
S A L U TS A L U T
MAURICE !MAURICE !

Ed. resp. : Sylviane Kech, Ville de Liège, Quai de la Batte, 10/5e ét., 4000 Liège

n°80 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2014
Bimestriel gratuit

Les

infos
du 

quartier

de 

S
A
I
N
T
E
-
M
A
R
G
U
E
R
I
T
E

Li Toré, oeuvre de l’artiste Léon Mignon (présentation page 14)
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COORDINATION

Troc de Frusques

Amenez des vêtements propres et en bon état dont vous ne vous servez 
plus, vous pourrez reprendre autant de pièces que ce que vous avez amené.  

Ceux qui n’ont rien amené peuvent acheter des pièces au prix de 0,50€. 

Les « non-troqués » seront repris par le magasin de seconde main.
Venez nombreux renouveler votre garde-robe dans une ambiance sympa.

Mercredi 15 octobre 2014
 de 14h à 17h

Maison intergénérationnelle
de Sainte Marguerite

Rue Saint-Séverin, 131 - 4000 Liège

Mercredi 15 octobre 2014
 de 14h à 17h

Maison intergénérationnelle
de Sainte Marguerite

Rue Saint-Séverin, 131 - 4000 Liège
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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège.

éDITORIAL

Jacques Van de Weerdt

Comme vous pourrez le remarquer, ce numéro de « Salut Maurice ! » consacre plu-
sieurs pages au thème de Léon Mignon.  

Le sculpteur, célèbre à Liège, notamment pour le fameux « Torè » dont le très
puritain Joseph Demarteau, propriétaire de la « Gazette de Liège » de l’époque,
avait obtenu qu’on cache le sexe sous une feuille de vigne !  D’où la grande joie des
étudiants depuis plusieurs générations …

Mais la rue aussi et l’école et la stèle en hommage au sculpteur.

Et l’Art Nouveau ! Cette superbe série de bâtiments des architectes Nusbaum
et Rogister dont nous parle Laurent Bruck.
Ainsi que nous le faisait remarquer l’un de nos rédacteurs, on peut passer dans les
rues sans rien remarquer, bien sûr.  Mais quand on connaît un peu, qu’on lève le
nez, il arrive qu’on découvre des merveilles.  
Et le sillon Sainte-Marguerite, Saint-Séverin, Léon Mignon est une de ces mines
d’or.
Ainsi donc, ami lecteur, quand tu passeras dans ce sillon (s’il t’arrive encore de le
parcourir à pied…), lève donc le nez et admire …

La réaction  de Pierre Stas à l’article de Michel Bernard sur le bois de Nai-
mette nous intéresse aussi.  C’est la preuve que notre journal vit.  Qu’on le lit et
qu’on y réagit.  Que du bonheur !
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CUISINE DU MONDE

‘’ Le poulet DG’’

INGRéDIENTS (4 personnes)

- 1 poulet lavé et coupé en morceaux
- 4 gousses d’ail hachées
- 4 carottes coupées en tranches 
- Du gingembre frais
- Des bananes plantain
- 1 tasse de petits pois
- 1 oignon haché
- 1 tasse de haricots verts tranchés
- 1  poivron vert 
- 1  cube de bouillon de poule
- 2 tomates fraîches 
- 1 tasse de céleri, haché
- Du poivre noir ou blanc
- 1 cuillère à soupe de feuille de basilic
- De l’huile pour friture (pour les bananes)
- 1 tasse d’eau
- 2 cuillères à soupe d’huile végétale

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sur
ajouter des légumes de votre choix tels
que des poireaux, du persil, ou encore des
poivrons jaune ou rouge et n’hésitez sur-
tout pas à colorer votre plat.
Vous pouvez également accompagner ce
plat de riz.

PRéPARATION

Etape 1 :
Eplucher et couper les bananes en rondelles.
Faire chauffer l’huile végétale et faire frire les bananes plantains  jus-
qu’à ce qu’elles soient bien dorées. Une fois les plantains prêtes, les
retirer de la friture et les réserver au chaud, sur une assiette avec un
couvercle.

Etape 2 :
Mettre le poulet dans la marmite et ajouter une bonne quantité de poivre
blanc ou noir ainsi qu’un peu de sel et bien mélanger.

Etape 3 :
Faire cuire le poulet jusqu’à obtenir une coloration dorée. 
Retirer et réserver.

Etape 4 :
Dans une grande marmite, chauffer 2 cuillères à soupe d’huile végéta-
le, puis ajouter les carottes et les haricots verts. Faire frire pendant
quelques minutes.

Etape 5 :
Ajouter les tomates dans votre marmite ainsi que l’oignon, l’ail et le gin-
gembre haché. Couvrir et laisser cuire à feux doux pendant 5 minutes.

Etape 6 :
Ajouter le céleri et le poivre noir ainsi que les feuilles de basilic et le
cube de bouillon. Faire revenir pendant 5 minutes.

Etape 7 :
Ajouter les bananes plantains frites avec un verre d’eau puis retourner
le poulet dans la marmite et ajouter le poivron vert.
Saler selon votre goût.

Replacer le couvercle et laisser cuire à feux doux pendant 15 minutes.
Remuer de temps en temps pour ne pas que les plantains attachent
dans le fond de la marmite.
Déguster cette recette avec une bonne bouteille de jus africain.
(Exemple : du jus de gingembre ou de goyave ou encore du jus de
mangue que vous trouverez dans un magasin africain).

Je tiens à vous faire partager cette recette.  Pourquoi ?
C’est un plat que j’ai eu l’occasion de découvrir par mon mari qui est africain.
Je dois dire que c’est une des recettes les plus savoureuses que j’ai pu manger !
Cette recette nous vient du Cameroun. C’est un plat très intéressant au niveau
nutritif car il contient beaucoup de légumes. Oignons, petit-pois, carottes et haricots
seront principalement au rendez-vous dans votre assiette mais bien sur rien ne
vous empêche de tourner ce plat à votre sauce.

Caroline Chaqueue
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INFOS ZIP/QI

Brèves de la rénovation urbaine

Parc Sainte-Agathe
Le chantier d'aménagement du futur parc public se poursuit.  Les murs de clôture
ont nécessité une importante restauration, toujours en cours.  Un traitement inten-
sif contre la renouée du Japon, malheureusement présente sur le site, a du être
mené.  Les terres contaminées par cette plante invasive seront mises en incinéra-
teur pour éviter toute dispersion.  

La rénovation du pavillon de jardin qui abritera le matériel de jardinage mais qui per-
mettra aussi de se réunir autour d’une bonne soupe, est en cours.  La toiture a été
posée.  Le pavage du cheminement depuis Saint-Laurent est en cours.  Les divers
cheminements piétons ont été tracés au travers du site, le débroussaillage et la
taille des arbres a également été réalisé. Les prochaines étapes consisteront en la
stabilisation de différents talus, la pose des revêtements sur les cheminements pié-
tons, le rejointoyage du mur côté Hullos là où cela s’avère nécessaire, et la fabri-
cation et la pause des ferronneries de clôture.

Carrefour Hesbaye/Houdret
Les travaux d'aménagement de la rue de Hesbaye et du carrefour Hesbaye/Hou-
dret, dans le cadre de subventions régionales du plan Wallonie Cyclable, ont com-
mencé avec l’aménagement du carrefour précité pour le rendre plus lisible pour les
automobilistes et plus sûr pour les piétons et les cyclistes.  L’entrée dans la Ville de
Liège verra sa convivialité également nettement augmentée grâce à la qualité pay-
sagère des aménagements prévus à cet endroit qui constitue une véritable porte
d’entrée sur le territoire communal.

Nouveau commissariat de quartier
Le bureau AURAL a été désigné par le Collège communal pour la conception et le
suivi de chantier du nouveau commissariat de quartier qui prendra place dans l’îlot
Agimont/Hocheporte, à proximité immédiate de la Mairie de quartier.  L’étude de
l’avant-projet est en cours.

La renouée du Japon
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INFOS ZIP/QI

Ilots dits Firquet
Le chantier de rénovation de l’immeuble situé rue Coqraimont 6, par le Fonds du
Logement des Familles nombreuses de Wallonie, est en voie d’achèvement.  Il
comportera 2 logements (3 chambres et 2 chambres).  L’arrivée des locataires est
prévue d’ici fin 2014.  Le même Fonds du Logement rénove également deux
immeubles rue Saint-Séverin 64 et 66, pour y créer 4 logements.  Ils seront achevés
en juin 2015.

L'étude architecturale pour la réhabilitation de l'îlot Firquet n° 2 (celui constitué par
les rues Firquet, des Cloutiers, Saint-Séverin et Coqraimont) a été attribuée par le
Collège communal au bureau d'architecture Daniel Delgoffe.  Les architectes ont
réalisé le relevé complet des bâtiments et élaborent actuellement l’avant-projet.
Le programme comportera la création de 11 logements dont 3 logements adap-
tables pour les personnes à mobilité réduite, l’aménagement d’espaces publics
communautaires via la démolition d’annexes situés en intérieur d’îlot ainsi que la
création de deux commerces.  Les étapes suivantes seront la présentation de
l’avant-projet à la commission de rénovation urbaine, l'adoption de l’avant-projet par
les autorités communales et régionales, puis la demande de permis d'urbanisme.

Projets privés
Sainte-Marguerite n’est pas en reste au niveau des projets menés par le privé.

On peut saluer la rénovation d’un immeuble familial rue Hocheporte 24 réalisée par
le bureau d’architecture Delincé, qui a remporté le prix du public au dernier Prix de
l’urbanisme.

Au Cadran, un premier projet de remaillage du tissu urbain est en cours de
construction suivant les plans du bureau ALTIPLAN, et verra la création d’une ving-
taine de logements, deux surfaces commerciales et du parking,  sur la parcelle
entre la rue Léon Mignon et la rue Saint-Séverin.

Un permis a été déposé par le bureau Bruno Albert Architecte et Associés pour la
construction de commerces, bureaux, une vingtaine de logements et du parking sur
la parcelle située entre la rue Saint-Séverin et la rue Mont-Saint-Martin.

Rue Firquet, en face de l’ensemble rénové par la Ville de Liège, le bureau AC&T a
introduit une demande de permis d’urbanisme pour la création de trois logements,
pour le compte d’un privé.

Rue Hullos un projet est à l’étude par l’architecte Marie-Noëlle Guissart pour la
création de bureaux et de logements.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces projets plus en détails dans de prochains
numéros du journal.

Ca bouge à Sainte-Marguerite !

Sylviane Kech
Ville de Liège
Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite
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HUMOUR

Le téléphone voilà bien quelque chose qui nous coûte la peau des fesses. Attention, je ne
parle pas ici du GSM, ce fameux portable que les jeunes utilisent partout, dans le bus et
même sous la douche, pour se raconter des âneries.

Non, je vous cause du bon vieux téléphone qu’on a chez soi. Celui des PTT, devenu Bel-
gacom et que même ça va encore changer de nom pour devenir Proximus.

Celui-là en tout cas qui fait que, tous les mois, on reçoit une facture qu’on a intérêt à ne
pas trop traîner à la payer sinon ils nous la coupent. La ligne, je veux dire.

Facture énorme ! Honteusement énorme ! Mais grâce à moi, vous allez pouvoir faire de
fameuses économies et même gagner un beau pactole sur le dos de Belgacom !

Avant que je commence, je dois dire à ceux qui ne sont pas fort en math. de tourner la page
car ils seraient vite largués.

Mon avant-dernière facture indiquait que j’avais fait 25 communications et je devais payer
69.71€. Vous avez bien lu : 69.71 € pour 25 communications ! Ouais… ils marquent
d’autres trucs du style « ligne, raccordement » et le bataclan. Frais fixes qu’ils disent. Mais
moi je suis du style à aller droit à l’essentiel ! Et l’essentiel, c’est quoi ?

69.71€ pour 25 communications. Sortez vos calculettes… 2.78€ la communication.

Eh oui, braves gens ! 2.78€ pour dire trois mots à un copain. Pour parler comme les vieux
Belges, 112 francs pour un allo ! Un vrai scandale.

Mais c’est ici que j’entre en action… car je ne suis pas du genre à me laisser entuber par
les gens de chez Belgacom !

Le mois dernier, j’ai pas arrêté de téléphoner. Sans arrêt. A des gens que je connaissais
comme à des gens que je ne connaissais pas. A Liège, à New-York à Tombouctou au pôle
Nord peu importe…

Résultat des courses : 1725 communications pour une somme de 884.5€. Ce qui nous fait
(c’est ici que les calculettes vont chauffer)… 0.51€ la communication.

Oui, oui ! 0.51 au lieu de 2.78. Ce qui nous fait un bénéfice net de 2.27€ par communica-
tion.

Ah ! ça vous en bouche un coin ça ! 2.27€ dans ma
poche chaque fois que je téléphone.
Et comme j’ai téléphoné 1725 fois, j’ai gagné 3915€.

C’est pas beau ça ?

Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire.

Et qu’est- ce qu’on dit ?

Merci père Maurice !

LES BONNES AFFAIRES DU
PÈRE MAURICE
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HUMOUR

LES HUBERTISES
Très cher Hubert, 

La providence m’a mise sur ton chemin en me communiquant ton adresse mail.  N’aie
crainte, je ne te veux que du bien et c’est sous la protection du Seigneur que je t’écris.  Je
suis dans de grandes difficultés car j’ai hérité d’une somme de 750.000 euros dont je ne
peux pas disposer tant ma famille me surveille.

Si tu le voulais, tu pourrais m’aider et le Seigneur te le rendrait au centuple. Si tu le
veux, je t’envoie cette somme par Western Union et puis nous organisons une grande fête
avec chants et cantiques dans la paroisse de ton choix.  Car je sais que dans ta ville, les
gens sont sympathiques et très croyants.  Après, on partage.

Pour cela, il suffit que tu m’envoies 1.000 euros (par Western Union) pour que je puis-
se soudoyer le banquier et le curé.  Sachant que le Dieu de bonté nous regarde et connait
la pureté de nos intentions, reçois, très cher Hubert, l’assurance de mes plus chers remer-
ciements.

Lisette du Haut

Très chère Lisette, 

Merci à la Providence et à toi pour ce geste d’amour.  J’accepte de partager les
750.000 euros avec toi. Quant à la fête, chère amie, la fête, je m’en réjouis déjà.  Je savais
que le Seigneur appréciait le Côtes du Rhône puisqu’il le transformait en son sang dans les
grandes occasions. (D’ailleurs, tu n’as pas remarqué ?, ce vin a déjà un petit goût de sang,
dès le départ.)

Pour la somme, je préférerais que tu me la fasses parvenir dans plusieurs colis postaux
tout simples, emballés de papier gris, au bureau d’Alain, à la Coordination de Ste-Margue-
rite.  J’ai toute confiance en lui avec qui j’ai déjà organisé plusieurs magouilles. Il est d’une
honnêteté à toute épreuve.

Unis dans la gloire du Seigneur et de sa sainte Providence, 
Ton dévoué, Hubert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les sardines
J’aime pas l’été, quand je traverse Ste-Marguerite qui est comme une tôle brûlante sous le
soleil de plomb !  L’horreur !  La sueur me coule de partout, mon crâne surchauffe, mes
yeux sont pleins de larmes …

Mais j’aime pas l’hiver non plus !  Quand j’attends le 19 sous la bise, dans mon petit ves-
ton étriqué… 

Alors je ne sors plus.  J’ouvre des boîtes de sardines en pensant aux mers du Sud.  C’est
vrai, j’aurais aimé être une sardine dans les mers du Sud, là où il n’y a ni été ni hiver et où
l’eau est perpétuellement à la température de ma baignoire…

Le problème, c’est les filets de pêche.  Mais bon, on ne peut pas tout avoir. C’est pourquoi
je me console en me disant que, dans les boîtes, les sardines ne sont pas toutes seules.

Alors, finalement, là, tout baigne …

Père Hubert
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COMMéMORATION 

MAURICE WAHA

En ce 8 septembre, comme chaque
année, les écoles du quartier se sont ras-
semblées pour se souvenir du geste
héroïque de notre concitoyen Maurice
qui, à cette date, en 1944, tenta d’éviter
l’explosion d’un char allemand à Fontai-
nebleau. 

L’échevin Léonard ainsi que les
représentants du quartier étaient présents
pour cette cérémonie du souvenir qui,
une fois n’est pas coutume, se passait
sous un ciel clément.

Cette cérémonie a été initiée, il a
quelques années, par l’école Saint-
Sépulcre.  Maintenant d’autres écoles du
quartier s’y associent et c’est très bien
ainsi.  Rendons hommage à ce sujet à
Michel Bodson, président du comité de
quartier, hospitalisé pour le moment.

Et, en cette année, un fait nouveau
encore est le replacement du bas-relief à
l’effigie de Maurice qui avait été arrachée
du monument par des vandales (voleurs
de bronze).  Le nouveau buste, nous le
devons à l’atelier Menchior dont il faut ici
saluer la qualité du travail.

Enfin, tout le public a traversé la rue pour
se rendre devant le monument aux morts
des deux guerres, monument qui se trou-
ve au pied de l’ancien presbytère.  Cela
pour commémorer le centenaire du début
de la grande guerre où tant de nos conci-
toyens ont péri.

Enfin et comme il fai-
sait chaud, la Maison médi-
cale a invité les adultes à un
verre de l’amitié constitué de
bière «Légia».

Maurice, on ne t’oublie pas.
Et nous levons notre verre à ta
santé, toi qui aussi,  savais
bien lever le coude !

Jacques Van de Weerdt
De nombreuses écoles avaient répondu présentes...

çA SE PASSE CHEZ NOUS

L’hommage des enfants en présence de

l’échevin R.Léonard, du conseiller

communal R.Miklatzki et du vice-pré-

sident du comité de quartier J.Schellings
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La CILE investit 30 millions d’euros
pour la qualité de l’eau de Hesbaye

C’est la somme que la CILE investit sur
deux centres de production d’eau des-
tinée à la consommation humaine situés
sur le territoire de la commune d’Ans. 

Cette eau logée dans l’énorme aquifère
du crétacé de Hesbaye est acheminée
vers les centres de production par un vas-
te réseau de galeries.

Ce sont ainsi quarante-sept kilomètres de
galeries, dont les plus anciennes datent
du milieu du XIX siècle, creusées à une
profondeur de 30 et 60 mètres, qui consti-
tuent un patrimoine exceptionnel et une
infrastructure unique, nécessaires à l’ali-
mentation de près de 300.000 clients
habitant Liège et sa périphérie.

Une légère chloration suffit à
garantir le caractère potable
de l’eau
Si jusqu’ici seule une très légère désin-
fection suffit à garantir un respect de la
législation en matière de qualité de l’eau
distribuée par réseau de canalisations,
les pressions anthropiques en surface de
la zone de captage essentiellement située
en zone agricole ont généré une augmen-
tation des concentrations en nitrates et
pesticides depuis plusieurs années. Cette
évolution, dont nous ne pouvons de manière

précise mesurer la progression dans le
temps, pourrait se traduire à terme par un
dépassement des valeurs de potabilité de
l’eau (50 mg/l pour les nitrates et 0,1 μg/l
pour les pesticides individualisés sauf cas
spécifiques).

C’est pourquoi, afin de sécuriser la pro-
duction d’eau potable, deux stations de
traitements de l’eau captée vont être
construites sur le territoire communal
d’Ans.

La première, d’une capacité de produc-
tion de 2.000 m³/jour sera bâtie en bordu-
re du village de Waroux alors que la
seconde, permettant de produire jusqu’à
35.000 m³/jour  sera érigée à l’arrière de
la place Nicolaï.

Réduction de la teneur en
nitrate et en pesticides pour
un impact environnement maî-
trisé et limité
Ces stations vont permettre d’abattre la
teneur en nitrates à 25mg/l, soit la moitié
de la norme maximale admissible par la
législation ainsi que la concentration en
produits phytosanitaires (dont les pesti-
cides) à des teneurs inférieures au dixiè-
me des teneurs admissibles.

Le site dont il est question dans l’article ci-après se trouve à 300 m de la limite avec
le territoire de la ville de Liège et notamment le quartier Sainte-Marguerite, en l’oc-
curence la rue de la Légia dans le bas de la côte d’Ans. 
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Ces stations sont conçues de manière à
avoir un impact négligeable sur l’environ-
nement.  Non contentes de ne générer
aucune odeur ni d’aucun bruit, leur
conception est étudiée pour s’intégrer
harmonieusement dans le tissu paysager
existant. 

La volonté de limiter au maximum les
rejets dans notre environnement a prédo-
miné tout au long de l’étude du projet.

L’aspect économique est éga-
lement privilégié
La plus petite station, située à Waroux,
fait appel à un abattement des nitrates
par un procédé d’échange d’ions nova-
teur, qui ne rejettera que 5 m³/jour, les-
quels seront canalisés dans une conduite
spécialement dédiée vers la station d’é-
puration d’Awans.  

Le seul réactif nécessaire à ce traitement
est du chlorure de sodium (sel de cuisi-
ne).  Sa consommation réduite ne néces-
sitera qu’un approvisionnement mensuel. 
Nous noterons que ce sera la première
fois que cette technologie belge sera
appliquée dans le traitement de potabili-
sation en Belgique. 

L’élimination des pesticides sera réalisée
par un procédé classique de filtration sur
charbon actif ne nécessitant aucun réactif. 

Par ailleurs, cette station entièrement
automatisée, ne nécessite que quelques
heures de présence par semaine. Ce qui
est de nature à réduire également les
frais de fonctionnement.

La grande station, une valeur
ajoutée pour l’environnement local
La plus grande station est également très
intéressante à plus d’un titre.  Sa localisa-
tion en plein centre urbain a nécessité 
une étude particulièrement pointue d’un
point de vue architectural et aménage-
ment paysager.  L’ampleur du projet sera
l’occasion d’améliorer l’environnement
local, puisque les très vétustes entrepôts
et serres de l’ancienne école d’horticultu-
re ainsi que les remblais sur lesquels ils
reposent seront éliminés, un chemin vélo-
piéton permettra de relier les places Hec-
tor Denis et Nicolaï au travers d’un espace
vert accueillant.  Les anciens bâtiments
de la CILE seront également restaurés
voire détruits pour certains.  Les abords
du site seront également gérés dans le
respect de la nature puisque le recours à
des techniques de gestion différenciées
sera appliqué.

D’autres «premières belges»
dans le domaine de la produc-
tion d’eau potable
Le traitement mis en place est aussi une
première en Belgique dans le domaine de
la production d’eau potable à plus d’un titre. 
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En effet, cette station fera appel à une
dénitrification (abattement des nitrates)
biologique ou les nitrates sont trans-
formés en azote gazeux, composant 80
% de notre atmosphère.  

Les eaux nécessaires au lavage des
filtres à nitrate ou à charbon actif (élimi-
nation des pesticides) sont majoritaire-
ment recyclées. Seules quelques
dizaines de m³ sont perdus par jour, sur
35.000 m³ produits journellement.  

En outre, moins de 1 m³ de boue sera
généré par jour sachant qu’aucun stocka-
ge extérieur ne sera effectué, garantis-
sant une absence totale de bruit d’odeur
ou d’effets visuels disgracieux.  

La désinfection fera également appel à
une première belge dans le domaine de
l’eau potable puisque que le chlore sera
généré sur place au départ d’une électro-
lyse de saumure. 

Ce procédé au-delà de son originalité,
présente un aspect sécuritaire non négli-
geable puisqu’il réduit fortement les
risques liés au stockage de grandes
quantités de chlore sur site. 

Enfin, la toiture de la station de traitement
sera recouverte de panneaux photovol-
taïques orientés en est-ouest avec une
pente de l’ordre de 5° pour préserver l’im-
pression d’une toiture plane.  

Ce site, présentant un concentré de tech-
nologies de pointe, est également spécia-
lement étudié pour permettre sa visite
didactique par le grand public.

Grâce à la Banque Européenne
d’Investissement et la Provin-
ce de Liège
Ces projets, dans leur ensemble, font par-
tie d’un vaste projet de la CILE financé au
moyen d’un emprunt au niveau de la
Banque Européenne d’Investissement
garanti par la Province de Liège. 

Au travers de cet investissement, la CILE,
au-delà de participer à l’économie locale
voire régionale, prend les mesures
conservatoires et prospectives qui s’im-
posent pour pérenniser les eaux de Hes-
baye, aquifère d’une importance primor-
diale dans le paysage hydrique wallon. 

Jean-Paul Crespin
CILE
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Les ateliers MENCHIOR
Depuis plus de 150 ans, une famille de
Sainte-Marguerite, les Menchior, fait la
renommée de notre quartier par son
savoir faire dans le domaine de la sculp-
ture, de l'ornementation, de la restaura-
tion et du staff (mélange de plâtre à mou-
ler et de fibres végétales, utilisé pour les
plafonds, la décoration intérieure et exté-
rieure, etc.).

Qui ne connaît cette famille installée
depuis cinq générations dans les
immeubles de la rue de Waroux, où elle a
exercé son métier d’art pendant de très
nombreuses années?
En 2001, leurs ateliers  devenant trop exi-
gus, les Menchior, père, fils et descen-
dants, inaugurent de nouveaux locaux,
avec des bancs et des outils encore plus
performants, dans le parc industriel de
Bonne Fortune à Ans.

Renommés dans le monde du bâtiment,
ils furent depuis 1864 (150 ans !)  les
acteurs de nombreuses rénovations et
restaurations d'immeubles anciens ou
modernes, de magasins, de châteaux,
d'églises, de salles de spectacles et de
théâtres, de musées tant à Liège qu'en
Belgique, mais aussi aux quatre coins du
monde, où leurs ornements et leurs tra-
vaux artistiques se retrouvent.

On peut encore voir sur une carte postale
Liégeoise, l'énorme vase qu'Alphonse
Menchior à créé et réalisé pour l'oeuvre
philanthropique du quartier : l'Association
Royale d'Ouest Attraction.

La rénovation de la salle mythique du
Forum à Liège fut un de leurs fleurons.
Lors de la restauration du pont de Fra-
gnée, les Menchior ont du élaborer les
modèles des réverbères et des diverses
décorations qui l'ornent dont les célèbres
Renommées*. Citer tous leurs travaux
serait ici fastidieux.

C'est devant de tels talents artistiques
qu'il a été demandé  à Daniel Menchior de
sculpter une nouvelle effigie de Maurice
Waha en remplacement de celle qui fut
dérobée lors d'un inqualifiable vol.
A partir de documents photographiques et
après un long processus de fabrication,
les Menchior ont su recréer une oeuvre
en matériaux composites, qui apposée à
la place de l'ancienne, n'aura plus aucune
valeur marchande pour d'éventuels
voleurs.

La nouvelle effigie de Maurice Waha, apposée le 25 août, est

l’oeuvre de Daniel Menchior, réalisée d’après la photo de l’an-

cienne sculpture de son professeur M. Dupont.

Maintenant, si vous souhaitez découvrir
un merveilleux univers décoratif il suffira
de vous rendre à leurs annuelles
Journées Portes ouvertes pour parcourir
leurs ateliers et leur show-room où un
accueil professionnel et sympathique
vous sera accordé.

NDLR : Renommées : statues qui coiffent
les 4 piliers du pont de Fragnée

Jean Schellings
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LéON MIGNON (1847-1898)

Il vint au monde rue Basse-Wez. Il fit ses
études artistiques à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège avant d’effectuer un
séjour à Rome grâce à la fondation d’Ar-
chis. En 1876, il ira s’installer à Paris où il
restera huit années avant d’émigrer vers
Bruxelles, ou plus exactement à Schaer-
beek où il mourra en 1898.

Le séjour qu’il effectua à Rome fut déter-
minant pour tout le reste de sa carrière.
Effectivement, plutôt que de se complaire
dans l’étude des grands maîtres de la
Renaissance, plutôt que de se pénétrer
de la grandeur des ruines antiques, notre
ami Léon aime se promener dans la cam-
pagne romaine. Dans cette nature bai-
gnée de soleil il admire tout particulière-
ment la robustesse des taureaux et des
buffles du Latium.

C’est là qu’est née sa vocation de sculp-
teur animalier !

Tout bon Liégeois connaît évidemment
l’une de ses œuvres les plus célèbres : le
dompteur de taureau qui  s’exhibe aux
Terrasses d’Avroy (voir photo en couver-
ture). Cette œuvre fut tout d’abord
exposée en 1880 au Salon  de Paris. Elle
y obtint une médaille d’or. La Ville de Liè-
ge s’en rendit acquéreuse (ainsi que du
Bœuf de labour au repos, de Mignon éga-
lement). Et le scandale éclata !

Ameutées par les cléricaux que Joseph
Demarteau abreuvait de bonnes paroles
dans son journal La Gazette de Liège,
toutes les âmes pieuses de la ville s’ému-
rent de voir (ô horreur !) cet homme nu
(entièrement nu !) qui fricotait avec un
taureau tout aussi nu !

Demarteau obtint même de la ville que
l’on plaçât une feuille de vigne en plomb
sur l’appendice litigieux. Il était prévu d’en
sculpter une en pierre de taille. Le rédac-
teur du journal La Meuse, rival laïc de La
Gazette, demanda s’il ne convenait de tri-
coter un caleçon pour le taureau.

La feuille de vigne fut volée dès le lende-
main. Et l’on en resta là… L’on en resta là
sauf que la campagne de presse orches-
trée par le sieur Demarteau avait fait
beaucoup pour asseoir la célébrité de la
statue et que depuis le dompteur fut affu-
blé du prénom du prude journaliste. C’est
ainsi que nous avons notre Joseph avou
s’toré !

Bas-relief d’Oscar Berchmans figurant sur l’immeuble de l’école

d’Armurerie, à l’angle des rues Léon Mignon et des Bons-Enfants. 

Robert Ruwet
Photo : Albert Cariaux
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RUE LéON MIGNON
DE LA PLACE DES BONS-ENFANTS 

à LA RUE SAINT-SévERIN

Jadis, c’était la rue Fond-de-l’Empereur qui se trouvait à l’emplacement de l’actuel-
le rue Léon Mignon. Lors des travaux d’aménagement du quartier, à la fin de 19ème

siècle, on donna le nom de Léon Mignon à la partie de la rue allant du Cadran à la
place Saint-Séverin.

Depuis la fin du 19e siècle, se dresse à l’entrée de la rue l’école d’Armurerie, qui
jouit d’une réputation mondiale.

Telle qu’elle était à sa construction, en 1897, et…

telle qu’elle est de nos jours.

Sous l’appellation « Institut Léon Mignon », elle propose, outre l’armurerie, des for-
mations en machines-outils, bijouterie et gravure. La section « horlogerie », bien
que très cotée,  a dû, récemment, fermer ses portes : il semble que nous ne fai-
sions plus jamais réparer nos montres : nous les jetons et passons à la suivante.
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Les photos qui suivent proviennent du fonds Janine Robiane qui fut une des
grandes comédiennes liégeoises du 20ème siècle ; après une brillante carrière au
théâtre du Gymnase de la place Saint-Lambert, elle fonda en 1975 (lors de la des-
truction du bâtiment) les Comédiens Associés. Le grand-père de Robiane fut
concierge de l’école que l’on créait en 1897.

Ces photos furent prises à la fin du 19ème siècle
dans la cour de l’école d’armurerie.
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La section « armurerie » est particulièrement cotée
et sa réputation dépasse largement nos frontières.
Depuis longtemps, les étudiants français y sont
majoritaires.

C’est (notamment…) pour les rencontrer qu’en 1978
le comédien Georges Descrières, de la Comédie
Française, vint animer une après-midi culturelle. Il
était à Liège pour y interpréter le Don Juan  de
Molière mais, à l’époque, il  était archi-célèbre grâce
au feuilleton TV « Arsène Lupin ».

Arsène Lupin signant le livre d’or de l’école d’Armurerie. On distingue, au fond,
l’horloge astronomique, un des fleurons des richesses de cette école.

HISTOIRE DU QUARTIER
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UN ENSEMBLE ART NOUvEAU DANS LE

QUARTIER SAINTE-MARGUERITE

A l’échelle de l’histoire du quartier, la rue
Léon Mignon est une rue relativement
récente, dont le percement/élargissement
a été décidé vers 1900. Il s’agissait alors
de créer une liaison plus directe entre la
rue Saint-Séverin et la rue de Bruxelles,
en évitant l’étroitesse et le caractère
sinueux des rues existantes d’origine
médiévale. A l’époque, la rue Louis Frai-
gneux (actuelle autoroute urbaine) n’exis-
tait pas encore et tout le trafic en direction
d’Ans devait passer par le vieil axe des
rues Saint-Séverin et Sainte-Marguerite.
La percée de la rue Léon Mignon a
nécessité l’expropriation et la démolition
de toute une partie de l’ancien îlot situé
entre le pied du Mont Saint-Martin et la
rue Agimont

Une nouvelle école annonçant
la modernité
Les terrains libérés le long de la nouvelle
artère offrent de belles opportunités de
valorisation foncière : la ville de Liège pro-
fite de l’occasion pour ériger la nouvelle
école d’Armurerie le long du côté ‘pair’ de
la rue (1897-904). Dessiné par l’architec-
te de la Ville Joseph Lousberg, le bâti-
ment exprime sa fonction scolaire par de
grandes baies qui apportent un éclairage
naturel dans les classes. Même si
quelques traits comme les linteaux métal-
liques apparents ou la forme courbe des
larmiers (cordons en pierre au-dessus
des fenêtres) annoncent une forme de
modernité, on ne peut pas vraiment parler
d’Art nouveau pour qualifier le style du
bâtiment. 

En 1906, le pan de façade à l’angle avec
la rue des Bons-Enfants est décoré d’un
bas-relief en pierre (voir photo page 14)
en hommage au sculpteur Léon Mignon,
notamment célèbre pour la conception du
‘Torè’. Conçu par son élève Oscar Berch-
mans, ce monument adopte par contre un
parti clairement Art nouveau, avec ses
décors organiques d’inspiration végétale
sculptés dans la pierre. La partie supé-
rieure de la composition comporte un
médaillon avec le buste de l’artiste déco-
re, tandis qu’une femme drapée à l’an-
tique évoque une muse de la sculpture
dans la partie inférieure. 

L’adoption du style Art nou-
veau dans de nombreuses
façades privées
Les autres parcelles vendues le long de la
rue accueillent des maisons bourgeoises
ou de commerce. C’est aussi le cas sur
les parcelles de la rue Saint-Séverin
reconstruites au même moment en retrait
de l’alignement historique, au dos de la
nouvelle rue. Plusieurs de ces nouvelles
constructions adoptent un style historicis-
te, c’est-à-dire réinterprétant les styles du
passé. C’est le cas du n°6, dont le style
est manifestement néo-renaissant, avec
les pierres présentant un décor à bossa-
ge sur le soubassement, ainsi que des
formes en caissons et des pilastres
ioniques (à volutes) décorant l’oriel (struc-
ture débordant du cadre de la façade). 

Mais ce qui confère une tonalité remar-
quable à la rue est que la moitié de ces
nouvelles constructions adopte un style
radicalement novateur pour l’époque, l’Art
nouveau. Ce courant artistique est appa-
ru en Europe dans les années 1890, porté
par des architectes visionnaires comme
Victor Horta à Bruxelles ou Hector Gui-
mard à Paris. Comme son nom l’indique,
ce courant veut rompre avec les périodes
éclectique et historiciste qui l’ont précédé :
les formes empruntées au passé sont
rejetées et le décor va puiser ses sources
d’inspiration dans la nature.

Pour obtenir une information pertinente pour rénover en respectant ce patrimoine
• Ville de Liège : Mme Françoise Bovy, Conseillère en patrimoine : francoise.bovy@liege.be ou tél.
04 221 90 90
• Région wallonne : Mme Nadine Reginster : nadine.reginster@spw.wallonie.be ou tél. 04 224 54 72
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Une belle illustration en est donnée par
les vitraux de plusieurs bâtiments, qui
représentent tantôt des motifs végétaux
(paysage avec chaumière et arbre à
l’avant-plan au n°15, soleil dans des
entrelacs au n°21), tantôt des animaux
(coq au n°8, paon à la queue déployée au
n°10).

Vitraux décorant les baies d’imposte du n°8 et du n°21 de la rue Léon Mignon

L’Art nouveau innove par ailleurs dans la
palette des matériaux : les façades sont
conçues comme des œuvres d’art total,
combinant des éléments décoratifs rele-
vant de différentes techniques : aux pare-
ments jouant sur des compositions de
briques et de pierres de différentes cou-
leurs et textures, peuvent ainsi se combi-
ner, outre les vitraux déjà évoqués, des
boiseries ouvragées (relevons les oriels
finement décorés du n°12), des décors en
fer forgé (comme sur les soupiraux du
n°17 ou les consoles supportant la cor-
niche du n°15), ou encore des sgraffites. 

en raison des saletés ou des surpeints.
Le spectateur attentif y découvrira néan-
moins des motifs intéressants, typiques
de cette période ‘1900’ : des tiges avec
feuilles, fleurs et boutons au n°11 ; une
vaste composition représentant un paysa-
ge avec rivière, arbres et oiseaux en vol
dans un ciel nuageux sur l’oriel du n°15 ;
un profil féminin à la coiffe fleurie, dans un
médaillon au centre d’entrelacs de
rameaux de roses au n°17 ; et enfin des
figures de jeunes femmes aux chevelures
ondoyantes piquées d’orchidées au n°9.

Ces derniers correspondent à une tech-
nique de fresque particulière, associant
une couche d’enduit de fond de teinte noi-
re et une couche d’enduit supérieure plus
claire, incisée pour dessiner des motifs,
puis peinte. Quatre façades sont ornées
de tels sgraffites, dont la lecture est mal-
heureusement aujourd’hui rendue difficile 

Sgraffite au sommet de la façade du n°17 de la rue Léon Mignon, architecte Joseph Nusbaum



20

L’empreinte de Nusbaum, et
celle plus discrète de Rogister
Une telle concentration de façades Art
nouveau sur un périmètre réduit s’ex-
plique en partie par l’intervention de l’ar-
chitecte Joseph Nusbaum, qui avait
acquis neuf lots contigus et a dessiné lui-
même la quasi-totalité de la rangée de
façades sur le côté impair de la rue 1. Mal-
gré une harmonie d’ensemble, nous pou-
vons constater que l’architecte a pris soin
de conférer un caractère très différent à
chacune des façades, la forme des ouver-
tures, les matériaux et les détails décora-
tifs étant différents pour chacune. L’ex-
pression témoigne d’une forme d’Art nou-
veau complexe, accumulant les motifs
décoratifs dans une sorte d’horreur du
vide.

Rue Léon Mignon n°21, 
Architecte Joseph Nusbaum.

Dans la partie reconstruite de la rue
Saint-Séverin, nous pouvons par contre
repérer deux façades exprimant une
autre vision de l’Art nouveau, plus sobre.
Elles ont été conçues par l’architecte Vic-
tor Rogister, un des chefs de file de ce
courant en terres liégeoises. La façade de
droite (n°26) traduit en particulier l’influen-
ce des différents courants de l’Art nou-
veau international, avec l’enduit blanc lis-
se évoquant la Sécession viennoise et les
ouvertures étroites pincées vers le haut à
la mode de l’Art nouveau écossais 2.  

Un patrimoine fragile à préserver
Si la richesse et la sophistication des
décors font tout le sel des façades Art
nouveau, ces mêmes caractéristiques
rendent ce patrimoine aujourd’hui particu-
lièrement fragile, bien plus que des
façades du 18e ou du début du 19e
siècle. Pour les restaurations respec-
tueuses, il est en effet toujours nécessai-
re de recourir à des techniques artisa-
nales, qui apparaissent parfois plus coû-
teuses que des solutions de remplace-
ment standardisées. Des adaptations réa-
lisées pour des questions de confort et de
facilité d’entretien entraînent également
des altérations irrémédiables de leurs
qualités esthétiques. La situation est par-
ticulièrement interpellante si les proprié-
taires ne sont pas sensibles à la préser-
vation des valeurs patrimoniales : le n°28
de la rue Saint-Séverin a ainsi récemment
été massacré par la pose de nouveaux
châssis au dessin inopportun. Ce n’est
heureusement pas toujours le cas, com-
me en témoigne le remplacement à l’iden-
tique de l’oriel en bois du n°11 et la remar-
quable restitution à l’identique de tous les
châssis aux étages du n°19.  Mais le
diable se cache parfois dans les détails :
malgré une volonté de bien faire, les
récents remplacements de châssis dans
les oriels du n°21 et n°23 ne convain-
quent pas tout à fait : les solutions de
PVC adoptées s’adaptent en effet mal sur
les structures en bois : les couleurs ne
sont pas vraiment identiques, les formes
ne parviennent pas à reproduire avec
exactitude celles d’origine, les jonctions
laissent apparaître des mousses d’iso-
lant, et, enfin, les divisions à petit bois
sont masquées par le miroitement du
double vitrage à l’intérieur duquel elles
sont incorporées, une erreur de concep-
tion hélas bien trop fréquente. Les efforts
d’information et de sensibilisation des
propriétaires doivent donc être poursuivis
pour conserver l’extraordinaire qualité de
ce patrimoine Art nouveau liégeois.

Notice 1 et 2 : voir à ce sujet la notice qui
vient de paraître dans le tout nouveau
Guide d’architecture moderne et contem-
poraine de Liège 1895-2014, édité par
Mardaga et la Cellule Architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

HISTOIRE DU QUARTIER

Laurent Brück
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Une initiative du Service public de Wallonie

ENvIRONNEMENT



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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CELA S’EST PASSé EN 1964 (suite)

Jean Catin

Quelle vedette ce matou !
-  Mardi 25 août 1964
Qu’est-ce que c’est que ce chat ? C’est Moune. Et
Moune, c’est un grand gros chat noir et blanc. Un
chat que les habitants du quartier Sainte-Marguerite
à Liège connaissent bien. Parce qu’il ne quitte jamais

l’épaule de Mme Gelissen qui le tient en laisse afin
qu’il ne traverse pas la route distraitement et se fas-
se renverser par une voiture. Moune ne s’en fait pas.
Il se la coule douce. Pas des soucis, pas d’ennui. Il
vivra vieux, très vieux. Aussi vieux que Matousalem.

Un crime  particulièrement odieux.
- Mardi 15 septembre 1964
Mystérieux crime rue En-Bois, à Liège. Marcel Pon-
celet a trouvé sa femme Cécile le crâne fracturé,
dans l’escalier : elle a été frappée par son meurtrier
avec le marteau dont elle se servait pour fermer la
fenêtre de sa cuisine-cave. Mme Poncelet-Falaise
(quarante-huit ans) est morte trois heures plus tard à
Bavière en prononçant des mots incompréhensibles. (…)

- Mercredi 16 septembre 1964
L’assassin de la rue En-Bois est arrêté. Jean H., un
ardennais de 23 ans a tué Mme Poncelet pour la
voler mais il n’a trouvé que 100 fr. «J’étais sans tra-
vail et je me suis souvenu des Poncelet qui m’avaient
recueilli pendant l’hiver 1962. Ils devaient avoir de
l’argent»  a raconté le meurtrier. Il a regretté d’avoir
tué Cécile. (…)

(plus tard) Hanté par son crime, Jean H. le meur-
trier de la rue En-Bois a tenté de s’ouvrir les veines
avec des morceaux d’assiette. (…)

A vot’ bon cœur !
- Vendredi 6 novembre 1964
C’est samedi que la «Cité de l’espoir»  récoltera les
vieux papiers à Sainte-Marguerite. (…)  Cette collec-
te servira à aider une des plus belles œuvres qui soit
: garder en vie coûte que coûte une centaine d’en-
fants mentalement et physiquement gravement han-
dicapés. (…)

Voici la suite du retour dans notre quartier en … 1964. Des faits divers à la fois gais,
émouvants, drôles, humanitaires et tragiques. Ainsi, une histoire de chat devenu
quasiment une vedette à Sainte-Marguerite, un crime (odieux), de la cambriole,
deux drames de la solitude, et une collecte pour des handicapés.

Merci au journal «La Meuse» et à ses journalistes anonymes !!!
Merci à la bibliothèque de l’Université de Liège, place du XX août et du Sart-Tilman  !!!
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Roi de la cambriole.
-  Samedi 17 septembre 1964
En une seule nuit, un cambrioleur, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un seul et même hom-
me, a opéré quatre fois dans le même quartier de Liège. Chez  :
1. Mr et Mme Recq de Malzinne-Onclin, rue Henri Vieuxtemps, 33 (sac à provision et
gabardine en cuir) – 2. Mr Mohamed Abdelmoula, au n°35 – 3. Mr et Mme Just-Leroy, au
numéro 96 toujours de la même rue. – 4. Georges Magnée, au n° 25 de la rue Isi-Collin
(chemises d’hommes et chaussures) (…) L’enquête se poursuit activement.

Drame de la solitude
- Mardi 27 octobre 1964
Le solitaire de la rue des Cloutiers, n°4 à Liège, monsieur Ernest Baij, 51 ans, agonisait
chez lui dans une mare de sang. On avait prévenu la police qu’on n’avait plus aperçu cet
homme vivant seul. (…) Il semblerait que Mr Baij ait succombé à la suite d’hémorragies,
provoquées par son état de santé déficient. (…)

Exhibition particulière …
-  Jeudi 24 et vendredi 25 décembre 1964
Dans la campagne de Lantin, Casimir a failli mourir gelé. Couché, inconscient sur le sol, il
n’était vêtu que d’un caleçon et d’une chaussette. (…)   L’enquête a révélé que l’homme
était Casimir Chniel, un réfugié de l’ONU, d’origine polonaise, âgé de 54 ans et inscrit à
Sainte-Marguerite, 175, à Liège. On a appris que Mr Chniel était coutumier à ce genre de
choses …

POéSIE - ART

Changer de vie dans 
Sainte - Marguerite

Ne plus battre le pavé pour chercher du pavot dans les sourires édentés des dea-
lers et des clodos.

Se battre contre les vents et les marées de la merdasse, devenir un soleil levant
sur une mer bleue turquoise, briller dans un ciel nouveau, illuminer tous ceux qu'on
aime, qu'ils soient pauvres, riches ou bobos.

Changer de vie, prendre d'autres rues, passer des bas-fonds d'ennuis en taquinant
les grues, ne pas se laisser abattre par la mécanique du quotidien, pouvoir se cou-
per en quatre pour s'élever avec son prochain.

Renaître ailleurs mais pas nécessairement  géographiquement, renaître dans les
couleurs d'un arc-en-ciel clément qui se déploie tout grand pour un éternel prin-
temps.

Changer de vie, changer de rites si nécessaire et sans être Sainte Marguerite,
renaître en fleur dans le désert, en oasis dans la grisaille du désœuvrement et
même qu'en dehors ça caille, ouvrir son coeur tout flambant.

Effeuiller de la marguerite les blancs pétales en disant :"je t'aime un peu beaucoup
pas mal à la folie petite".

Marjonyme
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« La boîte »

L’histoire que je m’apprête à vous
raconter ne prend, pour une fois, pas sa
source dans les rues de notre faubourg,
mais bien au cœur de la ville. J’allais avoir
une vie trépidante. Du moins, c’est ce que
je m’étais imaginé en emménageant dans
ce nouvel appartement au bout de la rue
saint-Paul. Un bel appartement en coin,
lumineux de l’extérieur, sobre et épuré de
l’intérieur, comme l’on en découvre sur
les côtes de Manhattan. Je vous parle de
ce building, un peu en retrait de la place
des Carmes, pleine de l’effervescence
des terrasses de café. Dans les films hit-
chcockiens, l’on plante souvent les pré-
misses d’une intrigue dans un décor
assez simple. Un salon, une fenêtre, des
rideaux. Eh bien, figurez-vous que c’est à
cet endroit même que cette mystérieuse
affaire a débuté. Derrière une fenêtre. 

Ce soir-là, les nouvelles du monde sur
Euronews ont tendance à m’endormir.
D’autant plus qu’elles sont silencieuses et
titrées « No comment ». Alors, je me pos-
te derrière la fenêtre et observe. La rue
saint-Paul la nuit n’est pas celle que l’on
connaît le jour. L’après-midi, aux alen-
tours de quinze heures, vous pouvez voir
les vieilles dames qui voyagent avec leur
Yorkshire dans une main, un paquet de
viennoiseries de chez Stoffels autour du
bras et un petit saucisson de chez André
dans l’autre main. La journée, l’on se
grouille autant aux tables de la rôtisserie
Septime qu’entre les étagères poussié-
reuses d’un vieux libraire dont on ne voit
jamais le visage.  Mais le soir… 

Le soir, ce qui attire mon regard, ce sont
les longues fenêtres éteintes des Chi-
roux, les enseignes éblouissantes de la
station-service, les flaques de pluie sous
les lampadaires. Et puis, la ronde inces-
sante des voitures et des taxis qui débou-
lent du pont Kennedy. Le rythme de la vie
nocturne en bord de Meuse. L’efferves-
cence de la ville de Liège. Pourtant, c’est
une tout autre chose qui me tient en halei-
ne. Alors que je voyage à travers ma
fenêtre, quelqu’un vient sonner à la porte
d’entrée et me rappelle brutalement à
l’intérieur de mon salon. 

vingt-trois heures… Un moment
étrange pour déranger les gens. Même
les gens comme moi qui n’ont rien à faire.
A l’interphone, personne. On sonne une
nouvelle fois :
- « Oui ? J’écoute ! Parlez plus fort, je ne
vous entends pas ! »

On ne répond toujours pas. Je décide
donc de prendre l’ascenseur et de des-
cendre dans le hall. A travers la porte
vitrée, ce n’est pas un homme que
j’aperçois. Pas une femme non plus.
Mais… une boîte. Une boîte qui semble
vieille. Un métal un peu rouillé. Oui, main-
tenant c’est certain : je vais avoir une vie
trépidante. Sans hésiter, je saisis l’objet,
jette un coup d’œil dans la rue noire. Cel-
le du Vertbois, l’avenue, le rond-point,
puis je referme la porte derrière moi. Per-
sonne ne me regarde. Je n’existe pour
personne. Sur les trottoirs de Liège, des
curiosités se promènent, m’attrapent un
instant, me retiennent, puis m’abandon-
nent. Je croise des têtes, des corps. Mais
pas d’humain tout entier. Pas de ceux qui
vous laissent croire que vous vivez. J’ap-
pelle l’ascenseur, les portes se referment.
J’arrive sur le pallier, le minuteur s’éteint.
Je suis dans le noir. Je ne me pose pas de
question. J’entre chez moi, m’enferme à
double tour et dépose la boîte sur ma
table de verre. Sans y toucher, de peur
qu’elle ne m’explose à la  figure. Je tire les
rideaux… Je connaissais la solitude. Je
connais maintenant l’isolement. La terras-
se du Saga café n’a pas bougé. Les voi-
tures continuent toujours de tournoyer et
la pluie de tomber. 

Sur la table de verre, la boîte reste
un mystère. Et elle le restera tant que je
n’aurai pas eu le cran de l’ouvrir. Je m’as-
sieds face à elle. Et doucement, je m’en
approche. Renferme-t-elle un cadeau ?
En soulevant le couvercle, une odeur
étrange s’en échappe. Comme une odeur
de cordite. Maintenant, pour que vous
sentiez ce que je sens, il faut connaître
l'odeur de la cordite, ou alors, il faut avoir
déjà utilisé une arme à feu pour imaginer
l'odeur qui se dégage quand on tire, même

POéSIE - ART
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Hélène Delhamende
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si vous ne savez pas ce qu'est la cordite...
Bref, la sensation que l’on a lorsque l’on
prend un vieux livre chez un bouquiniste.
Je hume les pages et je suis transportée
ailleurs, dans une histoire. J'adore cette
odeur. Parce que j’aime écrire des his-
toires. Revenons à la boîte. 

Dans l’écrin, je découvre… un
pistolet. Ma première réaction : quelqu’un
m’invite au suicide. Puis, j’imagine autre
chose. Peut-être cette arme vient-elle de
servir à un meurtre. Ma curiosité me
pousse malgré tout à prendre l’arme en
main. Un pistolet sur lequel je découvre
une inscription : 
« Ne vous fiez pas aux apparences »

J’ai cruellement froid, peur. Cette boîte
renferme une histoire qui me glace le
sang. Il aura suffi que je l’ouvre pour que
l’horreur s’en échappe et se répande,
comme une liqueur de rose, au beau
milieu de mon salon. Je choisis de repla-
cer l’arme dans son coffre, le coffre dans
une grosse armoire, l’armoire bien loin de
ma vue. 

Le lendemain, le pont Kennedy est
embrumé. Ma tête aussi. Je me demande
si j’ai rêvé. J’allume une cigarette, puis la
télévision. Euronews. C’est encore ce qui
m’énerve le moins le matin. Je prépare le
café, entrouvre la fenêtre puis… l’armoi-
re. Une armoire qui contient toujours cet-
te boîte. Je suis à deux doigts de sauter
sur mon téléphone portable pour raconter
l’histoire à un ami. Mais, je me rétracte.
Personne ne me prendrait au sérieux.
Encore moins à six heures du matin. Je
décide donc de me rendre au sommet de
la rue Haute Sauvenière. Enfin, à deux
pas de là… Dans le quartier de mon
enfance, rue Léon Mignon. Et d’emporter,
avec moi, la boîte sous le bras. 

Ce matin-là, c’est un grand professeur qui
me reçoit à l’école d’armurerie. Peut-être
le doyen des ciseleurs liégeois à en croi-
re la courbe de son dos et le sel de ses
cheveux. Mais il est avant tout « le talent
de la main au service de l’œil ». Nous
nous retrouvons dans une salle de cours,
là où s’enseignent l'armurerie, la fine
mécanique, la gravure et la bijouterie. 

Je ne ressens donc aucune crainte à lui
présenter « la boîte ». Il s’attend certaine-
ment à découvrir une horloge, dans son
présentoir. Parce que lorsqu’il aperçoit le
pistolet, et après qu’il l’ait correctement
analysé, il a un petit mouvement de
retrait. Comme s’il ne s’attendait pas à…
« ça ». A l’instant même, il referme la boî-
te, la pousse vers moi, se lève et dit :
- « Surtout, ne tirez pas ! »

Les vieux, à partir d’un certain
âge, ça dit vraiment n’importe quoi…
Pourquoi me serais-je mise à tirer ? Ce
grand professeur connaissait certaine-
ment tout à l’écriture, à la minutie et au
détail de la gravure, mais il perdait enco-
re plus certainement la tête ! Je n’avais
aucune raison de tirer ou d’assassiner ce
vieux bougre. Et puis, l’arme n’était même
peut-être pas chargée… Alors, ne me
demandez pas pourquoi mais, ce jour-là,
sans doute par jeu et fantaisie, voire par
contradiction, j’ai… tiré. 
- « Pan ! »

Aussi surprenant que cela puisse
paraître, le vieil homme ne bouge pas. Il
ne tombe pas. Il ne s’assied pas non plus.
A cet instant précis, je me dis qu’en plus
d’être un grand ciseleur, le vieux doit être
aussi un grand homme de théâtre. De
ceux que l’on peut assassiner facilement,
sans fracas. Il me regarde, je le regarde.
Dans les yeux d’abord. Puis, un quart de
seconde plus tard, il fixe ma poitrine et
entrouvre la bouche. 

C’est à ce moment-là, seulement, que j’ai
la sensation d’un liquide chaud qui coule
sous ma chemise. Un liquide chaud com-
me du sang, puis une douleur étrange.
Comme si une balle venait de me trans-
percer le poumon. Le vieux me regarde
encore. Je tombe, il s’assied :
- « Je vous avais pourtant bien dit de ne
pas tirer… C’est une arme à double tran-
chant. Une arme construite à l’envers.
Une arme qui tue celui qui, par hasard,
aurait envie de tuer. »

Morale de l’histoire : il faut toujours écou-
ter les conseils d’un vieil homme. Surtout
s’il est professeur dans une école d’armu-
rerie. Parce que, voyez-vous, tout à coup,
ça sent… la cordite.
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MON POTEAU 

A toi, écorché vif
Toi qui rames et galères chaque jour,
Toi, mon poteau,
Artiste déchiré,
Sur ta gratte et tes vers…
Seul dans cette tourmente, 
Rongé dans ton chagrin, l’ombre de tes défunts,
Enfermé dans tes murs,
Et qui souffles et qui peines,
Et qui pleures et qui crânes
Et qui, 
Dans le doute, les chimères
Dans ce monde trop trash,

A toi, mon ami,
Perdu dedans l’angoisse…
Qui hurles et te débats comme un dingo,

Je te souhaite
De grandes éclaboussures de lumière,
Des sourires à la pelle,
Une pause dans ton enfer,
Un petit moment de répit…
Que diable !
Un peu de réconfort,
Tu as bien mérité
Quelques instants de bonheur…
Un petit peu de soleil…
De la zique qui te berce,
De Léo à Mano,
Des poèmes à gogo,
Baudelaire, Rimbaud, Vian…chantent dans ta tête…

Pose un instant ta clope,
Oublie l’alambic qui te grignote de l’intérieur…
Le temps de souffler et de reprendre haleine…

A toi, mon cama,
Dans la tourmente…
Tiens bon surtout !
On t’aime…



«SALUT MAURICE!» N°81
est prévu pour : NOvEMBRE. vos petites annonces doivent

nous parvenir pour le: 15 OCTOBRE 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

Nous recherchons 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 sco-
laire 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, exté-
rieures (visites de musées, bibliothèques…).
Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dynamique d’édu-
cation 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 !

Centre de jeunes de l’Ouest, La Baraka ASBL
Rue Sainte-Marguerite, 51
4000 Liège
Tél : 04/225.04.98      GSM : 0470/226.083
Courriel : edd@labaraka.be
Maison de Jeunes, Ecole de Devoirs, Centre
d’Expression et de Créativité, Français Langue
Etrangère
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PAGE DES AîNéS

LE vIEUx CHRISTIAN
Dans un de ces derniers SM, j’é-
voquais le fait que les jeunes n’imagi-
naient pas le moins du monde ce que
notre vie, à nous retraités, a été.  Nos
joies,  nos peines, nos exploits, nos aven-
tures… Mais il nous faut bien reconnaître
que nous aussi, à leur âge, étions sourds
aux histoires des « vieux »…

Je suis encore étonné de ce regard dont
certains adolescents nous gratifient.  Ils
nous voient comme des choses, de
vieilles choses, posées là, à côté d’eux,
sur un siège d’autobus.  Pour peu  ils
trouveraient ça choquant !  Nous ne
sommes pas vraiment des êtres humains,
il ne faut pas nous parler : nous sommes
des Martiens !

Et pourtant !  Il y aurait tant à
dire. Par exemple, l’histoire de mon
oncle Christian, le demi-frère de mon
père.  Un brave type, un pauvre type, un
« looser » comme on dirait maintenant,
handicapé de l’ouïe (on disait un sourd, à
l’époque), infirmier à la clinique Saint-
Joseph… Mon père le regardait à peine,
ne lui répondait que par monosyllabes,
bref lui marquait un mépris évident.  Il n’é-
tait que son demi-frère et avait eu une vie
de bâton de chaise, le pauvre…

Mais lui, Christian, il parlait du
passé ! Je me souviens qu’il venait à la
maison, s’installait dans un recoin de la
cuisine où ma mère s’affairait.  Mon père,
dans le living, écoutait la radio.  Mais
Christian parlait, en buvant sa tasse de
café.  Quoi d’étonnant à cela me direz-
vous ?  Eh bien c’est que, chez nous, on
ne parlait pas.  Notre famille était sans
histoire.  Aux deux sens du terme.  1) Une
famille calme, honnête  2) Une famille
sans mémoire.  Mais lui, le vieux Chris-
tian, il en avait de la mémoire !  Il racon-
tait les choses « du vieux temps » comme
il disait.

Il racontait les chanteurs des
rues qui vendaient leurs grandes feuilles
avec les textes des chansons à la mode.Il
racontait son combat avec le boxeur de la
foire. (Il n’avait  ni perdu ni gagné.  Et sur-
tout pas la prime promise !)

Et puis celle-ci qu’il racontait quand mon
père n’était pas là.  A propos des filles, il
disait : « Avec les Flamandes, tu ne peux
rien leur dire sinon c’est la baffe.  Mais,
quand il fait un peu sombre, tu peux faire
ce que tu veux !  Avec les Wallonnes,
c’est le contraire.  Tu peux leur raconter
ce que tu veux, elles rigolent.  Mais ne
fais pas un geste de travers sinon gare à
toi ! »

Il racontait aussi l’histoire de son frère,
parti à la guerre de 14 et jamais revenu.
Ce pauvre petit soldat de 18 ans, dont la
jolie tombe est alignée dans la pelouse du
cimetière de Sainte-Walburge.  Il avait la
larme à l’œil  en racontant cela, Christian.
Le seul sans doute à pleurer ce Théodo-
re que plus personne ne connaît...  

Et je me retrouve ici, seul aussi, à parler
de ces deux garçons, orphelins, perdus
dans la misère de la grande guerre.  Mon
souvenir est le seul fil qui suspend ces
deux hommes par-dessus le néant.  Ils
n’existent presque plus.  Seul, un petit
bout de ma mémoire les retient encore
quelque peu au-dessus du vide sidéral …

Il racontait l’Institut des
sourds-muets, rue Monulphe, où on
les punissait en les plongeant dans une
baignoire d’eau froide.  Et quand je lui ai
demandé la permission de rédiger ces
souvenirs, il a pris peur, craignant des
représailles.  Il avait 85 ans !
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A Monulphe, il racontait ce gamin qui
mâchait longuement des croutes de pain
et du spéculoos, jusqu’à en faire une pâte
molle qu’il disposait en boudin au milieu
de la cour.  Et quand un surveillant  s’ap-
prochait de cet « étron », le gamin venait
en courant, le ramassait et le mettait en
bouche !

Il racontait le vieux temps, l’oncle Chris-
tian, en ces temps où ne savions pas que
cela s’appelait de la « culture ».

Et puis un jour, dans les
années 70, avec ma fille, je me suis
décidé à venir l’enregistrer chez lui.  Mais,
quand nous sommes arrivés à sa porte,
tout était fermé.  Il était mort.

Alors bon, je sais bien que les jeunes ne
lisent pas cette rubrique des anciens,
mais j’ai envie de leur dire quand même :
si vous saviez, bon Dieu, si vous saviez
ce que vous perdez …

Le coin des aînés. C’est pour cela
que cette rubrique existe dans SM.  D’ac-
cord, c’est moi qui l’accapare pour le
moment. Mais je céderais volontiers mon
tour à un autre aîné pour qu’il raconte
son ou ses histoires.

Si vous saviez comme c’est agréable d’é-
crire en sachant, ou plutôt en imaginant
que quelqu’un, quelque part à Ste-Mar-
guerite, sourit en lisant nos lignes.  Imagi-
ner ce sourire, ces deux ou trois minutes
de proximité, d’amitié, oserai-je dire.
Mais c’est du cristal, mes amis, du cristal !

Si vous saviez, vous prendriez tout de
suite votre plume !

Jacques Van de Weerdt

PAGE DES AîNéS

(Re)découvrir le plaisir de courir... 

Rien ne sert de courir disait la tortue au
lièvre de Monsieur de La Fontaine .

Courir. Vous souvenez vous de vos pre-
miers pas, de vos premiers pas de cours,
bien malhabiles et pourtant bien
enivrants?

Partir dans un premier déséquilibre vers
l'avant, vers les bras tendus  de sa
maman pour se retrouver contre son
cœur, quel bonheur .

C'est probablement pour chacun de nous
les premiers pas de cœur, les  premiers
pas de course, de notre existence, et ce
ne seront pas les derniers, vers ce que
nous ressentions être la liberté?

La vie est elle une course pour rencontrer
l'amour ? 

Ces premiers pas d'autonomie s'inscrire-
ront à jamais dans notre ADN. Une pre-
mière, liée à l'illusion de se sentir libéré
de la gravité.

Certains essayeront de la prolonger dans
des sports comme la pratique de l'aile
Delta , le parapente ...

Mais comme chacun sait, la vie n'est pas
une fable, bien qu'en athlétisme on parle
de "lièvre" pour quelqu'un qui se met au
service d'un chercheur de performance,
pour le tirer, l'aspirer dans les premiers
hectomètres de sa tentative de record .

En athlétisme, tout le monde même non
sportif, a déjà entendu parler du mémorial
Van Damme, qui  réunit chaque année fin
août -début septembre au Heysel, les
meilleures athlètes du monde, toutes dis-
ciplines confondues.

Quarante milles mains qui battent en
cadence à l'unisson la course d'élan d'un
sauteur ( bonjour Tia Hallebaut , notre
plus haute dame de Belgique puisqu'elle
détient  le record de Belgique avec 2m05
depuis sa médaille d'Or au jeu olympique
de Pékin ):eh bien moi, figurez vous que 

LOISIRS
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l'autre soir, j'ai vu sauter, en direct et
presque rien que pour moi, une jeune
athlète de 18 ans au saut en hauteur à
1m 85, hauteur impressionnante s'il en
est.

Oh, pas à son premier essai : apprendre
à  prendre de la hauteur, cela prend de
longues semaines, comme vous le saviez
déjà, et encore ici, avec un entraineur
confirmé .

Le même soir, j'ai vu déboulé en sus,
avec plaisir et vélocité, autour de la piste
d'athlétisme de Naimette Xhovémont,
quelques séniors plein d'entrain.

Vous savez, ce stade à la périphérie de
notre quartier qui abrite depuis peu un
nouveau terrain de rugby.

Et ce jour là, je me suis dit "et
pourquoi pas moi "?

Courir en toute sécurité sur un sol moel-
leux, en fait du tartan , (substance semi
caoutchouteuse qui permet de ne pas
s'abimer les tendons et,même plus, qui
permet de bien prendre appui pour
accélérer). Quelle envie ! 

Remonter la ligne droite opposée à celle
de l'arrivée sur une piste olympique com-
me celle de Naimette Xhovémont,  c'est
comme remonter  le temps puisque l'on
court dans le sens contraire  des aiguilles
d'une montre.

C'est ce que j'ai expérimenté cet été : se
sentir un peu incliné dans les virages,
allongé la foulée à la Borlée, balancer
ses bras, expulser  l'air pour avancer plus
vite, sentir ses poumons qui s'ouvrent
pour une nouvelle inspiration, sentir ses
jambes mouliner sous son bassin sus-
pendu,quelques millisecondes entre ciel
et terre : quel redécouverte des sens.

Oui, ce moment là, existe quand on court
sur une piste : rien que pour le plaisir de
fendre le vent, bien aligné dans le couloir
1 ou 6,  selon votre choix .

Voilà aussi ce que vous propose deux fois
par semaine la maison médicale du
Cadran .

Une doctoresse vous y  accueillera, mais
peut être auparavant aurez vous été faire
avec elle , quelques étirements  à la salle
Clajot, avant de passer sur la piste avec
d'autres patients ou habitants du quar-
tiers.

Un entraineur plein d'expérience et de
talents vous prendra même en charge si
vous le désirez,  soit comme débutant ou
comme candidat à un renouveau santé
par la course à pied. Il travaille en fait en
parallèle avec notre groupe et l'école des
jeunes du RFCL, section athlétisme .

Donc, personnellement à 68 ans, j'ai
redécouvert cet essentiel , ces étincelles
de vie inscrit dès mon plus grand âge
dans mon  ADN, la course à pied.

Aujourd’hui, je ne cours plus que pour moi
même, sans objectif chronométrique, rien
que pour la sensation d'exister.

"Courir",  disait le lièvre , non pour arriver
avant la tortue , puisque vous  savez que
dans la fable la tortue arrive avant le
lièvre, mais pour sentir que l'on peut exis-
ter autrement  que dans sa tête.

Gagnant de naissance, comme nous le
sommes tous sur notre toute première
ligne de départ.

à vos starting block et bonne course.

Michel Bernard

La maison médicale le Cadran organise chaque
lundi de 17h à 18h une séance de remise en
forme à la salle Clajot, rue des Œillets. Ensuite
et sous réserve, course à pieds de 18 à 19h à la
piste de Naimette-Xhovémont. Ces activités
sont uniquement accessibles aux
patients de la maison médicale le
Cadran.
Le samedi est également organisée une activité
sportive (course à pieds) de 9h30 à 11h qui est
intégrée dans le programme du START TO
RUN. Cette activité est aussi accessible aux
patients de la maison médicale le Cadran. Les
participants extérieurs doivent payer une cotisa-
tion au RFCL, section Athlétisme.
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La vraie histoire 
du terrain des scouts

Dans le numéro de janvier 2014, le jour-
nal «SALUT MAURICE» journal d’ailleurs
très bien fait du quartier Ste-Marguerite,
un article a attiré mon attention. Sous le
titre «un raccourci qui vaut bien le
détour» l’auteur parle du terrain des
scouts de Ste-Marguerite, mais probable-
ment sans s’être renseigné sur l’histoire
de ce magnifique bois d’un hectare et
demi.

Nous sommes en 1952, les scouts
sont sans endroit de proximité pour prati-
quer leurs activités hebdomadaires. Un
grand terrain privé appartenant jus-
qu’alors à la famille GENET est à vendre.
Quelle aubaine … sauf que nous n’avons
pas un sou ! 

C’est alors que Paul DESSART, chef
d’unité, propose le projet fou d’acheter le
terrain et pour ce faire, se met en route
pour récolter auprès des familles du quar-
tier des fonds qui permettraient d’acheter
le terrain (prêt sans intérêt) que les scouts
rembourseraient plus tard. La ténacité de
PAUL convainc de nombreux parents et
sympathisants. Un coup de main du dis-
trict scout de Liège, et le terrain est
acquis.

Mais maintenant, il faut rembourser les
prêteurs…
La majorité de ceux-ci au terme du prêt
ne se feront pas payer, tellement ils sont
conquis par cette réalisation qui va per-
mettre aux jeunes  de s’épanouir ailleurs
que dans les rues et cours du quartier.
Pour le solde, les chefs de l’époque fon-
dent l’équipe «LES BUCHES CHAN-
TANTES» qui s’engagera à présenter des
spectacles au profit de cet investissement
et ce pendant plus de 10 ans..

60 ans plus tard…
Nous sommes en 2014, nous avons tout
payé, et le conseil d’administration vient
de proposer d’étendre la gestion et la dis-
ponibilité du terrain aux troupes scoutes
et guides de notre unité pastorale (St-
Martin, Ste-Walburge et bien entendu Ste-
Marguerite). Cet élargissement assurera
la pérennité de ce projet  venu d’un rêve
de notre chef d’unité PAUL DESSART
auquel nous pensons en ce jour.

Ceci est la véritable histoire de notre ter-
rain, qui n’est pas «la forêt d’Xhové-
mont», ni uniquement un G.R. (même si
nous avons accepté son passage)… Il
reste un terrain PRIVé destiné aux acti-
vités des scouts.

Néanmoins, rassurons les lecteurs de
«SALUT MAURICE» il n’entre pas dans
nos intentions d’empêcher la visite de
notre bois, sous leur responsabilité et en
dehors des activités pour lequelles tous
ces efforts ont étés entrepris.

Pierre Stas
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Horizontalement :
1. Animalier du coin
2. Vraiment pas jolie !
3. C’est un bon début pour un magazine…   Affluent de l’Ainse coulant des jours
paisibles à Erezée.  Roulé
4. Ne sentons vraiment pas bon ! Cent cinquante romain
5. Il nous programme.  Dromadaire saharien.
6. Science des régimes
7. Accusé de réception. Possèdes.  Connu.
8. Nouai à l’envers. Loin des pieds.
9. Rebonds.
10. Allongeasses.

verticalement :
1. Il éclairait nos vinâves.
2. Mettrait en allégresse.
3. Organe où se forment les oosphères (si , si !). Glace à Londres.
4. Nom masculin. La hantise d’Achille…
5. Emanations très désagréables.  A remplacé les 45t.
6. Lin tordu. Pour lier. Pour rire.
7. Ils sont rarement d’accord.
8. Sans couleur. Ciraient les bottes.
9. Cri d’arènes.  Finira quand même à la mer. Demi-mouche.
10. Beethoven en fit une fameuse.
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Solutions page 35
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Liège 1944. Le 1er Américain

«Ils sont là!»
7 septembre 1944. Un cri se répand dans Liè-
ge, du quartier de l’Ouest au quartier du Nord,
de Sainte-Marguerite à Saint-Léonard... 

à Chênée, le même cri de joie : «Les Améri-
cains sont arrivés !»
Ce jour incroyable met fin à quatre ans de nuit
nazie. Depuis septante ans, dans chaque
famille liégeoise, circulent de petites histoires
sur la Libération et sur le terrible hiver des
«robots». 

Les souvenirs sacrés que nous contaient nos
grands-parents, il importe de les perpétuer.

Le nouvel ouvrage de Bernard Gheur rassemble des photos, chargées d’é-
motion, et des témoignages inédits. Il illustre et prolonge son roman Les Etoiles de
l’aube (Prix Marcel Thiry, Prix des Lycéens).

Magnifique livre cartonné de 108 pages et illustré de 105 images et documents
pour la plupart inédits.     

Co-auteurs : Joseph Deleuse, René Houart, Roger Ghys, Jean-Pierre Legrand,
Christian Kraft de la Saulx…

Avec la participation de José Simon, Edouard David, Raymond Maes, Jean de la
Marck, Raphaël  Miklatzki…

Pierre Francis, enfant du quartier né en 1938, apparait souriant à côté des vain-
queurs sur un véhicule américain, devant l’église Ste Marguerite.  Lambertine Dra-
peau (91 ans), rescapée de l’explosion de Fontainebleau,  témoigne de la chance
incroyable qu’elle a eue ce 7 septembre 1944. 

Joseph Deleuse

Le livre est en vente partout (Fnac, Agora, Pax, Librairies…). Prix 25 euros. 

Le petit Pierre Francis est très fier d'être
sur un half-track américain devant la

vieille église de Ste-Marguerite le

8/9/44 
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jE CHERCHE, jE TROUvE

Solutions aux mots croisés de la page 33

Horizontalement : 
1. Léon Mignon
2. Abominable
3. Mag - alu - eu
4. Puons - cl
5. ADN - Mehari
6. Diététique
7. Ar - as - su
8. iail - Tête
9. Ricochets
10. Etendisses

Verticalement :
1. Lampadaire
2. Ebaudirait
3. Oogone - Ice
4. Nm - talon
5. Miasmes - Cd
6. Inl - et - hi
7. Gauchistes
8. Nb - Laquets
9. Olé - ru - tsé
10. Neuvième

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, Alain Dengis

Mise en page : Thierry Emany, 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).

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

devoirs.

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

liers avec des adultes. 

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

midi, début de soirée, week-end)

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

Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven

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

promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exercer

sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif avec

son entourage, …

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

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

di de 9h30 à 18h30

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

E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be

Personne de contact : Anne-Catherine Gigot

Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se

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

et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques et

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

chique. 

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

LA COORDINATION SOCIO-CULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE

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

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

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

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

haitaient travailler ensemble. 

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

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

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

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

des habitants du quartier Sainte-Marguerite.

La Coordination regroupe actuellement 15 associations et travaille en

collaboration avec 6 services publics :

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

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

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

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

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

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

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

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

mercredi de 13h30 à 17h30

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

à 11h30. 

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

Personne de contact : Claude Parmentier

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

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

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

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

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

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

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

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

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

public.

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

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

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

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

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

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

citoyenneté.

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

des adultes.

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

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

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

13h00 (avancées) 

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

avancé) 

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

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

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

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

et pour les enfants en socialisation.

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

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

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

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

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

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

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

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

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

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

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

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

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

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

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

différents projets développés dans le quartier.

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

du quartier Sainte-Marguerite)

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

04/229.97.05.
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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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Théâtre Le Moderne

Rue Sainte-Walburge, 1 - 4000 Liège
Tél : 04/225.16.06  E-mail: info@lemoderne.be

site : www.lemoderne.be

Karim Gharbi
Concert: Samedi 4/10 à 20h
Du Jazz à la musique populaire d’un Orient parfois Rock&Roll. Absurde tris-
tesse, joies débraillées,pirouettes et distorsions colériques viennent nous rappeler
qu’il y a des traces de goudron sur nos robes de mariées.

Intermezzi
Concert: Samedi 1er/11 à 20h et dimanche 2/11 à 15h
Musique de chambre d’avant-garde, fusion folk/jazz/musiques du monde, ou
simplement folk? Peu importe...c’est une musique qui sonne tout à fait naturel-
lement, une aventure musicale magnifique, surprenante, mélancolique, qui vous
laisse bouche bée à son écoute. Un must  absolu!

Triobadours
Spectacle: Vendredi 7/11 à 20h
Des petites histoires drôles et touchantes mettant en scène des personnages
hauts en couleur, sortis tout droit d’un tableau de Breughel, des chants a capella
interprétés par des artistes lyriques de grand talent, une mise en scène virevoltan-
te,c’est ce qui fait de Triobadours, un spectacle pour tous que les enfants appré-
cieront autant que les grands.

Nouvelle activité: leçons de chant à la carte
Sur rendez-vous
Envie de donner de la voix? Natacha Kowalski, artiste lyrique et professeur, vous
invite à participer à des leçons de chant sur rendez-vous, le dimanche matin au
Moderne.
Renseignements et inscriptions,Natacha: 0495/44.06.36 ou
kowalskinatacha@hotmail.com

Cette saison au Moderne,les horaires s’adaptent aux demandes. Les spec-
tacles auront lieu les soirées à 20h et les matinées à 15h (sauf exceptions
annoncées dans le programme).

Pour votre confort, l’accès à la salle ne sera plus possible une fois le spec-
tacle commencé.
Il est donc demandé aux personnes qui réservent d’être présentes 1/4h avant le
début du spectacle. Au delà de cette limite,  les places seront remises à disposition.

Ne perdez pas de vue que le parcage n’est pas toujours aisé.

La programmation complète est disponible sur le site internet du
théâtre.
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DéCOUvRIR NOTRE QUARTIER 
Une promenade guidée par notre spécialiste attitré Monsieur Joseph Deleuse est
programmée par l’Office du Tourisme de la Ville de Liège.

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

- le Dimanche 12 octobre à 14h30

Réseau de distribution d’eau de la fin du 17e siècle tiré des terrains
crétacés de Hesbaye au dessus de Molinvaux. L’eau très pure cou-
lait en continu et faisait l’admiration des visiteurs de marque. 
La promenade démarre place du Flot (théâtre à Denis en haut de la
rue 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 télépho-
ne au 04/221 92 21. Les réservations ne sont effectives qu’après versement du
montant de la visite au compte BE12 3401 2540 7092 de l’asbl Manifestations lié-
geoises avec la mention « date de la visite – numéro de la visite  (C10 pour les fon-
taines Roland)– nombre de participants – nom de famille (communiqué lors de la
réservation) ». Exemple : « 16/03 – C10 – 2 – Dupont(d) ».
Office du Tourisme de la Ville de Liège 
92 Féronstrée – 4000 Liège +32 (0)4/221 92 21
www.liege.be/tourisme – office.tourisme@liege.be

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 euros (adulte) – 5 euros (sénior) – 4 euros (étudiant > 12 ans)
Rdv : office du tourisme, 92 Féronstrée.
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DéCOUvRIR NOTRE QUARTIER 

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)
Date : dimanche 16 novembre à 14h30 
Durée : 2h30
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

RECYPARC MOBILE 
Rue Sainte-Marguerite/Place Goffin-Bovy
le mercredi 15 octobre de 9h30 à 13h30

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

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

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

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

Programme d’octobre
Dimanche 5 à 15h : Loup qui rit Loup qui pleure 
Mercredi 8 à 15h : Le ravin aux Louis d’or 
Dimanche 12 à 10h30 : Loup qui rit Loup qui pleure 
Mercredi 15 à 15h : Loup qui rit Loup qui pleure 
Dimanche 19 à 15h : Tchantchès et le monstre du dr Frankenstein 
Mercredi 22 à 15h : Tchantchès et le monstre du dr Frankenstein 
Dimanche 26 à 10h30 : Tchantchès et le monstre du dr Frankenstein 
Lundi 27 à 15h : Le prince grenouille 
Mardi 28 à 15h : Le géant de la verte montagne 
Mercredi 29 à 15h : Les cornes du diable 
Jeudi 30 à 15h : Le château hanté 
Vendredi 31 à 15h : Spécial Halloween (entrée gratuite pour les enfants accom-
pagnés de leurs parents

Programme de novembre
Dimanche 2 à 15h : Voyage au centre de la terre 
Mercredi 5 à 15h : Voyage au centre de la terre 
Dimanche 9 à 10h30 : Voyage au centre de la terre 
Mercredi 12 à 15h : Les 3 plumes du roi d’Albanie 
Dimanche 16 à 15h : La belle au bois dormant 
Mercredi 19 à 15h : La belle au bois dormant 
Dimanche 23 à 10h30 : La belle au bois dormant 
Mercredi 26 à 15h : Le seigneur de Soiron 
Vendredi 28 à 20h : Soirée Adulte, le rire est garanti, Christian Deville viendra
nous présenter son nouveau spectacle. 
Dimanche 30 à 15h : Le dragon des Ayguenoirs

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!
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Le Cadran 
Maison Médicale

Nouvel
horaire!

Vendredi de 8h30 à 11h
Maison intergénérationnelle de Sainte Marguerite

Envie de discuter, de rencontrer, de partager?
N’hésitez pas et poussez la porte!
Envie de discuter, de rencontrer, de partager?
N’hésitez pas et poussez la porte!
Petit-déjeuners à prix démocratique
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Maison Médicale
Le Cadran 
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----------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 octobre 
de 8h à 11h30

à l’école fondamentale
Saint-Sépulcre
Rue de Fexhe 3
4000 Liège

PAF
Adultes : 5 €
Enfants : 2 €

Réservations: 04/2250473

Une organisation des asbl La Marguerite et Coordination
socio-culturelle de Sainte-Marguerite et l’école fonda-
mentale Saint-Sépulcre


