamment à cause du développement des commerces.

1914…
C’est le début de la grande guerre et les pays envahis manquent de tout ! Des jardins sont
alors développés dans des parcelles publiques ou privées et sont appelés ‘’ les jardins de
la victoire’’ ce qui va permettre de distribuer aux habitants des pois, des lentilles, des topi-
nambours… 
Voici comment pendant les deux grandes guerres, où la pénurie alimentaire était malheu-
reusement plus que présente, les potagers et jardins ont  pu permettre à la population de
continuer à se nourrir plus ou moins correctement.

A la fin de la guerre, bien que l’alimentation s’améliora, les potagers communautaires conti-
nuèrent  à prendre de l’ampleur si bien qu’en 1923, se constitua  la société horticole ‘’ Nos
Loisirs’’, afin de permettre l’achat en commun de graines mais aussi de semences et de
fleurs.
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En 1928 ainsi que dans les années 1930, l’office de la culture regroupa 400 familles.

Pendant la seconde guerre mondiale, le manque de nourriture fit que plusieurs autres
familles intégrèrent la société afin de pouvoir aussi bénéficier d’une parcelle de jardin com-
munautaire.
A la libération, les jardins communautaires diminuèrent doucement mais aujourd’hui petit à
petit, nos potagers refleurissent car il fait si bon de vivre en cultivant ses propres légumes ! 

Caroline Chaqueue
Ville de Liège, rénovation urbaine
Agent jardinier

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

JOURNAL dES ENFANTS

Salut Maurice !

Maurice, c’est comme une actrice
Pour faire des caprices.
Quand je vois ce magazine
Ça me donne envie d’aller dans une limousine avec ma cousine.
Mon cousin est tellement triste
Que celui-ci veut aller voir un ministre.
Quand je dis salut, 
Je pense à Miley Cyrus.
Quand je fais une crotte,
Je veux et j’exige d’aller à la grotte.
C’est tellement rond le monde
Que c’est immonde.

Ecrit par Félicité, Leila, Samira et Era  
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LE dOYEN JEAN GILLARd
Non ! , je n’ai pas connu le Doyen Jean Gillard.
Et pour cause : je proviens d’un petit patelin, perdu dans le nord-est de la province de
Luxembourg, Gouvy, pour ne pas le nommer. Après un stage de  sept ans dans les années
’70, je suis revenu, en 2007–  et définitivement sans doute – dans la ville qui me convient
le plus au monde : Liège. Dès le mois de juin, je me suis présenté à la basilique pour faire
partie de l’équipe de bénévoles qui, durant les mois de juillet et d’août, permet d’ouvrir au
public les portes du plus bel édifice religieux de notre ville ( j’ai dit !). C’est là que l’on m’a
causé du Doyen ; des nouveaux collègues, mais également des visiteurs, anciens parois-
siens, qui l’avaient très bien connu. Et là : quénne affaire ( à Lîdge)  ! : ce n’étaient qu’en-
thousiasme et éloges !

A mon grand étonnement, je me rendis compte qu’il ne subsistait aucune trace écrite de
son passage à Saint-Martin. A part l’un ou l’autre article dans la presse, sauf erreur de ma
part, pas un seul article conséquent, pas un livre si petit soit-il à son sujet et, plus grave
encore par les temps qui courent : aucune trace de lui sur internet. Oufti !

Une annonce dans le journal du quartier Sainte-Marguerite, l’illustrissime ( si-si !) «Salut
Maurice» allait combler cette lacune car, des fidèles – dans tous les sens du terme ! -  ont
écrit. Par ordre de réception des documents : Michel Bodson, Jean-Pol Vermeire et Joa-
chim Sanchez. Qu’ils en soient remerciés !
Bonne lecture ! Jean Catin

«Arrivé avec ma mère et mes deux
sœurs en 1963 à Liège, où notre père
travaillait depuis deux ans dans les
mines, notre chance a été de
connaître le Doyen et toutes ses
sœurs qui habitaient dans le presbytè-
re de Saint-Martin ou les alentours.
Leur aide, pour une famille qui vient de
l’Espagne franquiste, fut fantastique.
Les premiers jours, le Doyen qui nous
parlait en espagnol, étaient de ces
jours qu’un enfant de 12 ans ne peut
oublier.

Les sœurs des «sans logis» nous
apportaient tout ce dont nous avions
besoin pour une famille qui commence
une nouvelle vie, des meubles, des
ustensiles de cuisine, des lits, des
couvertures, … des jouets, tout ce que
l’on peut espérer pour partir de zéro.
Le Doyen aimait les Espagnols, l’aide
qu’ils lui avaient apportée lors de sa
traversée de l’Espagne  vers le Portu-
gal alors que la gestapo était à ses
trousses, il ne l’avait pas oubliée.

NDLR : Nous publions dans ce numéro le témoignage de M. Sanchez. Pour prendre
connaissance des deux autres témoignages, vous pouvez consulter le lien :
http://catinus.blogspot.be/2014/06/jean-gillard-le-doyen-rouge.html
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Au fil des mois et des années, mes sœurs
et moi-même rentrions et sortions au
presbytère comme si nous étions chez
nous à la maison.
C’est à cette période que les liens se sont
tissés entre nous et le Doyen et ses
sœurs, ces liens étaient forts, très forts.

La jeunesse
Qui était ce Doyen ?
Seul garçon d’une fratrie de 8 enfants, le
deuxième après sa sœur Marie-Louise, il
était né le 25 avril 1905, dans le quartier
de Saint-Martin. Très jeune déjà, il avait
ses idées, nous disent ses sœurs, son
caractère était bien marqué et il n’était
pas rare à l’école ou sur le chemin, il
savait déjà s’imposer. Tout le monde
savait qui était Jean Gillard. Après le
collège, il entre au Séminaire, est nommé
prêtre, et est envoyé comme vicaire aux
Bien Communaux de Seraing. Commune
réputée «rouge»,  et déjà les idées du
vicaire  Gillard choquent, il est près des
gens, les aide, les conseille, les accueille,
les réconforte. «C’est cela l’Evangile»  dit-
il. Parfois, il y a des frictions avec les poli-
tiques locaux, mais Gillard est quelqu’un
qui écoute, qui discute et qui sait … s’im-
poser.

Il dira plus tard : «Ce sont de vraies
tranches de vie que j’ai apprises pendant
cette période au contact de ces braves
gens». Et il disait aussi : «On ne placarde
pas les tracts des affiches électorales sur
les murs de l’église, c’est la maison du
Seigneur, mais sur le presbytère, faites ce
que vous voulez, là, c’est chez moi !». 

Il est envoyé par son évêque, Monsei-
gneur Kerckoff à Liège dans le but de
construire une nouvelle église à Saint-
Hubert (entre Saint-Nicolas et Burenville).
Là, il commence à prêcher dans le but de
récolter des fonds pour la nouvelle
construction. Mais la guerre est aux
portes de Liège et il n’a suffi à l’armée
allemande que 18 jours … Le doyen de
Saint-Martin à l’époque, le chanoine Haa-
ken, convoque ses curés et vicaires pour
leur dire que  vu l’occupation allemande,
la meilleure chose pour l’église liégeoise,
serait de collaborer avec l’ordre nouveau.
Alors certains invités se lèvent, Gillard fait
partie de ceux-ci, pour protester contre la
décision du doyen. 

Le curé Gillard rend à l’évêché tout l’ar-
gent récolté pour la construction de l’égli-
se.

L’occupant fait parler de plus en plus de
lui, mais pas en bien. Des gens sont
arrêtés, torturés, déportés … fusillés. La
résistance s’organise, des ouvriers font
appel à Gillard pour les aider. Gillard leur
fournira des mètres et des mètres de cor-
don Bedford, nécessaires pour allumer
leurs sabotages… Gillard roule ces cor-
dons autour de lui, sous sa soutane,
avant de les livrer … mais la Gestapo est
à ses trousses… Un jour, la Gestapo se
présente au presbytère avec l’intention de
l’arrêter mais Gillard n’est pas là. Sa
sœur, Mme Rose ( Mious) est seule …
elle a compris la visite de ces messieurs
et elle parvient à prévenir son frère de ne
pas rentrer et de partir pour se faire
oublier. Jean Gillard parvient, malgré tout,
à passer dire au revoir à sa mère qui lui
donne deux ou trois petites pièces d’or
qu’il cache dans son blaireau à raser
avant de partir à travers pour la France
occupée, l’Espagne franquiste et le Portu-
gal avant de passer à Londres.

L’exil
Ce voyage fut long et fatiguant ; il partage
les mêmes problèmes que tous ceux qui
quittent la Belgique pour les mêmes rai-
sons. En Espagne, il est arrêté par les
franquistes et envoyé au camp de
concentration de Miranda (de triste
mémoire déjà pour les Espagnols qui
avaient perdu la guerre civile). Après de
longues semaines, il retrouve sa liberté,
passe au Portugal et est envoyé en bateau
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à Londres où il rencontre d’autres figures
de la Résistance Belge qui, comme lui,
avait dû laisser leur pays. Il retrouve,
entre autres, les trois évadés de la Cita-
delle de Liège ... et aussi monsieur Har-
mel Pierre, futur ministre et paroissien de
Saint-Martin.

La porte reste grande ouverte
et les «sans logis»
La Belgique libérée, il rentre. Il est tout de
suite nommé doyen de Saint-Martin et
chanoine de la cathédrale (titre qu’il n’a
jamais aimé, il préférait qu’on dise de lui
«Le doyen»). Saint-Martin est une parois-
se riche. Dès son premier sermon, il fait
parler de lui :
« …  Mes chers paroissiens, à partir de
maintenant …»
A.- Dans l’église, il n’y aura plus de places
réservées. Que ceux qui possèdent des
bancs et des chaises qui ferment à clé,
qu’ils les reprennent. J’ai commandé de
nouvelles chaises et ceux qui arriveront
les premiers prendront les places de
devant, les suivants les places intermé-
diaires et les retardataires les places arrière.

B.- Tous les paroissiens auront les
mêmes droits. Le tapis rouge sera
déroulé de la même manière pour le
mariage de la fille d’un mineur que pour la
fille d’un directeur. Les enterrements et
tous les autres services seront aussi les
mêmes pour tous.

C.- Tout sera gratuit. Tous les dimanches,
nous aurons une collecte à chaque mes-
se, chacun donnera suivant ses moyens.
Je vous rendrai compte, le dimanche sui-
vant, du montant de cette collecte et en
quoi elle aurait éventuellement été
dépensée. Un tableau explicatif sera
placé à chaque porte de la basilique.

D.- Je ne veux plus accepter le charbon
qui nous est offert par certains charbon-
nages et que nous utilisons pour le chauf-
fage. J’achèterai le charbon si la collecte
nous le permet et alors nous aurons
chaud … si la collecte ne nous le permet
pas, alors nous aurons froid.

Ce dimanche a dû être un dimanche com-
me nous dirions aujourd’hui «shocking».
Le Doyen Gillard met en pratique ce qu’il
annonce. Certains paroissiens sont très 
contents, d’autres sont très fâchés…

Nous sommes en 1946 et il faut penser
au 700ème anniversaire de la Fête-Dieu
que toute l’équipe paroissiale prépare
avec le plus grand soin. Cette fête est une
réussite totale, des dizaines de milliers de
gens se donnent rendez-vous à Liège,
cela dure des jours … tout se passe sans
problème.

Les gens de Liège montent le Mont pour
écouter le doyen qui a des sermons
«engagés» … «c’est l’Evangile de main-
tenant» dit-il. Son langage franc et direct
lui vaut de temps à autre un «rappel»  de
l’évêché. Début des années 50, il ren-
contre un jeune curé qui vient de rentrer
des pays de l’Est, Léo Boonen, tous deux
ont des idées avant-gardistes. «Tu vien-
dras chez moi à Saint-Martin et tu racon-
teras ce que tu as vu, pas de théologie,
seulement ce que tu as vu…». Quelque
temps après, ils créent les «sans-logis»,
maison destinée à recevoir les plus
déshérités, les plus paumés… Dans l’ur-
gence, ils achètent une maison rue Saint-
Laurent et se rendent seulement  compte
qu’ils n’ont pas le premier sou … «Dieu
nous aidera !» aurait dit le doyen à maître
Jeghers lors de la vente … et Dieu les a
aidés. Les jours qui ont suivi, des dons
importants sont offerts et ils sont alors
obligés d’ouvrir un compte à l’Office des
Chèques Postaux (chose à laquelle ils
n’avaient pas pensé). Les «Sans Logis»
sont aujourd’hui une institution incontour-
nable à Liège dans le domaine social.

Saint-Martin devient au cours du temps la
paroisse où l’on parle de l’Evangile mis à
jour. Chez le Doyen tout le monde atterrit,
des prêtres, des missionnaires, des gens
de tout niveau social qui ont besoin d’une
pose dans leur vie. Tout le monde trouve
à Saint-Martin ce qu’il est venu chercher,
la porte restait toujours ouverte (au sens
propre et au figuré). Certains sont même
restés à Saint-Martin, je pense au vicaire
Sainte qui était venu pour se «reposer» et
il n’est jamais reparti. 
Saint-Martin est toujours en vue à Liège,
la Basilique par sa situation sur le Mont
mais aussi le Doyen par ses prises de
position suivant les actualités de la
semaine (et ce dans tous les domaines :
liberté, politique, sexualité, …). 
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CONNU COMME BARABAS

Le Doyen était appelé le «Doyen Rouge»,
non seulement pour ses prises de posi-
tion sur tous les sujets qu’il pouvait trou-
ver injustes, pour son côté «révolutionnai-
re» mais aussi suite à une petite anecdo-
te : le drapeau.

le fameux article paru en 1961 dans "La Gazette de Liège"

Le doyen «rouge»
Lors d’une fête, le Doyen fait placer, sur la
tour de Saint-Martin, un immense dra-
peau belge … à la vue de tout Liège. Ce
jour-là, le vent est fort et roule le drapeau
autour de son mat… laissant visible la
seule couleur rouge … Vous pouvez ima-
giner les questions que tous les Liégeois
pouvaient se poser : «Que fait-il encore
Gillard ?» et pourtant il n’y était pour rien.
Le Doyen fait fondre et placer de nou-
velles cloches pour Saint-Martin, cer-
taines avaient été enlevées par les Alle-
mands (une photo fait preuve de ce vol).
Le ministre Harmel et son épouse sont
parrain et marraine de ces nouvelles
cloches.
Le Doyen est attentif à la conservation du
patrimoine immobilier de Saint-Martin.
Il prend soin de moderniser l’église
(micros, installation électrique, nettoyage
régulier du chauffage … ) . Je crois qu’il
aurait été un bon architecte car des idées 
il en avait

Trois anecdotes 
Le Doyen ne pouvait accepter l’injustice,
peu importe d’où elle vienne. Je me rap-
pelle d’une histoire.
Une prof de religion, célibataire, donnant
cours dans un collège de jeunes filles à
Liège, tombe enceinte !!! La directrice du
collège veut la licencier, faute grave. Gil-
lard intervient auprès de la directrice qui
ne veut rien entendre et qui reste sur ses
positions. Le Doyen va la voir et lui
explique que, même si cette jeune femme
a fait une faute grave, … que l’Evangile
demande de pardonner … la directrice
reste encore sur ses positions. Le Doyen
est têtu, il insiste à nouveau …, il explique
à nouveau que dans le cas où la prof
aurait son licenciement, alors il monterait
en chaire de vérité, le dimanche, et qu’il
donnera son avis … « Vous risquez aussi
de perdre beaucoup d’élèves l’année pro-
chaine»  lui dit-il. Quelques jours se pas-
sent et la directrice revient sur sa déci-
sion.

Le Doyen avait aussi réponse à tout. On
raconte qu’un jour alors qu’il voulait modi-
fier une chapelle ( où ?) , la mère supé-
rieure qui était contre cette proposition
aurait dit : « Avant de faire ça, il faudra me
passer sur le corps ! ». Le Doyen lui aurait
répondu du tac au tac : «Couchez-vous
là, ma Mère, nous allons faire ça tout de
suite !»  La mère a dû être très choquée…
mais le Doyen modifia la chapelle.

Il était courant que le Doyen, l’abbé Boo-
nen,  le vicaire Sainte et moi-même tirions
à la carabine 22 LR les pigeons qui se
posaient sur les pinacles de la balustrade
extérieure de la basilique. Quand le
pigeon était touché et que nous parve-
nions à le retrouver, il arrivait en hiver que
ma mère les plumait pour en faire un bon
bouillon.

Les mots pour le dire
Le Doyen avait ses mots bien à lui :
«Sois brave !».
J’entends encore me le dire.
« Il n’a jamais pris le tram !»
Pour les gens qui étaient trop haut dans la
hiérarchie sociale pour savoir ce qui se
passait à la base.
«Ce sont de braves gens !»
Il le disait souvent en wallon
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«Chez les communistes, il y a aussi de
braves gens mais aussi des crapules !»
Je l’ai entendu dire.
«C’est un gamin de merde !»
Lors d’un mariage : «Vous les belles-
mères …»
Souvent, aux mariages, il les attaquait un
peu : «Un mari préfère une soupe brûlée
faite par sa femme qu’une non-brûlée fai-
te par sa belle-mère.»
Aux mariés : «Vous devez apprendre à
vous retrouver. Alors les belles-mères
sont là pour garder les enfants.»
Aux parents : «Vous ne perdez pas une
fille (ou un fils), mais au contraire  vous
récupérez une fille (ou un fils) ».
Et vous les belles-mères, n’étouffez pas
les jeunes mais laissez les vivre à leur
manière.»
Beaucoup de ces mots, je les ai entendus
de multiples fois quand je servais les
mariages le samedi.

Je crois que réellement Gillard était
apprécié et respecté (et peut-être un peu
craint) par les hommes et les femmes
politiques, de toutes couleurs confon-
dues. 
Je me rappelle d’une chose :

Une autre anecdote
A l’âge de 17-18 ans, je voulais pouvoir
prendre des photos à l’intérieur des
musées liégeois, chose qui était interdi-
te… Je fais la demande par écrit en pré-
cisant les motivations de cette démarche
à l’échevin de la culture de la ville de Liè-
ge … réponse négative quelques jours
après. J’en parle au Doyen qui me
demande à qui j’avais envoyé ma lettre
- « A monsieur X, monsieur le Doyen»
- « Pas étonnant pour ta réponse négati-

ve, ce type est un gamin de m***»
En prenant une carte de visite à l’entête
«Jean Gillard, Doyen de Saint-Martin» , il
écrit quelques mots, la glisse dans une
enveloppe, me la tend en me disant :
- «Tiens, va lui donner personnellement».

Le lendemain, je me présente au bureau
de monsieur X, la secrétaire me demande
la raison de mon déplacement …
quelques minutes après, un monsieur me
reçoit et je lui remets alors l’enveloppe .. .
il l’ouvre, lit la carte et me demande :

- «Comment va ce bon Gillard ?»
Je lui réponds timidement et lui explique,
par la même occasion, le pourquoi de ma
demande… Il appelle sa secrétaire et
quelques minutes plus tard, je sortais
avec dans ma main l’autorisation pour
pouvoir photographier dans tous les
musées de la ville de Liège.
Je crois que je pourrais raconter très lon-
guement des histoires qui se sont
passées à Saint-Martin. Peut-être un jour …

Les dernières années
Le Doyen quitte Saint-Martin en 1969 et
va habiter en ville avec ses trois sœurs,
Marie-Louise,  Marie-Jeanne ( Jaja) et
Marie-Rose ( Mious) ; il aide les paroisses
à dire la messe quand tel ou tel curé est
absent. Il continue également à recevoir
les Liégeois qui souhaitent le rencontrer,
dans son bureau.
Comme il était coutume, au moins deux
fois par mois, le samedi après-midi je lui
rendais visite. Nous parlions de tout et de
rien, il aimait être informé.

Il aime aussi fumer un bon cigare dont lui
seul connait le secret pour le garder
allumé si longtemps. Je me rappelle
d’une après-midi où Monseigneur Van
Zuylen (déjà pensionné lui-aussi) était
présent et j’entends cette conversation :
- «Jean»
- «Oui, Monseigneur»
- «Par le passé nous n’avons pas toujours
été d’accord l’un et l’autre …»
- «Possible, Monseigneur»
- «Je puis cependant te dire que j’ai beau-
coup appris avec toi»
- «J’en suis très content, Monseigneur»

Ces mots sont restés très longtemps dans
ma mémoire … et contrairement au pro-
verbe, ce n’est pas toujours le chef qui a
raison. 
Des problèmes de santé l’ont amené à
subir une opération ; hospitalisé à Saint-
Joseph, tous les soirs je passais et nous
parlions encore et encore…  Il attendait
ma visite avant de se mettre au lit. Plus
tard, plus malade, il fut recueilli dans un
monastère, situé au –dessus de la ville de
Huy où il décéda en février 1994. Pour
moi, je peux le dire, ce fut comme la per-
te d’un père. Mes sœurs et moi-même
avons continué à voir les trois dernières
sœurs du Doyen jusqu’à la fin de leurs vies.» 

Joachim Sanchez, alias Kwaqui



«SALUT MAURICE!» N°80
est prévu pour : SEPTEMBRE. Vos petites annonces doivent

nous parvenir pour le: 15 AOÜT 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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Rue Eugène Houdret, de la rue Sainte-
Marguerite à la rue Walthère Jamar à Ans

HISTOIRE dU QUARTIER

Rue frontière s’il en est puisque les immeubles de cette rue se partageaient entre Ans,
Glain et Liège. Mais depuis les fusions de communes de 1977, Glain  a été englobé et nous
sommes bien à Liège ! Mais c’est limite…

Eugène-Henri-Hyacinthe Houdret fut le deuxième bourgmestre de la commune de Glain. Il
naquit à Ans-Glain en 1857. A l’époque, Glain appartenait à la commune d’Ans… ce n’est
qu’en 1847 que la séparation eut lieu. Glain ne fut donc « autonome » que durant 120 ans.
Notre bon Eugène mourut, à Glain, en 1916.

Jadis, c’est à cet
endroit que les deux
principales chaus-
sées qui venaient de
Liège, via le faubourg
Sainte-Marguerite, se
séparaient. Il y avait
celle qui partait vers
Bierset, Hannut (la
Chaussée hesbi-
gnonne actuelle rue
Emile Vandervelde)
et l’autre qui escala-
dait la côte d’Ans
pour aller vers Saint-
Trond et au-delà. La
rue Eugène Houdret
appartient à cette
voie brabançonne. 

Carte datant du régime français (1795-1805) qui montre la séparation des deux chaussées au

sommet du faubourg Sainte-Marguerite

C’est par cette vénérable rue que le bus 19 retraverse ENFIN notre vinâve ! Depuis trop
longtemps nous étions mis sur une voie qui n’était même pas de garage : nous étions pure-
ment et simplement oubliés. Mais cela n’est plus qu’un  mauvais souvenir.
Ce bus 19, qui va redynamiser notre quartier,  a son terminus rue des XIV Verges et cela
mérite sans doute quelques mots d’explication…

Si l’on vous dit qu’il avait des petites et des grandes verges, vous ne serez sans doute pas
étonné(e)s. De là à en avoir quatorze…
En réalité, une grande verge équivalait à 20 petites ou encore 4 ares et 36 centiares. Car
une verge était une mesure agraire. Ceux qui pensaient à autre chose sont priés de quit-
ter le rang de nos lecteurs. Il y avait donc tout simplement à la limite entre Liège, Ans et
Rocourt un champ d’une soixantaine d’ares. C’est là que se trouvait l’aérodrome de Liège
et c’est (presque) là que se trouvera le futur terrain du Royal Football Liégeois.

Retour du bus chez nous et retour du RFCL à Liège ! Qui dit mieux ?
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HISTOIRE dU QUARTIER

Octroyons-nous une petite pause…

Regardez bien ce document ! Nous sommes à la jonction des rues de Hesbaye et Eugè-
ne Houdret. Aux confins de Liège et d’Ans. Et naguère, de Glain.

L’espace compris entre les façades aveugles et le trottoir était jadis occupé par une habi-
tation dont nous vous tairons l’histoire (car nous l’ignorons…) mais dont le rez-de-
chaussée abritait un bistrot des plus recommandables ! (Si, si !). C’était le café de l’Octroi.

Octroi ? Et pourquoi donc ?
Tout simplement parce que, sous l’Ancien Régime, un octroi était érigé à cet endroit.

Ainsi, on peut lire dans le roman autobiographique de Georges Rem (un de nos auteurs du
quartier) « Le roman de ma maison » : « C’était à la limite de Liège, Ans et Glain non loin
de l’ancien octroi, à deux pas du ruisseau de la Légia ».

Mais qu’était donc cet octroi ?
Un octroi était une taxe d'entrée dans la ville qui était réclamée pour certaines marchan-
dises. C’était le nom qui était donné à l’administration chargée de percevoir cette taxe.

Il y avait donc naguère ici une sorte de poste de douane qui permettait à la Cité de Liège
de s’enrichir au passage de chaque commerçant.

La voie qui arrivait ici était le « Grand Chemin » qui montait vers Loncin. Il est donc logique
d’imaginer qu’un autre « octroi » devait se situer du côté du pied de (l’actuelle) rue Van der
Velde pour « ponctionner » les commerçants qui nous arrivaient du côté de Grace et de
Hannut via « la chaussée ». 
Mais comme nul bistrot n’en marque l’existence, je me désintéresse totalement de ce pro-
blème…

Robert Ruwet
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« Le voisin »

Il est des gens qui passent toute leur vie
sans qu’on ne les remarque. Jamais. 

C’est le cas de cet homme des
degrés des Tisserands. Le voisin
d’en face. Il ne vit que la nuit. Le reste du
temps, on ne le voit pas. Peut-être reste-
il calfeutré chez lui. Comme reclus. Si je
vous dis ça, c’est parce que, la nuit, les
insomnies m’empêchent de dormir. J’en-
tends des bruits étranges dans l’apparte-
ment. Je suis réveillée par des faisceaux
de lumière. Sans doute des phares de
voiture… Ou secouée par le bruit des
portes qui claquent. Souvent. Trop sou-
vent, dans les escaliers qui s’étagent vers
le Mont Saint-Martin. Alors, je n’ai d’autre
choix que d’errer derrière les rideaux de
ma fenêtre. J’observe l’étrange. Je le vois
attablé sous une faible lumière. Il s’agite
en tous sens. On dirait qu’il remplit des
sacs, qu’il écrit des choses. La nuit, je
connais cet homme dans toute son inti-
mité. Ce n’est pas du voyeurisme : juste
une fausse excuse pour découvrir un
éventuel assassin.

C’est cette nuit-là que tout s’est
passé. Pieds nus sur le marbre bleu, je
laisse derrière moi mon déshabillé vapo-
reux et m'enfonce dans la mousse. Je
déconnecte, je m'évade. Je me liquéfie
dans l'eau savonneuse, ne gardant au
sec que mon visage et le dessus de mes
cheveux. Je pourrais, pour une fois, faci-
lement m'endormir en écoutant la pluie
crépiter sur le carreau. Puis, l'eau est tel-
lement chaude... Je ne saurais pas vous
dire combien de temps je reste assoupie
dans la salle de bains. Une heure peut-
être. 

C'est un bruit sourd qui me tire de ma tor-
peur. Comme une chute. 

J'observe, tétanisée, l'entrebâille-
ment de la porte et le morceau de lumiè-
re qui se dessine sur le tapis du hall d'en-
trée. Rien. Entre mes doigts de pieds, je
tente de resserrer le robinet de la bai-
gnoire. Le goutte-à-goutte s'interrompt.
J'ai la sensation curieuse qu'il ne pleut plus.

Doucement, je me redresse, les yeux tou-
jours fixés sur l'entrouverture de la porte.
Personne. 
Face au miroir enduit de buée, je me devi-
ne. Grotesque. Je retire le bouchon de la
baignoire pour permettre l'écoulement de
l'eau. Je m'essuie rapidement, laisse tom-
ber le drap au pied du lavabo, puis enfile
mon peignoir chinois. 

Dans le salon, maintenant, les faisceaux
de lune dessinent de longues figures
blanches. J'avance lentement, avec déli-
catesse, comme si je redécouvrais mon
appartement. Une penderie, un interrup-
teur, une chaise, des murs plus longs que
d'ordinaire. Il faut absolument éteindre les
lumières, tirer les rideaux. Il faut reprendre
ses esprits. Au pied des Degrés, le ron-
ronnement régulier de la circulation a
quelque chose d'angoissant. Plus que les
autres nuits. 

J'imagine avoir rêvé car plus
aucun bruit ne provient de chez moi. Je
raisonne : l’étrange ne peut venir que d’en
face. Car l’étrange, c’est mon voisin. Je
cours vers ma lucarne qui est comme une
ouverture sur le monde, une espèce de
cinéma nocturne, une fenêtre sur cour. Je
vais forcément découvrir l’horreur. Je
devine, j’imagine. J’imagine l'exhalaison
amère du sang. Un sang qui s'écoule len-
tement d’un mort allongé sur le sofa. De la
lisière de ses cheveux jusqu'aux poils du
tapis.

Lorsque l’homme d’en face éteint la lumiè-
re, s’évapore dans le décor et franchit la
porte d’entrée - une porte qui claque pour
ne pas changer -, je décide de le suivre. Il
doit être cinq heures trente du matin.  

L’homme porte une longue
cape noire et traîne derrière lui une
lourde valise à roulettes, si lourde qu’elle
ne peut contenir qu’un corps rigide, froid
et replié sur lui-même. A cette heure de la
nuit, il fait encore sombre et humide. Per-
sonne ne vit déjà, si ce n’est mon imagi-
naire. L’homme descend les escaliers de
pierre puis, s’engage dans la rue Saint-
Séverin. 

POéSIE - ART
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Comme dans tout bon polar, il commence
à pleuvoir. Il ouvre son parapluie. 
Dans  la hâte de ma filature, je n’ai pas
pensé à en prendre un. Je dois donc lon-
ger les façades pour ne pas être trempée
et  surtout, pour ne pas me faire remar-
quer. Je le talonne, lui et sa valise sus-
pecte. 

Au rond-point de la Place Saint-Lambert,
pourtant, je le perds. Un instant de dis-
traction, il a disparu…

Les jours passent et j’oublie cette histoire.
J’occupe désormais mes nuits à nettoyer
les pavés de la salle de bains. Des taches
qui ne partent pas… Et puis, je ferme les
tentures, pour ne plus être tentée d’es-
pionner mon voisinage. La lumière exté-
rieure ne me dérange plus non plus.

Au matin, je lis mon courrier. Et notam-
ment, une revue locale qui parle un peu
de nous. Dans le Salut Maurice !, je lis
que, depuis peu, un bus repasse dans la
rue Sainte-Marguerite. La ligne dix-neuf,
enprovenance de Rocourt, dessert à nou-
veau le quartier. Les commerces vont
revivre un peu. Les rues vont être redy-
namisées. Y en a qui disent que ça rap-
proche, que ça sociabilise… Pour moi, ce
changement équivaut à un gain de temps !
En deux temps deux mouvements, je suis
en route. Et hop ! Je ne suis plus là.  

Un jour, aux alentours de dix-sept
heures, je retombe sur mon voisin, cet
assassin insolite. Le transport en com-
mun, ça rapproche. C’est un fait. Il n’y a
plus de doute là-dessus : l’homme est là,
juste devant moi. Assis sur le siège qui
me fait face, je l’observe enfin, sans
fenêtre ni rideau. Œil vide, regard froid qui
croise le mien. Le mien qui s’échappe
rapidement dans le néant de la fenêtre.
Cape noire, parapluie, valise à roulettes.
A un moment, je m’interroge sur la raison
de balader un cadavre si souvent. Le
promène-t-il ? 
Puis, mes yeux se posent sur la farde qui
repose sur ses genoux. Une grosse farde,
resserrée par des liens, et sur laquelle est
indiquée « Affaire Bleuvache », ainsi que
le numéro de dossier. 

La pièce tombe. Mon assassin est en réa-
lité… un avocat. Ceci explique le travail 

Hélène Delhamende
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de nuit, le pardessus noir, sa disparition
devant le porche du Palais de justice et la
mallette chargée d’affaires criminelles. Il
n’y a plus de temps à perdre. Je dois ren-
trer…

Je dois rentrer, sortir de ce bus qui,
tout à coup, rapproche un peu trop. Fer-
mer la porte, fermer les rideaux, fermer
les tentures. Me calfeutrer et faire vite.
Car, voyez-vous, j’ai un carrelage à net-
toyer. Des taches qui ne partent pas. Le
sang de madame Bleuvache que j’ai
assassinée, il y a quelques temps, dans
ma salle de bains, juste à côté de la bai-
gnoire… Une histoire ridicule qui avait
mal tourné.

On ne sait jamais réellement ce qui se
passe chez son voisin. 

Il est des gens qui passent toute leur vie
sans qu’on ne les remarque. Jamais.

Et il vaut peut-être mieux ainsi. 



Ma bonne maman, 
Ma toute douce grand-mère,
Toute petite dans tes robes reprisées grises et bleues
Tellement belle et rayonnante

Pour moi, tu as toujours été vieille,
Une vieille dame très belle
Avec tes cheveux gris…
Je te revois si bien…
Avec ton petit chignon et le peigne en travers
Avec tes longs cheveux que tu coiffes et démêles
Tel un boubou ployé vers l’avant…
Tu m’impressionnes très fort...

Ma douce grand-mère 
Qui tricote des pulls chamarrés pour tes petits enfants
Qui raccommode les chemises de ton homme
Qui toute petite dans un coin très discrète
Et partout à la fois
Qui t’agite au fourneau 
Et mijote des petits plats raffinés pour ton amoureux
Et qui à petits pas court en tous sens
Qui t’affairais à frotter, à laver, à ranger

Ma bonne maman 
Tu as tant souffert dans ton corps en silence
Tu as été humiliée à l’hôpital 
Par de stupides infirmières
Incapables de te voir réellement 
Tu as été rabrouée, rabaissée…
Ma pauvre petite bonne-maman,

Tu écoutais les opéras de Berlioz religieusement
Tu racontais avec entrain des histoires rocambo-
lesques de ta famille à Naples
Et tu nous faisais tellement rire
Tu étais amour, humilité et générosité…

Tu as rempli mon cœur de soleil
Toujours là pour m’accueillir 
Pour prendre ma défense,
Et toi plus que quiconque,
Tu savais m’accepter telle que j’étais

Je t’en remercierai éternellement
Je penserai toujours à toi ma petite grand-mère,
Ma douce bonne-maman,
Tu me manques très fort…    
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Claire LEFIN

POéSIE - ART

« CLELIA »
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Renée Brock

POéSIE - ART

Rénée Brock, poétesse liégeoise

Renée Brock est née à Liège, le 13 septembre 1912, et est décédée à Esneux,
d’une crise cardiaque, le 12 mars 1980 à l’âge de 67 ans. Elle allait publier un
second recueil de nouvelles. Elle avait passé toute son enfance dans les quartiers
de Hocheporte et Sainte-Marguerite. Mariée à 20 ans, elle eut deux fils et com-
mença à écrire des poèmes à 30 ans. Marcel Thiry, Cendrars, Michaux, Bachelard
les avaient aimés. Quelques titres de recueils : «Poèmes de sang»  en 1949 –
«Solaires»  en 1950 – et «l’Amende amère» en 1959.

Elle excellait à chanter l’amour maternel et l’amour du couple, la nature, la vie ani-
male. Membre de l’A.P.I.A.W., elle offrait l’hospitalité aux écrivains qui venaient
donner des conférences à Liège. C’est ainsi que logèrent chez elle Marguerite
Yourcenar, Ungaretti, Etiemble, Francis Ponge, Roger Caillois, Maurice Genevois,
Jean Cayrol et Georges Simenon qui avait oublié sa pipe en partant.

Matin de mai

Les boueux dans l’air bleu font voler les
poubelles.
Le mazout sur l’asphalte ouvre ses arcs-
en-ciel.

Dans l’odeur de la cendre et du marc de
café
Brillent les tessons verts et la faïence à
fleurs.

La rue tremble et frémit
Du funéraire charivari des déchets
Puis entre dans sa norme au cri creux du
fer vide.

Des femmes en peignoirs bon marché,
japonais,
Sont sur les seuils, le teint plus gris d’être
au soleil,
Et plongent dans la rue triste sans
immondices
Leur patience étrange où dort l’eau des
vaisselles.

Plusieurs de ses livres sont disponibles à la bibliothèque des Chiroux, par exemple.

Anniversaire

Plus tu avances dans le temps
plus le temps me ramène
aux huit lunes bénies
d’avant ta naissance.

quand je te portais, 
petite anémone de mer
toujours mouvante
dans le flot de mon amour
et le mystère de mon ventre

Il neige

Il neige sur mon jardin
Sur mon âge incertain
Trop jeune pour être vieille,
Mais trop d’années pour être jeune.
Age fragile, âge tendre
Comme la neige de novembre
Comme la neige ce matin.

Jean Catin
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L’HUMOUR
Bien sûr, les poètes l’ont dit, on ne
peut pas vivre sans amour.  Mais, pour
beaucoup d’entre nous, on peut dire la
même chose de l’humour.  Pour certains,
c’est évident, mais pour d’autres c’est
absurde.  Va falloir discuter !

Au premier degré, il y a l’humour de
la blague de comptoir.  On raconte une
histoire qui, généralement, se termine par
une pirouette.  Et c’est l’éclat de rire.
Nous sommes dans la définition donnée
par Bergson: l’humour c’est du méca-
nique plaqué sur du vivant.  Pour être plus
précis, c’est la définition du rire.  L’humour
c’est encore autre chose.  Mais alors, tout
autre chose.

Le dessin ci-dessous, quel effet
vous a-t-il fait ?  Qu’avez-vous ressenti
avant de vous mettre à rire, si toutefois
vous avez ri ?  Je tente d’expliquer ma
réaction.  Tout d’abord l’horreur. « Quoi ?
Voilà ce qui m’attend ? »  Mais comme je
suis un adulte bien élevé, je me contrôle,
je ne dis rien.  Seconde réaction : je ris.
Pourquoi ?  Alors que la situation décrite
est désespérante !  Et c’est ici qu’on entre
dans cette seconde définition de l’humour :
c’est une manière de vaincre nos peurs
de la vie et du Monde.  Rien que ça !

Pourquoi sommes-
nous ici?

Qu’est-
ce que nous voulons ?

Qu’est-ce que nous disions?
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Un jour, nous serons peut-être dans ce
troupeau qui suit le crieur.  Alors que fai-
re?  Pleurer ?  Nier ?  Ou en jouer ?

J’ai constaté que les femmes se méfient
plus de l’humour que les hommes.  Enfin,
certaines femmes, car il y maintenant une
pléiade d’humoristes féminines qui n’ont
rien à envier à leurs compagnons.  Mais
je pense que, les femmes étant plus pro-
tectrices que les hommes, beaucoup se
refusent d’entrer dans le vertige de l’hu-
mour.  Elles sont et portent la vie.  L’hu-
mour accepte l’abîme, accepte la mort, la
fin de tout.  Et il en joue.  La femme a
autre chose à faire tout de suite.  Elle
soigne les enfants, les vieux, les
malades.  Enfin, c’était la culture du
passé.  La femme tenait la vie en vie ! Elle
n’avait pas souvent le temps ni l’envie de
nous suivre, nous les machos, dans nos
délires métaphysiques !  Mais enfin,
maintenant, la Société change: les
femmes s’imposent dans les affaires, les
hommes s’occupent des enfants…
Cependant les attitudes  culturelles sub-
sistent encore et ce n’est pas forcément
un défaut.  La révolution, il faut la faire
lentement.

L’humour est donc cette mise à distan-
ce avec les choses, le fait d’utiliser son
intelligence pour survoler les situations et
échapper quelque peu à leur poids.  A ne
pas confondre avec le cynisme qui serait
le contraire de la pitié.  Le fait de ne pas
du tout prendre en compte la souffrance
des autres.

Mais ici et maintenant, je vis
puisque je ris.  Puisque, en trois mots, je
ferme la porte au désespoir dont je sais
bien qu’il rentrera par la fenêtre, un jour…
Mais pas ce soir ! (Remet un verre, Mar-
cel !).  (Voila un petit exemple d’humour :
je parle de la mort et puis, tout de suite, je
nous envoie dans un bar, avec les
copains !)

L’humour serait peut-être une bonne
manière de tenir la mort à distance.  Oui,
bien sûr, je sais que je vais mourir, d’ac-
cord, d’accord.  Mais maintenant, je ris, je
défie le sort, je gagne un set en sachant
que je vais perdre le match.

Il y a de la grandeur, de l’esthé-
tique, dans cette posture de défi de l’iné-
luctable.  C’est comme ça que l’homme
tient tête à son destin, pour un temps,
pour quelques années ou quelques
minutes.  

On peut faire autrement, se cou-
cher et se taire, ou boire, ou fumer des
trucs ou supporter le Standard.  On peut
faire plein de choses.  L’homme qui rit ou
qui, simplement, sourit, a choisi un autre
chemin : rester droit contre le vent du des-
tin et même mieux : s’en moquer, affirmer
qu’on n’est pas d’accord, jamais, avec la
mort !

PS : Tout ceci n’est qu’un avis personnel.  Car, sur l’humour, il y tellement plus à
dire.  Sur l’humour ou sur la vie, spécialement la nôtre, à nous, les aînés.  J’invite
donc tout un chacun à nous envoyer son papier.  Et nous le publierons, sauf s’il
est « contraire aux bonnes mœurs » comme on dit !

Mais déjà le phénomène s’enclenche du coté de poètes et des écrivains.  Nous
commençons à recevoir quelques textes et c’est très bien car ils donnent une autre
idée de la vie et du monde.  Nous avons l’énorme chance de vivre dans un pays
libre et démocratique, profitons-en donc !

Jacques Van de Weerdt

PAGE dES AîNéS
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CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSé EN 1964 

Jean Catin

Attention les enfants : danger !
- La Meuse, mardi 28 février 1964

Inquiétude au quartier Sainte-Marguerite. On recherche l’inconnu qui a entrainé Camille (8
ans et demi) pour la troisième fois en lui offrant des friandises.(…) Camille est l’aîné de
cinq enfants habitant avec ses parents rue de Hesbaye, 217, à Liège.(…) L’enfant a
raconté qu’avec l’inconnu, qui le tenait par la main, il est allé en ville dans les grands maga-
sins, dans des rues dont il ignore le nom. (…) L’homme ne m’a fait aucun mal, a encore dit
Camille, mais il était souvent saoul. Vives inquiétudes dans la famille Sprumont. (…)

- La Meuse, mercredi 29 février 1964

Mardi après-midi, une nouvelle affaire est venue se greffer sur celle du petit Camille Spru-
mont. Vers 16h15, au parc Naniot, un automobiliste s’est arrêté à hauteur d’un groupe
d’’enfants revenant de l’école. Le pilote, à bord d’une puissante voiture américaine, a inter-
pelé les gosses et a invité deux d’entre eux à monter dans la voiture. Mais personne n’a
accepté. (…) Est-ce que l’homme au chapeau tyrolien et l’automobiliste du parc Naniot ne
font qu’un ou s’agit-il de deux affaires différentes.

Une ceinture d’honneur à Rocourt
-  Mardi 12 mai 1964

Seul, l’institut Saint-Sépulcre de Liège avec ses deux mille élèves a ceinturé entièrement
le stade de Rocourt.(…) Lors de ce festival sportif féminin, chaque école des jeunes filles
de l’enseignement libre de la province a défilé devant S.E. Mgr van Zuylen.(…)

Bienvenue ! Welcome !
- Mercredi 20 mai 1964

Un service provincial d’immigration et d’accueil a été inauguré au 20 de la rue Mont-Saint-
Martin. Les nécessités démographiques et économiques obligent le pays wallon à faire
appel à de la main-d’œuvre étrangère. Il convient dès lors que des dispositions soient
prises afin que cette main-d’œuvre trouve chez nous un organisme préparé à la recevoir
et l’adapter aux coutumes du pays. (…)

Que s’est-il donc passé dans notre quartier  il y a cinquante ans ? Des enfants en
danger, deux mille élèves de l’institut Saint-Sépulcre à Rocourt, un accueil particu-
lier pour les étrangers s’organise, un drame rue Hocheporte. Que d’émois !

Merci au journal « La Meuse»  et à ses journalistes anonymes ! ! !

Merci à l’Université de Liège de la place du xx août et du Sart-Til-
man ! ! !
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CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

drame à Hocheporte
- Vendredi 3 juillet 1964

Jeudi vers 9 heures, une jeune Liégeoise de 20 ans s’est lancée dans le vide du haut du
dernier étage (le dixième) d’un building de la rue Hocheporte. D’environ 30 mètres, elle
s’est écrasée dans une cour. Elle a été tuée sur le coup. On ne connait pas le motif de son
acte. Avant de se lancer dans le vide, elle avait demandé à son hôte la permission d’écri-
re une lettre et s’était retirée à l’arrière du bâtiment.

à la Zola …
- Lundi 13 juillet 1964

Hier vers 5 heures du matin, le commissaire de garde à la permanence fut alerté par télé-
phone que des gosses étaient en train de pleurer depuis une heure dans une maison de la
rue Sainte-Marguerite. Une patrouille se rendit sur place et, au premier étage de l’im-
meuble, ils trouvèrent cinq gosses dans un état de saleté épouvantable. Ils racontèrent aux
agents que leurs parents étaient sortis depuis la veille au soir. Les policiers commencèrent
une tournée des cafés du voisinage et , finalement, découvrirent la mère des cinq gosses
dans un bistrot du Haut-Pré. Quand les policiers voulurent conduire la mère et les enfants
chez eux, le père était rentré à son domicile. Il accepta de laisser rentrer sa famille, puis
ferma la porte au nez des policiers.



Un abonnement à «Salut Maurice»

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

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

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

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel. :

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

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

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

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

Liège; 

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

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

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

1) Vous êtes un :
(a) Habitant du quartier (b) commerçant du quartier (c) Membre d’une association
du quartier    (d) Autre à préciser :
………………………………………………………………….

2) Vous situez dans la tranche d’age :
(a) Inférieur ou égal à 20 ans / (b) 21-30 ans / (c) 31-40 ans / (d) 41-50 ans / (e)
51-60 ans  (f) 61-70 ans / (g) 71-80 ans / (h) 81-90 ans

3) Connaissez-vous le journal du quartier « Salut Maurice » ?
Oui      -     Non

4) Avez-vous déjà lu le journal du quartier « Salut Maurice » ?
Oui      -     Non

5) Où vous procurez-vous le Salut Maurice (nom du magasin,
assoc, …) ?
………………………………………………………………………………………………

6) Lisez-vous celui-ci
(a) Occasionnellement
(b) Souvent
(c) A chaque parution

7) Quel(s) type(s) d’articles lisez-vous ?
(a) Info logement
(b) Historique du quartier
(c) Projets sur le quartier (urbanistiques, …)
(d) Compte rendu des fêtes de quartier
(e) Cuisine du monde
(f) Humour
(g) Autres à précser………………………………………………………………………

8) Les articles vous paraissent :
(a) Intéressants Oui – Non (d) Facile à lire Oui – Non
(b) Pas assez détaillés Oui – Non (e) Trop compliqués Oui – Non
(c) Trop détaillés Oui – Non

9) Pensez-vous que le Salut Maurice est un bon outil de liaison
pour le quartier ? Oui – Non

10) Souhaiteriez-vous que le Salut Maurice aborde des sujet sup-
plémentaires ? Oui – Non
Si oui, lesquels ?
……………………………………………………………………………

11) Autre remarque :
……………………………………………………………………………………………

COORdINATION
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Horizontalement :
1. Telles les verges de notre bus
2. Tels ces vêtements informes
3. Ceux qui le sont auraient bien tort de s’en plaindre - Devant Martin
4. Liège en fit partie -  Palpa
5. Admises… mais à peine
6. Forme d’aller - Vieille ourse
7. Pièce servant d’appui à… une autre pièce
8. Vrai ! - appel au secours

Verticalement :
1. Le nôtre a son comité !
2. Pour être dans la norme
3. Longue pièce de bois -  La belle Cordière
4. Demi mouche - Symbole chimique
5. Période chaude
6. Rayons - qui ont pris l’air
7. Morceaux
8. Que tu exerçasses une action en justice…

LOISIRS

Solutions page 36

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3
//////////////
//////////////

4
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

5

6
//////////////
//////////////

7
//////////////
//////////////

8
//////////////
//////////////
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LE PETIT MAURICE

D’après le site : http://turbulus.com



Cadran
Il me donne un euro.  «Pour une cigaret-
te» qu’il dit.  Je prends la pièce : «J’ai pas
de cigarette».  Il me reprend l’euro et s’en
va dans la nuit, à travers la place du
Cadran  - où il n’y a plus de cadran, rien
que des bus – une très grande place pour
des tas de petits bus… 
Homme au passé chargé et à l’avenir
incertain, il est l’image du parfait drogué,
de la victime totale, de l’homme perdu
dans son propre brouillard… Pensez-y,
les jeunes.

Simone
L’institut De Beauvoir, eh bien ce n’est
pas elle !  Mais elle, c’est Simone, la gran-
de féministe et compagne de Jean Sol
Partre.  C’était une jeune fille bien rangée,
si j’ai bonne mémoire,  qui fréquentait le
Quartier Latin, à Paris, et qui écrivait, écri-
vait …
La nôtre, la pas-Simone, était une dame
fortunée et fondatrice d’une école de
jeunes filles.  Donc, nettement moins
féministe que Simone.  La Simone qui a
d’ailleurs beaucoup voyagé, d’où cette
phrase, restée célèbre, de Jean Sol Partre :
« En voiture, Simone ! ».

Roulez jeunesse !
Oui, la vie est belle !  D’accord, faut  faire
comme Elio Di Ruppo : mettre un nœud
papillon pour attirer les fleurs et puis
mettre des lunettes pour tout voir en rose.
Mais c’est possible, sacrebleu !
Et moi, le vieil Hubert qui vous parle, je
suis assis sur un banc, place de l’église.
Il est midi.  Il y a un brin de soleil.  Les
gamins et filles sortent en grappes des
écoles.  Et à ce moment, tout le quartier
prend un violent coup de jeune.   La Bel-
gique est peut-être vieille comme moi,
mais Sainte-Marguerite, crébleu, elle est
jeune, très jeune.  

Les cerisiers du Japon sont rose,
les tomates rouges et les choux fleurs.
Bref, la vie et le soleil font la fête.  Tandis
que moi, Hubert, je suis à la terrasse d’un
café en en sirotant un autre.  Je chanton-
ne : « Un jour, ma princesse viendra, … ».
Mais bon, vu mon âge, faudrait plus qu’el-
le traîne en chemin, la baronne !
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HUMOUR

LES HUBERTISES

Van de Weerdt n’est pas un mauvais
bougre.  Seulement un peu lèche-bottes
dans sa rubrique pour les vieux.  Alors les
gens de la Ville l’adorent.  Normal, il est
toujours d’accord avec eux.  Tandis que
moi, Hubert, c’est autre chose.  J’ai par-
fois l’humour grinçant et alors « ils » me
saquent, coupent dans mes textes quand
j’ai le dos tourné !
Pour eux, faudrait que je sois 55% socia-
liste, 35% CDH et des poussières écolo
(attention, pas radioactives, ces pous-
sières !).  Et que je dise : tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil.  Non
mais et quoi encore ?  Vive la Liberté !
Mort aux vaches ! 

La rue des Fontaines Roland
monte en serpentant jusqu’à Général Ber-
trand.  Mais bon, qu’est-ce qu’elle est tor-
due !  Elle tourne et détourne, elle s’élar-
git, se rétrécit.  A croire que celui qui l’a
tracée - sûrement un géomètre de la Vil-
le- avait pris un apéritif chargé, ce jour-là !

L’amour
Ils descendent la rue Saint-Séverin et ils
sont beaux.  Ils sont beaux, même s’ils
sont laids !  Ils sont toujours beaux, les
amoureux, c’est ça le miracle !  Ils sont sur
cette petite route de campagne de la vie,
un petit détour de bonheur.  Et on leur
souhaite qu’il dure longtemps, ce petit
détour …
Qu’il y ait des fleurs et des petits oiseaux,
des papillons et même Francis Cabrel,
avec sa guitare, au coin d’un bois, qui
chante avec son bel accent du midi.

En 1944, à Fontainebleau, tout a pété.
Cent morts.  Un grand trou.  Du sang par-
tout et notre Maurice explosé…
Maintenant, Fontainebleau, c’est un grand
trèfle avec des voitures qui filent tout
autour, un peu comme une forteresse
inaccessible.  Et moi, Hubert, je n’ose plus
traverser parce que, s’il y en a qui s’arrê-
tent, il y en a d’autres qui filent comme à
Francorchamps.
Pourtant, au milieu du trèfle, il y a une pla-
ce pour l’atterrissage d’une soucoupe
volante.  Je vais souvent m’asseoir tout
près pour voir la tête des petits hommes
verts quand ils ouvriront le hublot !

Père Hubert
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HUMOUR

La vie est dure pour tout le monde, non ?
Alors quand il y a moyen de mettre un peu de blé de côté, autant en faire profiter tout le
monde, non ?

Personnellement et quant à moi, j’ai mis au point un système imparable pour gagner pas
mal de petits sousous rapport au budget carburant.
Je vous le livre. Pas besoin de me remercier : c’est de bon cœur et ça ne me coûte rien
alors…

Vous n’êtes pas sans ignorer que l’essence, en Belgique, coûte une fortune. Mais que, par
contre, elle est nettement moins chère au GD de Luxembourg. Je sais ! Je ne suis pas du
genre naïf : la différence n’est plus ce qu’elle était. Mais différence il y a toujours ! Et c’est
avec des petits bénéf’ qu’on amasse des pierres qui roulent  dans la mousse.

Je suis sensible au problème parce que je roule avec un vieux tacot qui me bouffe dans les
20 litres aux cent ! Alors, hein…
J’ai remarqué, parce que dans le genre futé je suis un peu là, que de chez moi à la pre-
mière pompe luxembourgeoise, il me faut tout juste un demi réservoir. Je dis : un demi
réservoir !

Alors… (suivez-moi, ça devient subtil) quand je vois qu’il me reste tout juste un demi réser-
voir dans ma limousine (un demi réservoir d’essence belge et chère… !),  je fonce direct
sur le Grand Duché. Quand j’arrive je suis pratiquement à sec. Alors, à la première pompe
je fais le plein… (mais le plein à ras-bord hein ! Le plein d’essence luxembourgeoise et bon-
marché !) et, comme un seul homme, je rentre chez moi. Dans ma limousine.

Quand je reviens chez moi, quelques heures plus tard (crevé mais content), je me retrou-
ve avec tout juste un demi réservoir. Oui mais… oui mais… et c’est ici qu’on voit que je suis
un futé né malin, c’est un demi réservoir d’essence bon marché. Alors que le matin, j’étais
bêtement là avec un demi réservoir d’essence chère.

Et jusqu’à la fin de la semaine, je vais rouler à bon compte avec de l’essence au rabais au
lieu de rouler, comme un con, avec de l’essence hors de prix !

LES BONNES AFFAIRES 
dU PèRE MAURICE

Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?
Merci Père Maurice !
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éCOLE

L’éCOLE dES ARTS ET MéTIERS

A travers les années, cette école a subi
plusieurs transformations.  Le premier
siège, dont on n’a plus de traces, avait été
installé en Féronstrée puis déménagé rue
des Clarisses.

A l’époque, il n’y avait que l’école de Pein-
ture en bâtiment et la Carrosserie et ce
jusqu’en 1987 quand l’école fusionna
avec l’école du livre qui était située rue
Agimont, n°8 ainsi qu’avec l’école de la
Chaussure, de Tailleurs et de l’Habile-
ment, située au n° 9.

Trois écoles ensemble
La dernière école annexée a été l’école
d’Armurerie, située derrière l’actuelle éco-
le.  L’ensemble prit alors, en 2000, le nom
d’école des Arts et Métiers.  Il s’agit d’une
école de Promotion sociale, c’est-à-dire
une école qui offre des formations et des
cours pour adultes à partir de 18 ans et
également pour adolescents ayant moins
de 16 ans et qui sont inscrits à l’école de
plein exercice. 

Les premières sections qu’on doit men-
tionner sont l’informatique, la reliure-doru-
re et la carrosserie.  Les deux premières
durent minimum deux ans en journée ou
en soirée, alors que pour l’obtention du 3e
certificat, on exige trois ans d’études,
avec une épreuve en cours de soirée.  Il y
a aussi des formations sur la confection
de vêtements.

L’infographie
C’est une formation de niveau secondai-
re, pour laquelle on peut obtenir un certi-
ficat de qualification équivalent à celui
d’une école de plein exercice.  Cette sec-
tion permet aussi d’obtenir un CESS
(Certificat de l’Enseignement Supérieur)
qui assure l’accès à tout enseignement
supérieur pour ceux qui font une année
supplémentaire de formation.  Le CESS
est un de plus importants documents pour
obtenir une fonction dans l’Administration.

L’informatique
L’école offre aussi une formation sur la
photographie numérique.  Cette dernière
est organisée à deux niveaux, c’est-à-dire
le niveau élémentaire et le niveau moyen,
accompagnées, toutes deux, par des
modules de retouche d’images.  Dès l’an
prochain, commenceront des cours de
Photoshop et de Powerpoint.

La découverte de l’ordinateur et de l’infor-
matique est une autre formation qui vise
surtout les personnes qui n’ont pas enco-
re eu la chance de découvrir cette tech-
nologie.  Les participants sont encou-
ragés à apporter leur propre ordinateur
justement pour avoir l’occasion de se
familiariser avec leur propre machine.
Cette formation prévoit des cours qui
visent la découverte d’Internet et des logi-
ciels de bureautique.  Toujours durant
l’année 2014-2015, l’école envisage de
mettre en marche deux cours de niveau
moyen en ce qui concerne la manipula-
tion de Word et de différentes parties d’In-
ternet, c’est-à-dire le contenu d’une mes-
sagerie et la création d’un site Internet à
l’aide de Dreamviewer, Html et Css.

Les partenariats
L’école organise des cours en partenariat
avec plusieurs institutions.  Le premier
partenariat l’est avec la Maison Liégeoise,
qui propose des formations de mise à jour
en informatique.  Un autre partenariat
prévoit de cours de remise à niveau en
mathématiques et français, réalisés avec
le Régies de Quartier de Sainte-Margue-
rite, Droixhe, Fetinne, Angleur, Saint-Léo-
nard.  Les cours se donnent sur place,
c’et-à-dire que les professeurs se dépla-
cent dans les Régies de quartier et pré-
parent les participants à répondre aux
tests du FOREM.  Au lieu de concentrer
les cours entre février et juin, cette année
ils vont se dérouler entre octobre et juin et
ils sont prévus en trois groupes de math
et trois de français.  Les cours ne vont 
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plus se donner par Régies de quartier
mais par niveaux.  Les professeurs vont
réaliser des tests d’évaluation et ensuife
regrouper les étudiants en fonction de
leur niveau de connaissances afin de
favoriser l’efficacité de l’apprentissage.

Les formations spéciales
Toujours l’an prochain, l’école espère
pouvoir développer un partenariat avec
une association tout à fait extérieure,
l’APEF (Association Paritaire de l’Emploi
et de la Formation), une asbl qui réalise
des cours à la demande pour différentes
sociétés, privées ou publiques, qui ont
besoin de formation en bureautique pour
leur personnel..  Il y a eu un appel d’offres
et l’école a rentré un projet qui a été
sélectionné, notamment, pour cinq forma-
tions : Word (niveau élémentaire), Acces
(niveaux élémentaire et moyen), messa-
gerie électronique et Powerpoint.  Celles-
ci sont des formations restrictives qui
n’accueillent pas de candidats extérieurs
à l’APEF.  Ces cours sont prévus pour des
personnes qui ont besoin d’une remise à
niveau en ce qui concerne les nouveaux
logiciels.

Le livre
Un partenariat avec la Coordination
Socioculturelle de Sainte-Marguerite a
été réalisé pour la mise en page du livre
«Sainte-Marguerite, du faubourg au quar-
tier», rédigé par une équipe d’habitants 

sous la coordination de Robert Ruwet.
Ce livre sortira fin de cette année 2014.

La journée portes ouvertes
L’école organise aussi des marchés arti-
sanaux pour avoir l’occasion de montrer
le côté artistique et artisanal de l’école.
D’ailleurs, cette année, entre le 16 et le 18
mai, ce fut le cas pour la journée Portes
Ouvertes qui fut un franc succès et dont
l’école espère qu’elle va lui ramener de
nouvelles inscriptions.

école des Arts et Métiers
Rue Agimont, 9
04/223.04.83.

www.artsetmetiers-liege.be

Interview réalisé par Emoke Mate, volon-
taire européenne Views auprès de Mme
Herpin, directrice de l’école

Melle Emoke Mate (à gauche) et Mme Herpin (à droite)

éCOLE
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CUISINE dU MONdE

Gratin de bettes à la tomme de
savoie

INGRédIENTS (4 personnes)

- 1.5 kg de petits pieds de bette
- 200 g de tomme de Savoie
- 4 fines tranches de jambon cru
- 2 oignons doux
- 4 oeufs
- 1/4 l de lait
- 15 cl de créme fraîche épaisse
- Muscade râpée
- 3 c. à soupe d'huile d'olive
- Sel, poivre

Cuisinez aux légumes et fruits de saison. Dans ce numéro, de bette et de groseille
sont à l’honneur...!

PRéPARATION
1. Lavez les feuilles de bette et les côtes à l'eau cou-
rante. Coupez et jetez le bout des pieds. Emincez les
feuilles en chiffonnade et les côtes en tronçons de 2 cm
environ.

2. Emincez les oignons et faites-les fondre et colorer à
peine dans l'huile avec le jambon en petits morceaux.

3. Ajoutez les bettes, mélangez, salez et poivrez.
Faites cuire 30 min à feu modéré sans laisser attacher.

4. Faites chauffer le lait avec quelques pincées de
muscade fraîchement râpée. Fouettez les oeufs puis
versez dessus doucement en fouettant le lait bouillant
ensuite ajoutez la crème.

5. Préchauffez le gril. Disposez les bettes dans un plat
à gratin, recouvrez de la préparation de lait aux oeufs.
Râpez la tomme et parsemez-en le gratin.

6. Faites gratiner pendant 15 min. Servez chaud.

Aimée Missano Bono

PLAT

ACCOMPAGNEMENT

Soupe bette-pommes de terre

INGRédIENTS (6 personnes)
- 2 oignons
- 5 a 6 feuilles de bette
- 6 belles pommes de terres
- 1 bouillon cube
- 2 carottes
- sel
- poivre

PRéPARATION
1) éplucher les pommes de terre et les carottes et cou-
per le tout en morceaux.
2) Nettoyer les feuilles de bette puis éplucher et émin-
cer les oignons.
3) Mettre le tout dans une cocotte minute avec de l'eau
au quart.
4) N'oublier pas le bouillon cube, le sel et le poivre.
Monter la cocotte en pression sur feu vif.
Dès sifflement de la cocotte, laisser tourner à feu vif 40
min.

Mixer le tout et régalez-vous !

dESSERT



ACCOMPAGNEMENT

Bettes en salade

PRéPARATION
1. Laver les bettes sous l'eau froide, séparer les
cardes et les effiler. Couper en lanières les feuilles
des bettes. 
2. Couper le tronçon de la laitue et laver sous l'eau
froide. Laver les tomates et couper en dés. Couper la
mozzarella et le roquefort en dés. 
3. Préparer un saladier rempli d'eau avec un demi
citron pressé. éplucher les poires, enlever la partie
centrale, couper en dés, citronner.
4. Couper en biais la queue des champignons, rincer
rapidement sous l'eau froide, escaloper, citronner, pla-
cer dans un saladier. 
5. Dans une petite casserole, cuire pendant 15 min,
les cardes de bettes. Dans une casserole moyenne,
cuire pendant 15 min les feuilles de bettes.
6. égoutter les cardes et les feuilles de bettes. Pres-
ser bien les feuilles de bettes pour enlever l'eau, puis
couper en lanières.
7. Mélanger les ingrédients de la salade dans une
assiette, puis placer dans un grand plat avec les
feuilles de laitue en couronne, servir avec la sauce. 

Conseils 

Prendre bien le temps de laver méticuleusement les
feuilles de bettes, prendre une brosse douce  enlever
les fils des cardes (effiler).

Bon courage !

INGRédIENTS (5 personnes)
- Bettes en salade
- 160 g de bettes cuites (feuilles)
- 110 g de bettes cuites (côtes)
- 125 g de laitue
- 330 g de tomates
- 70 g de mozzarella
- 60 g de roquefort
- 270 g de poires soit 2
- 115 g de champignons de Paris
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Aimée Missano Bono

Gâteau aux groseilles

INGRédIENTS (6 personnes)
Pour la pâte

- 250 g de farine
- 125 g de sucre
- 3 jaunes d'oeufs
- 1 c. à soupe de backing (levure
Alsacienne)
- 125 g de beurre
Pour la garniture :

- 3 blancs d'oeufs en neige
- 200 g de sucre glace
- 1 à 2 bols de groseilles

PRéPARATION
1. Préchauffez le four th.6 (180ºC).
2. Mélangez le beurre ramolli et le sucre. Ajoutez
les jaunes d’oeufs, mélangez bien et incorporez
la farine tamisée et la levure.
3. Apres obtention d’une pâte friable. Prélevez
des morceaux de pâte avec les doigts et en
tapissez le fond d'un moule à tarte, (il n'est pas
possible d'étaler cette pâte au rouleau).
4. Battez les blancs en neige très ferme. Incor-
porez le sucre glace puis les groseilles puis
recouvrez la pâte avec cette préparation.
5. Enfournez pendant 45 min (ou jusqu'à ce que
la meringue commence à brunir).

CUISINE dU MONdE

dESSERT

Cette recette de bettes en salade sera une réserve de vitamines !
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SANTé

Les bienfaits de la bette 

Aimée Missano Bono

Les bienfaits de la groseille à
maquereaux

La groseille est le fruit du groseillier épi-
neux, est la groseille à maquereau. Plus
grosse, elle présente deux variétés : - vio-
lette, ovale et duveteuse - verte, jaune ou
blanche, ronde et lisse.

Riche en eau (82%), la groseille est
désaltérante mais aussi peu sucrée ; elle
fait ainsi partie des fruits les moins calo-
riques.

Toutefois, ne sous-estimez pas ses
apports énergétiques car ils équivalent à
ceux du citron. Riche en oligo-éléments,

elle est gorgée de potassium, de phos-

phore et de calcium (3 qui s'ajoutent à

bel éventail de fer, un record pour un

fruit), zinc, fluor...

Mais l'atout principal de la groseille réside
dans sa teneur incroyable en vitamine C
qui frôle celle de certains agrumes et

vous offre force et tonicité pour la
journée.

Mieux encore, l'action de cette vitamine
est potentialisée par l'abondance de pig-
ments flavonoïdes. Ceux-ci ont un effet

protecteur sur les petits vaisseaux

sanguins et favorisent d'une manière

générale la circulation. Cette associa-
tion se révèle être un antioxydant des
plus efficaces.

Pour finir, la groseille contient énormé-
ment de fibres, pour la plupart des pec-
tines. Leurs vertus régulatrices stimulent
les transits paresseux. Pour les intestins
les plus sensibles, il est préférable d'ôter
la peau et les graines et de la consommer
en jus, en coulis ou en gelée.

La spécificité de la groseille se révèle
dans son abondance en fer qui est une
véritable performance pour un fruit. Effec-
tivement, la présence du fer atteint jus-
qu'à 1.2 mg/100g.

Ses fibres donnent à ce fruit des pro-

priétés digestives et diurétiques. Sa
consommation est préconisée pour favo-
riser la circulation du sang et protéger les
vaisseaux sanguins. La groseille est un
authentique remède contre les problèmes
de constipation mais pour les personnes
fragiles des intestins, préférez retirer la
peau.

Les remèdes de grand-mère
Lutter contre tout type de constipation 

Broyez les feuilles et fruits des groseilles
à maquereaux et passez le jus obtenu
dans un tamis. Versez la préparation dans
un récipient en verre et gardez au frais.
Buvez-en régulièrement, à savoir deux
fois par jour et en dehors des repas.

Pas folle la bette ! 
Moins connue que les autres légumes, la
bette regorge de vitamines et de miné-
raux dont le fer, le magnésium et la vita-
mine A. La feuille est la partie la plus
nutritive et la plus riche en vitamine E. 

Saviez-vous que la bette peut être utilisée
pour aider à contrôler le diabète ? En
effet, la consommation d’extraits de bette
entraîne une augmentation de la sécré-
tion d’insuline par les cellules du pan-
créas ! 

De plus, la bette contient une quantité
élevée de vitamine K, nécessaire pour
une bonne coagulation du sang. 

La bette contient aussi des oxalates, res-
ponsables des récidives de calculs
rénaux ou urinaires. Il est donc jugé pru-
dent pour les personnes concernées d’é-
viter d’en consommer en trop grande
quantité. 
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JE CHERCHE, JE TROUVE

Solutions aux mots croisés de la page 27

Horizontalement : 
1. Quatorze
2. Unisexes
3. Aisés - St
4. RF - Tâta
5. Tolérées
6. Ira - URSS
7. Embase
8. Réel - SOS

Verticalement :
1. Quartier
2. Uniforme
3. Ais - Labe
4. Tsé - Al
5. Oestrus
6. RX - Aérés
7. Zestes
8. Estasses

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 rez-de-chaussée commer-
cial.

Lieu: rue Sainte-Marguerite, 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.

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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Le Centre de Jeunesse "La Baraka" et le Centre
de Créativité et d'Expression 
Rue Sainte-Marguerite, 51   Tél.: 04/225.04.98.

E-mail : cj.labaraka@skynet.be

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

(CEC), Laurent Hurtgen (EDD).

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

devoirs.

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

liers avec des adultes. 

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

midi, début de soirée, week-end)

Le C.L.A.J - Les Frusques (Centre Liégeois d'Aide aux
Jeunes) 
Rue Sainte-Marguerite, 9  Tél. : 04/223.70.49.
E-mail : claj.lesfrusques@hotmail.com

Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven

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

promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exercer

sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif avec

son entourage, …

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

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

di de 9h30 à 18h30

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

E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be

Personne de contact : Anne-Catherine Gigot

Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se

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

et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques et

sociales)

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

chique. 

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

LES 15 ASSOCIATIONS

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 :

LA COORdINATION SOCIO-CULTURELLE dE 
SAINTE-MARGUERITE

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

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

COORdINATION
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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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LE PAPOTIN
Tous les mardis, entre 8h30 et 10h30, nous vous invitons à partager un petit
déjeuner convivial pour 1€ (2 mini-croissants et un café) à la maison intergénéra-
tionnelle de la Ville, rue Saint-Séverin, 131.

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 1 juillet : petit déjeuner espagnol
Le vendredi 5 septembre : petit déjeuner américain
Réservation souhaitée au 04/221.83.95. 

ou par mail : stephanie.singer@liege.be

Nous vous y attendons nombreux!

Attention : activité suspendue du 21 juillet au 4 septembre.
A partir de septembre, le Papotin change de jour : nous vous y atten-
drons désormain le vendredi matin, qu’on se le dise...!

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 Saint-Georges, Quai de la Batte, 10 (2ème étage)
04/221.89.62.
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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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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 ainsi que dans le cadre du 
Festival des promenades :

Le vallon de la Légia (n° de la visite :  C9)

- le samedi 26 juillet à 14h30 
- le vendredi 22 août à 13h30 (dans le cadre du Festival des promenades)

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 moyen-âge. 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 Bas-Rhieux montrant
l’emplacement de terrains maraîchers et les traces du charbonnage de
Ste-Marguerite (Bonne-Fin). Le carrefour de Fontainebleau est observé
à même hauteur que la basilique St-Martin. 
La Légia continue sa progression dans les jardins des rues Ste-Margue-
rite et St-Séverin. Nous suivons la rue Ste-Marguerite riche en décou-
vertes (faux-rieu, fantôme de la porte Ste-Marguerite 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 lundi 25 août à 14h (dans le cadre du Festival des promenades)
- 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 Ste-Marguerite) où un château d’eau avait été construit pour
envoyer le liquide précieux dans les fontaines du quartier mais éga-
lement vers le mont St-Martin, le Palais Provincial, les im-meubles
de la place St-Lambert, de la place Foch et même jusqu’en Vinâve
d’Isle. Le parcours permet d’observer quelques belles fontaines rue
Ste-Marguerite, au sommet des Degrés des Tisserands et surtout
au Mont St-Martin. Certaines fontaines se trouvent dans des mai-
sons privées rue St-Hubert et rue St-Pierre. 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 téléphone 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 liégeoises avec la men-
tion « date de la visite – numéro de la visite  (C9 pour la Légia et C10 pour les fontaines
Roland)– nombre de participants – nom de famille (communiqué lors de la réservation) ».
Exemple : « 16/03 – C9 – 2 – Dupont(d) ».
Office du Tourisme de la Ville de Liège 92 Féronstrée  04/221.92.21.
www.liege.be/tourisme – office.tourisme@liege.be
Dans le cadre du Festival des promenades, réservation au 04/237.92.92.
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déCOUVRIR NOTRE QUARTIER 

Visite de la basilique Saint-Martin
Vous pouvez visiter la Basilique Saint-Martin de Liège tous les jours de
juillet et d’août, de 14 à 17 heures, sauf le lundi.
Il vous est également loisible de monter dans la tour. Vous arriverez à
un déambulatoire où une vue exceptionnelle du grand Liège, à 360 °,
vous y attend.
Le tout est entièrement gratuit. Bienvenue !

Deux autres promenades
Cherchons la femme : quartier Sainte-Marguerite
Cherchons la femme, celle d’hier et d’aujourd’hui ! Souvent les mêmes
problèmes : l’emprise de la religion, la maternité, la mode … et cerise
sur le gâteau, le bâtard … et le cocu content. 
Visite de l’église Sainte-Marguerite où la beauté s’abrite dans un écrin
moderne, un peu déconcertant pour certains.
Guide : Aline Boland (guide régionale) 
Date : dimanche 26 octobre à 14h30
Durée : 2h30 
Tarif : 7 € (adulte) – 5 € (sénior) – 4 € (étudiant > 12 ans)
Rdv : office du tourisme, 92 Féronstrée.

Le renouveau du quartier Sainte-Marguerite
Quartier d’origine médiévale, Sainte-Marguerite a été marquée par l’in-
dustrialisation du XIXème siècle puis par les grands travaux urbanis-
tiques du XXème siècle. Nous découvrirons une série de sites qui témoi-
gnent de la renaissance actuelle de ce quartier : le parc de l’ancien cou-
vent Sainte-Agathe, les bâtiments historiques restaurés de la mairie du
quartier, les nouveaux complexes résidentiels … Accès exceptionnels !
Guide : Laurent Brück (guide conférencier)
Dates : jeudi 28 août à 14h (dans le cadre du Festival des promenades)

dimanche 16 novembre à 14h30 
Durée : 2h30
Tarif : 3€
Rdv : mairie du quartier Sainte-Marguerite, 46 rue Saint-Séverin

Renseignements et réservations : office du Tourisme, Féronstrée, 92 –
4000 Liège / Tél 04 221 92 21 / office du tourisme@liege.be 
www.liege.be/tourisme

La brochure du Festival des promenades sera disponible début juillet
dans les mairies de quartier et consultable sur le site www.liege.be
Réservation au 04/237.92.92.
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PROMENAdE COMMéMORATIVE
LIBéRATION dE LIèGE

Mercredi 27 août de 13h à 18h30

Sujet : «Les étoiles de l’aube» ou «le premier Américain», d’après les deux livres
de Bernard Gheur.

Rendez-vous : à 13h rue Sainte-Marguerite, sur la petite place près de Fontai-
nebleau, devant la brasserie «Aux portes de Liège».

Circuit : depuis le carrefour de Fontainebleau, en suivant la rue Sainte-Margueri-
te, la rue Saint-Séverin, le carrefour du Cadran, les cloîtres de Sainte Croix, la stè-
le Lepouse place Tivoli, la plaque commémorative de l’Hôtel de Ville.

Ensuite, départ en car vers le cimetière de Neuville en Condroz (à partir
de l’espace Tivoli), visite du cimetière, dépôt de roses sur 2 tombes parrainées,
descente des couleurs à 17h30, retour en car à l’espace Tivoli.

Présence de l’auteur, de témoins de la catastrophe du 7 septembre 1944, de
l’occupation, de la libération.

Guide : Joseph Deleuse (office du Tourisme et Festival des promenades).

Réservation indispensable au n° 04/237.92.92. du Festi-
val des promenades.

I N V I T A T I O N

Lundi 8 septembre 2014 à 11H00
(square émile Vandervelde)

Rendez-vous pour l’inauguration officielle du monument rénové et
commémoration du 70ème anniversaire de la dramatique explosion qui
fit 98 victimes civiles lors de la retraite de l’envahisseur.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Théâtre à denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

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

Programme de JUILLET
Mercredi 2 - 15h : La fée Clarissande
Mercredi 9 - 15h : L'île perdue
Mercredi 16 - 15h : Le Royaume de la lune
Mercredi 23 - 15h : Tchantchès et les pirates
Mercredi 30 - 15h : Le secret de l'étoile du Nord

Programme d’AOÛT
Mercredi 6 - 15h : Jean le peureux
Mercredi 13 - 15h : Les trois Kobolts
Mercredi 20 - 15h : Tchantchès au tibet
Mercredi 27 - 15h : Petit fou

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!

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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Saricosaurus
2007

Nouvelle espèce de dinosaure découverte 
à l’Institut Saint-Laurent à Liège

Signification
Reptile de Saint-Laurent, initié par un technicien particulièrement ingénieux de l’Institut.
L’objectif pédagogique était de montrer aux élèves ce que l’on peut faire avec du matériel
de récupération, et développer leur créativité.

époque
Début du deuxième millénaire, aux alentours de l’année 2005.

Généalogie
Le Saricosaurus, ou Saricosaure, a été réalisé par les professeurs et élèves de l’atelier
soudage de l’Institut Saint-Laurent Liège.

développement
D’abord assemblé de barres d’acier pour constituer sa carcasse, il a ensuite été recouvert
de morceaux de tôles utilisés par les élèves de l’atelier mécanique à des fins d’apprentis-
sage. Ainsi, chacun d’entre eux, d’année en année, a pu fièrement apporter sa tôle à l’édi-
fice.

Taille
Hauteur : 1, 90 mètre
Longueur : 3,80 mètres
Envergure : 2,90 mètres

Poids
Environ une tonne et demie

Matière
Acier

Famille
Jusqu’à ce jour, seul spécimen connu de son espèce.

Intérêt
Ce dragon, qui a constitué une attraction importante à chaque journée Portes Ouvertes,
vient enfin de trouver la place qu’il mérite où fièrement, il surveille désormais les allées et
venues du parking de l’Institut. 

Marc Croissiaux
Coordonnateur CTA
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En février 2007, le projet n’est qu’une carcasse.

En mai 2007 (Portes Ouvertes), la carcasse est couverte, mais sans ailes

En mai 2008 : petites ailes
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En mai 2009 : ailes agrandies…

Film réalisé en 2009 à l’atelier soudage

éCOLE


