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INFOS ZIP/QI

Sainte-Agathe.
Les travaux démarreront en 2013 !

Le parc Sainte-Agathe, c’est un peu la
légende urbaine de notre quartier, on en
parle souvent et on l’attend  !

Pourquoi cela prend-il du
temps ?
Cela fait longtemps que les habitants
attendent ce parc et pourtant celui-ci n’est
pas encore ouvert.  Pourquoi cela ?

Il y a plusieurs raisons : tout d’abord c’est
une question de moyens financiers.  La
Ville de Liège a demandé dès 2002 les
interventions financières régionales
nécessaires pour pouvoir réaliser les tra-
vaux de création du parc, dans le cadre
de l’opération de rénovation urbaine de
Sainte-Marguerite.  Or la Ville de Liège a
obtenu les subventions nécessaires petit
à petit, au fil des années, et non en une
seule tranche et dès sa demande.

Des travaux préparatoires ont également
du être réalisés pour permettre de mieux
appréhender le site. Ces travaux, qui
consistaient en la démolition d’un pavillon
préfabriqué rue Hullos (anciens locaux de
l’O.N.E.) et au débroussaillage du site,
ont nécessité l’obtention d’un permis d’ur-
banisme et la réalisation de marchés
publics de travaux.

Une autre raison au temps que prend le
projet est d’origine foncière.  La Ville de
Liège n’était pas propriétaire de tous les
terrains nécessaires à la création du parc.
De longues tractations (plusieurs années)
ont été nécessaires, y compris une expro-
priation judiciaire, pour assembler toutes
les « pièces du puzzle » et obtenir un
espace qui soit attractif en termes de
dimensions et de configuration (pente,
type de végétation présente).  
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Le dernier épisode s’étant joué en 2012 :
grâce à un accord avec la société LAMPI-
RIS désormais propriétaire de l’ancien
hospice, un large terrain a pu être ajouté
tout récemment côté Saint-Laurent à l’en-
semble qui constituera le parc.  Les
démarches administratives nécessaires
(accord du Conseil communal, mesurage
du terrain, passation de l’acte) pour
adjoindre cette parcelle au futur parc ont
retardé le projet de plusieurs mois, mais
le jeu en valait la chandelle puisque cette
dernière transaction foncière permet de
créer un parc nettement moins enclavé,
et met à disposition du quartier un large
espace (environ 2000 m²) pourvu de
beaux arbres et plat, le reste de l’espace
(environ 8000 m²) étant relativement pen-
tu.

On voit le bout du tunnel
La Ville de Liège dispose donc désormais
des terrains.  Un marché public pour les
travaux a été lancé fin 2012.  Les diffé-
rents lots sont en cours d’attribution.  Les
travaux démarreront courant 2013, pour
une durée approximative de 1 an et demi.

Que trouverez-vous dans le
parc Sainte-Agathe ?
La conception du parc a été confiée à
Anne RONDIA, Architecte  et paysagiste
au service de l’Aménagement des
Espaces Publics de la Ville de Liège. Les
études techniques sont réalisées par le
bureau liégeois GREISCH.

Vu la pente du terrain, le principe d’amé-
nagement du futur parc est basé sur la
réalisation d’un cheminement entre les
rues Hullos et Saint-Laurent.  Ce chemi-
nement, qui pourra être plus ou moins
direct entre les deux rues en fonction des
sentiers empruntés, sera ponctué d’aires
de jeux, de détente, de calme, de zones
boisées et de zones plus ouvertes.  Une
petite place accueillera les visiteurs côté
Hullos.  De nombreuses et larges ban-
quettes ou d’autres dispositifs (muret,
zones herbacée) seront disposés dans le
parc pour permettre de se reposer, de
profiter de la nature et de différents points
de vue.  Un pavillon situé au cœur du parc
joue le rôle de point de ralliement.  
Du mobilier y sera disponible pour y
pique-niquer (fontaine d’eau potable,
grande table).

Divers dispositifs de mise à distance par
rapport aux propriétés riveraines (clôtures
grillagées, fossé, massifs végétaux
denses) garantiront l’intimité, la quiétude
et la sécurité des riverains.  Le parc ne
sera pas accessible en permanence, éga-
lement dans le souci de ménager la sécu-
rité et le calme des riverains et de préve-
nir d’éventuelles dégradations.  Il sera
notamment fermé la nuit.

En complément à la fonction de parc
urbain public, une zone de potagers et
verger communautaire sera réalisée côté
Publémont.  Cet espace sera accessible
uniquement sur base de la participation
au projet communautaire.

Sylviane Kech
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Sylviane Kech

Sainte-Marguerite aujourd’hui, et demain ?

Depuis 2000, Sainte-Marguerite dispose d’un Projet de quartier, élaboré en concerta-
tion avec les habitants et approuvé par les autorités communales, dont les objectifs
sont :
- Valoriser le patrimoine, les écoles, les commerces et la multiculturalité.
- Agir pour la rénovation du bâti et pour l’aménagement des espaces publics
- Reconnecter le Haut et le Bas du quartier, et le quartier avec le Centre-ville, gérer

le stationnement, donner davantage de place aux modes doux
- Donner une image positive au quartier.

Toutefois il est utile après un peu plus de 10 ans de dresser un bilan et de réajuster
certaines propositions pour mieux les faire coller à la réalité d’aujourd’hui.

Sainte-Marguerite aujourd’hui, c’est quoi ?  c’est comment ?  c’est qui ?
Comment notre quartier a-t-il évolué par rapport à ce qu’il était au moment de l’adop-
tion du Projet de quartier en 2000 ? Qui êtes-vous, habitants de Sainte-Marguerite ?

Les projets menés dans le cadre de la rénovation urbaine ont-ils eu un impact sur la
redynamisation du quartier ? Y a-t-il une dynamique de revitalisation urbaine en cours?

Quels sont les problèmes rencontrés par les habitants, quels sont les nouveaux enjeux
dont il faut tenir compte, pour Sainte-Marguerite, et de façon plus large pour un quar-
tier péricentral d’une grande ville comme Liège ?

Quels projets sont prioritairement à développer, pour aller vers quels objectifs ?

Quelles sont les atouts de notre quartier et comment les faire connaître ?

Quel quartier voulons-nous demain ?   Autour de quel(s) projet(s) pou-
vons-nous unir nos forces ?  
C’est pour débattre de ces questions et présenter un bilan du quartier, ses forces, ses
faiblesses, les opportunités à saisir pour son développement, que la Ville de Liège
convie les membres des comités de quartier de Sainte-Marguerite et alentours, les
associations du quartier et leurs membres/sympathisants, les commerçants, les
membres de la commission de rénovation urbaine et des témoins privilégiés, à se réu-
nir, au cours des prochains mois, à plusieurs reprises, autour de propositions étudiées
par les bureaux PLURIS, TRANSITEC, Bruno BIANCHET et GESPLAN.

Afin de fixer des objectifs réalistes mais porteurs de sens et de renouveau pour le
quartier, à court, moyen et long terme, nous comptons sur votre participation.

Renseignements sur ces réunions d’information sur le site : www.sainte-marguerite.be
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Rue «Hullos» de la rue Sainte-Marguerite à la rue Bidaut.

« Dans une ruelle de la cité de Liège, vivait jadis un pauvre maréchal ferrant du nom de
Hullos. Un jour qu’il était à l’ouvrage, un étrange vieillard entra dans sa forge. Voyant les
difficultés que l’artisan éprouvait à entretenir un feu assez chaud pour travailler le fer, il lui
demanda si le métier nourrissait son homme. Hullos répondit :

- « Mal au prix du charbon de bois ».

Le visiteur lui dit alors :

- « Essayez donc un autre combustible qui pour tout prix ne vous demandera que de vous
baisser et de le ramasser. Allez à Flénu au lieu-dit Publémont et vous y trouverez une sor-
te de pierres noires brillantes. Prenez-en et jetez-les dans votre foyer. »

Là-dessus, le vieillard disparut aussi mystérieusement qu’il était venu. Hullos alla voir et
trouva une pierre dégageant une chaleur que le meilleur charbon de bois ne lui avait jamais
donnée ».

Ce texte provient de la Chronicon Leodiense- Gesta Pontificum Leodiensium de Gilles d’
Orval (tome II page 191 de l’édition de 1613). Il fut écrit vers 1250.

Il s’agit vraisemblablement d’une légende ; on pourrait presque dire d’un mythe fondateur.
Ce qui est certain (et tous les dictionnaires qu’ils soient étymologiques ou autres sont bien
d’accord là-dessus) c’est que le mot «houille » provient du wallon « hoye » et est signalé
dès 1278.

Alors… Hullos ?

Robert RUWET

Rue «Hullos»

Dès à présent, et dans chaque numéro de votre journal «Salut Maurice», vous trou-
verez l’origine d’un nom de rue du quartier...

HISTOIRE DU QUARTIER

NDLR : «C’est de la houille, voyez-
vous, camarade, et ça brûle très fort».
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Horizontalement

1. Vieille colline de chez nous
2. Voisin de l’Est
3. Souvent polygame -  Familier
4. Dans la soupe - Fait du tort
5. Prévenions
6. Voisin du Nord - Eugène pour les intimes
7. Abri  - Parfois de mer

Verticalement

1. On le voit dans les rues
2. Elle est d’un usage fréquent
3. Est là pour ce que ça roule
4. Bon début du latin - Jeune étoile
5. Manière d’être
6. On le dit parfois frais
7. Coq sans tête - Sont sous la tête
8. Révoltée
9. Doublés ne sont rien d’autre que des vieux tacots.

LOISIRS
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QUIZZ SUR DES PERSONNAGES CéLèBRES
DU QUARTIER SAINTE-MARGUERITE

En attendant la sortie du livre sur Sainte-Marguerite qui vous contera tout ce que
vous devez savoir sur votre quartier, agrémenté d’anecdotes croustillyantes, voici
un quizz entièrement inspiré par le remarquable livre «Ces Liégeois qui firent le
monde … Tot Tûzant !»  De Robert Ruwet. Monsieur Ruwet est un ancien profes-
seur, écrivain, comédien, … et membre de la rédaction de votre bimestriel « Salut,
Maurice !». Ce quizz n’est pas des plus faciles, on pourrait même le qualifier de
«difficultueux». Vous aurez d’autant plus de mérite si vous pouvez y répondre, si
pas en tout, du moins en partie.

1. Où était situé le théâtre « Molière»  à Liège jusqu’en 1913 ?

2. Il vint au monde dans le faubourg St-Laurent, une rue du côté du Haut-Pré por-
te son nom et il fut président du « Caveau liégeois». Quel est son nom ?

3. Il fut professeur à l’Académie de Liège de 1900 à 1921. Son surnom était «Le
maître de Méry». De qui s’agit-il ?

4. Qui, selon la légende, découvrit les vertus de la houille et en quel endroit à Liè-
ge ?

5. Quel est le nom de ce poète, né dans le quartier Ste-Marguerite, qui écrivit : «Mis
bout à bout, tous les escaliers de Liège conduiraient à la Lune ou au centre de la
terre.» ?

6. Il vécut les dix dernières années de sa vie dans son atelier  «du bout du monde»
de la rue des remparts avec sa femme la fantasque Matilde. Quel est son nom et
quel était son métier ?

7. Quel est le nom de ce sculpteur qui nous a donné « Li Toré»-«Le Taureau» et qui
a une rue à son nom dans le quartier ?

8. Il est né le 15 juin 1763 dans la grande cour qui s’ouvrait par un arvô dans la par-
tie haute de Ste-Marguerite. Il se déclarait « citoyen de Liège mais aussi citoyen du
monde»  et il avait appris à voir les choses de haut. De qui s’agit-il ?

9. Né rue de Hesbaye, il fut boucher-charcutier mais également et surtout un insti-
gateur de troupes théâtrales d’amateurs à Liège. Quel est son nom ?

10. Il fut l’ami et le collègue d’Henri Vieuxtemps, César Franck et fut l’âme du
concours Reine Elisabeth. Il est né dans un minuscule deux pièces, rue Ste Mar-
guerite. De qui s’agit-il ?

LOISIRS
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Si vous avez répondu positivement à toutes les questions, vous serez élevé au
rang de « Citoyen d’Honneur de Sainte-Marguerite / Saint-Séverin » ; si vous avez
répondu entre 9 et 7 questions, vous recevrez les félicitations du jury avec coupe,
les palmes et médailles ; de 6 à 4 : trois bisous de Marguerite ; de 3 à 1 : une chique
sur un bois.

Dans tous les cas : tout bon Liégeois ou ami de Liège doit posséder un exemplai-
re de ce « Tot Tûzant»  de Robert Ruwet.

Jean Catin

Réponses :

1. rue Général Bertrand n°11. C’est au « Molière»  que la célèbre comédienne
Berthe Bovy monta sur les planches pour la première fois à l’âge de  huit ans. Et
Robert Ruwet nous précise encore « Elle était née à Cheratte en 1887 ; c’est à ce
jour la seule habitante de Cheratte à avoir fait carrière à la Comédie Française.» 

2. Nicolas-Joseph Demoulin. «Quel homme remarquable que ce Demoulin. Et
pourtant qui le connaît encore à Liège ».  (…)

3. Auguste Donnay. « Il est considéré comme le chantre émerveillé de la Wallonie
et, grâce à ses œuvres, nos paysages ont acquis une renommée internationale».

4. Hullos, au Publémont. « Hullos était un pauvre maréchal ferrant qui entretenait
son feu avec du simple charbon de bois, bien peu efficace. Jusqu’au jour ou un
étrange vieillard entra dans sa forge … ». La suite dans « Tot Tuzan !» 

5. Jacques Isoard. Il est considéré comme un des nos meilleurs poètes belges.

6. Ernest Marneffe. « On peut dire que Marneffe sera le peintre de la femme. Mais
de la femme nue, qui s’offre, provocante dans sa nudité triomphante ».

7. Léon Mignon. Scandale à l’époque devant D’Josef et li Toré   «(…) toutes les
âmes pieuses de la ville s’émurent de voir (ô horreur !) cet homme nu (entièrement
nu !) qui fricotait avec un taureau tout aussi nu » ( … )

8. Etienne-Gaspard Robert (dit Robertson)  fut un aéronaute hors du commun. Son
passage en ballon au-dessus de la bonne ville de Liège est resté dans les
mémoires par une espièglerie … ; mais pour cela, reportez-vous  au livre de Robert
Ruwet….

9. Guy Villers. Il est né en 1931 et décédé en 2009. Il fut également un très bon
acteur et président d’un nombre impressionnant de compagnies théâtrales.

10. Eugène Ysaye. «  Il fut proche (hm…hm… disent les mauvaises langues) de la
Reine Elisabeth. » Les Liégeois qui, selon d’autres mauvaises langues, ont le sang
chaud, n’est-il pas, messieurs, dames …

LOISIRS
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CELA S’EST PASSE CHEZ NOUS

CELA  S’EST  PASSé EN  1963  ET
EN  1973  (suite)

Il est instructif et surtout amusant de se retourner vers notre passé. Grâce à trois journaux
régionaux et via la Bibliothèque Royale l’Albertine à Bruxelles, feuilletons encore quelques
pages de ce passé qui nous apparaîtra, peut-être, déjà si lointain. Ainsi :  une singulière
occupation de notre belle jeunesse (de l’époque donc, car, aujourd'hui, ils ont 60 ans ), les
travaux dans notre quartier, le coût de la vie, les manifestations publiques pour éviter que
Saint-Marguerite ne tombe dans l’oubli, une expo exceptionnelle et last but not least,  le
Standard champion, oufti !

- Ah les canailles !
La Meuse du jeudi 2 mai 1963

Deux enfants de Sainte-Marguerite, âgés
de 5 et 10 ans s’amusaient à se faire
ramener dans la camionnette de la police.
Parce qu’ils  feignaient de ne plus savoir
où ils habitaient, ils ont fait plus de 50 km
à travers Montegnée, Glain, Hollogne-
aux-Pierres, Grâce-Berleur, …Au petit jeu
«  c’est pas ici qu’on habite, ce serait
plutôt ailleurs », ils ont failli faire perdre
patience aux policiers.

-  Collecteur à Quatriquatresse
La Gazette de Liège, jeudi 9 mai 1963

D’importants travaux ont été entrepris il y
a quelques jours en vue d’installer un
grand collecteur rue Ste-Marguerite et
Mississipi. Cela aura pour heureux effet,
une fois le travail terminé (c’est-à-dire à
peu près un an) d’épargner à l’avenir aux
habitants de Ste-Marguerite, les inonda-
tions dont ils sont périodiquement vic-
times. (…)

- Coût de la vie en 1963
- le journal : 2 francs 20
- poulet (kg) : 52 frs
- paquet de cigarette : 15 frs
- rasoir Philips : 845 frs
- Simca 1000 : 59.900 frs
- Oufti   !

Le Standard est champion pour
la troisième fois.
La Wallonie, mardi 4 juin 1963

63 ans au service du sport.
Laissez-moi au moins mes souliers, sup-
pliait Vliers déshabillé comme ses coéqui
piers par ses admirateurs au comble de
l’enthousiasme.
.

Et au deuxième trimestre en 1973

-  Expo exceptionnelle
La Meuse, samedi 7 et dimanche 8 avril
1973

Les trois cent vingt plus belles pièces de
quarante-cinq collectionneurs liégeois
seront révélées au public dès samedi à
l’exposition d’art ancien à l’institut Saint-
Joseph rue Ste-Marguerite. (…)
On pourra admirer notamment une admi-
rable Piéta liégeoise, des terres cuites de
Jean Delcour, un rarissime Christ du XII
ème siècle (…). Il y a 42 ans qu’une telle
exposition n’a plus été organisée. (…)

-  Vous avez dit : relance … 
La Meuse, mercredi 11 avril 1973

Pour «  relancer »  l’économie du quartier
liégeois de Sainte-Marguerite, la ville pro-
jette la construction de buildings, de par-
kings, de voies d’accès plus faciles et plus
rapides et compte sur la «rentabilité»  du
complexe culturel et sportif de Xhové-
mont-Naimette.
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CELA S’EST PASSE CHEZ NOUS

L’association des commerçants et des
industriels du quartier de l’ouest a invité à
une réunion d’information et à une table
ronde les échevins des travaux M Lejeu-
ne ; des services sociaux, le premier
échevin Bailly ; et des classes moyennes
Mme Langevin. (…)
(s’ensuit un assez long article)
NDLR : ce n’est pas moi qui ai mis les
mots «relancer» et «rentabilité» entre-
guillemets, mais bien le journal. Je ne me
serai pas permis …

- Manifestation pacifique
La Meuse, jeudi 24 mai 1973

« Les condamnés de l’Ouest » : des mani-
festants en cagoule ont remis une sup-
plique au bourgmestre  de Liège. L’asso-
ciation des commerçants et industriels de
Sainte-Marguerite – Saint-Séverin protes-
tent contre les lenteurs administratives au
projet de bretelle d’autoroute Burenville-
Hocheporte, bretelle qui doit traverser le
quartier Sainte-Marguerite sur toute sa
longueur. (…) Une procession pacifique
cagoulée à la manière des bourgeois de
Calais a donc sillonné les rues du quar-
tier. (…)
Quelques slogans : des crédits pour les
taudis, - Sainte-Marguerite manifeste, -
Saint-Séverin proteste, - St-Hubert
conteste, - A l’Ouest rien de nouveau
depuis longtemps. (…)
La supplique, lue par M. Miklatski,
conseiller communal et membre de l’as-
sociation des commerçants, a été égale-
ment envoyée aux différents bourg-
mestres concernés.

Merci aux journalistes anonymes, merci aux journaux La Meuse, La Gazette de Liège et La
Wallonie, merci à L’Albertine et, ...
à suivre …

Jean Catin
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L'OIE, LES HOMMES DU FEU ET...
LE RENARD !

Depuis 1988 j'ai la double chance d'habi-
ter au pied du rempart et d'y cultiver
amoureusement un petit jardin de 100m2,
dans l'étroitesse duquel les espèces
végétales s'y bousculent pour trouver leur
place au soleil généreux. On appelle cela
un micro climat clément.
Ce qui va suivre est une histoire authen-
tique, l'action se passe au début des
années 2000.

C'est le printemps, me semble t-il...
Il est 7H, je suis dans ma salle de bain à
l'arrière de la maison, côté jardin.
Je me douche vigoureusement en vue
d'être en mesure d'aller prendre à temps
mon bus 48 vers le CHU.
C'est alors qu'entendant un choc lourd
sur le toit, dans les brumes matinales de
mon cerveau les images se succèdent : 
- trop lourd pour être la fouine qui a per-
turbé mon sommeil durant les premières
années de mon séjour , au temps de mes
travaux de rénovation...
- trop lourd aussi pour être un de ces gros
matous en mal de femelles qui hantent
parfois nos nuits avec leurs appels innom-
mables et indignes passables d'une cour
de justice pour faits de mœurs...
C'est ainsi que, voulant en avoir le cœur
net, habillée à la va-vite je grimpai les
quelques marches conduisant à mon jar-
din d'où j'ai vue sur mon toit.
J'y vis... :

L'oie !!!
Elle était très grosse, n'avait pas l'air
contente et visiblement elle n'avait pas
choisi sa destination.
Elle n'était pas dans mon programme du
jour (encore moins dans celui de ma hié-
rarchie),  je partis donc au boulot.
Il n'empêche, durant toute la journée elle
m'obséda.
Ma culture en matière d'oie était (et est
toujours) à peu près nulle ; toutefois la 
« petite urbaine » que j'étais se souvint 

que les oies « domestiques » ayant les
ailes coupées ne peuvent pas voler.
C'est dans cet état d'esprit pessimiste que
revenant du boulot vers 17h, en arrivant
au sommet des escaliers du Thier de la
Fontaine (ma rue tant bien nommée
qu'aimée) je vis désespérément  l'oie  
qui pointait tout aussi désespérément son
bec vers la chaussée du haut de ma toitu-
re au 2ème étage !

Je n'avais pas rêvé ! Les scenarii les plus
dramatiques se bousculèrent alors dans
ma tête.
- Soit : elle va tomber du toit dans la rue,
se blesser et risquer de blesser des pas-
sants...
- Soit : elle va mourir d'inanition sur mon
toit (pauvre bête + beurk un cadavre...)
- Soit : le pire pour moi  (je l'avoue égoïs-
tement) serait qu'elle choisisse la facilité à
savoir sauter dans mon jardin, rien qu'un
étage et dans ce cas l'horreur serait le
combat entre : l'oie et mon chien Gamin !
Ce dernier, bien que caractériel et psy-
chopathe, ne fait pas le poids et j'ajouterai
que malgré ses quelques défauts, j'y suis
fort attachée...

Pas une minute à perdre : alerter les ser-
vices d'urgences !
- La SPA : « c'est pas nous ! »
- La Protection Civile : « c'est pas nous ! »
- Les Pompiers : dans un premier temps
ils essayèrent de me faire croire que « c'é-
tait pas eux ! »
J'insistai cependant jusqu'à ce qu'on me
passe un « responsable ».
A lui, je décrivis des scenarii dramatiques
et sanglants d'innocents passants blessés
par la chute d'une oie...
L'adjudant (?), qu'il me pardonne si le titre
est erroné (ma culture en matière d'étoiles
chez les pompiers n'a d'égale que celle
signalée plus haut en matière d'oie), bref
le brave responsable me rassura illico en
me répondant : «Madame, nous arrivons!»

TéMOIGNAGE
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De fait, ils arrivèrent dans les minutes qui
suivirent et  moi je n'en croyais pas mes
yeux ! 
On peut le dire : ils avaient fait fort !
Les hommes du feu arrivèrent dans ma
rue avec le grand camion et la grande
échelle !
(toute la rue était en émoi).
Pas moins de 6 hommes sautèrent du
camion, prêts à tout...
Sauf que dés qu'ils virent la pauvre bes-
tiole pointant toujours son bec vers la rue,
ils se tapèrent sur les cuisses avec soula-
gement et moult blagues (on peut les
comprendre, ça fait du bien de temps en
temps de ne pas devoir aller au feu...).
Ils pénétrèrent chez moi en courant dans
les escaliers à tel point que je dus en rat-
traper  2 ou 3 qui montaient trop haut.
Je les guidai tous vers le jardin où mon
échelle donne accès au toit en perma-
nence.

Moi, depuis ce jour de «l'oie», j'aurais ten-
dance à dire concernant les pompiers qu'il
y en a un qui pense et l'autre qui agit ! Et
chacun a son importance !
En l'occurrence, celui qui agit ce jour là
grimpa rapidement à l'échelle, tenta de
«négocier»  avec l'oie, revint tout aussi
rapidement  et après un bref «pow-wow»
avec celui qui pense, me demanda des
gants de protection, un engin de dissua-
sion style balai ainsi qu'un dispositif de
contention pour la suite... (Pour moi, c'é-
tait reçu 5/5 vu que petite j'avais été pour-
suivie par un troupeau d'oies à Wégimont,
il est vrai que ma bande et moi on les avait
un peu provoquées...).
Il aurait pu tomber plus mal : je lui fournis
des gants de chantier ainsi qu'un balai
(une manne à linge allait permettre de
réceptionner l'oie récalcitrante).

Ici je dois faire une petite parenthèse qui
est tout en leur honneur même si la com-
paraison peut sembler bizarre : comme
chacun de nous le sait lorsqu'on est
confronté à 2 flics : y en a toujours un qui
fait le gentil et l'autre qui fait le méchant...
(eux seuls savent pourquoi...)

Le scenario concocté par celui qui pense
et celui qui agit consistait à chasser l'oie
vers un coin de ma cour à l'aide du balai
(c'est con une oie!) et de jeter dessus la
manne à linge comme un grappin.
Ce qui fut fait.

TéMOIGNAGE
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Protégé par mes gants de cuir, le héros
du feu coinça alors l'oie sous son bras.
Après avoir été ovationné par ses 5 aco-
lytes il demanda bêtement : « et mainte-
nant, je fais quoi ? »

Sa question était pertinente.
Toute la journée, j'avais réfléchi à la seu-
le explication possible : l'oie avait sauté
depuis le haut du rempart, de toit en toit.
Elle devait donc appartenir à mes voisins
du dessus  que je ne connaissais pas
encore.
J'indiquai le chemin à mes complices du
jour qui repartirent riant, faisant allusion à
des recettes culinaires de saison soi
disant pour faire un sort à « la belle »
qu'ils tenaient toujours bien serrée.
Je n'avais aucune crainte, je savais que
les braves allaient remplir leur mission
jusqu'au bout.
Ce qu'ils firent,  car je sus plus tard que
l'oie était bien rentrée chez elle : au n° 75
de la rue Mont Saint Martin, chez Mon-
sieur et Madame Wileur.     
Pas pour longtemps, hélas ! 

Le 17 juin 2012
A l'occasion d'une de ces belles visites de
jardins ouverts organisés par la ville j'eus
enfin le plaisir de la découverte  de celui
de mes voisins du « dessus » qui, on ne
le dira jamais assez sont aussi les dépo-
sitaires d'un témoignage de notre patri-
moine à savoir : « la tour des mohons ».

Je déambulais dans ce merveilleux jardin,
lorsque m'approchant de ce qui me sem-
blait être un abri pour des « petites bêtes
à plumes » je confiai mon étonnement à
Madame Wileur : « où se cachent vos
oies , madame ? »

Et moi d'ajouter pour raviver sa mémoire,
l'anecdote de l'oie tombée sur mon toit
une dizaine d'années auparavant.
Sa réponse me laissa sans voix :
« Le Renard ! » me dit-elle « est venu et
a tué toutes nos oies ! »
Oui, j'ai vu des affiches bruxelloises mon-
trant un renard avec un sandwich entre
les dents. Cette affiche annonçait la pré-
sence du renard dans la ville , il faisait les
poubelles ...
J'ai vu le même genre d'affiche au Cana-
da, avec des gros nounours se baladant
dans les centres commerciaux après la
fermeture.

Moi même en 2012, j'ai photographié un
cadavre de renard en bord de route à Vot-
tem ; or, 10 ans auparavant ma vétérinai-
re me parlait encore de sa disparition de
la rive gauche.

De là à imaginer que le renard traverse
des routes , des voies rapides depuis les
coteaux jusques et  y compris au nez et à
la barbe de Saint Martin !?

Moi, je vous le dis : 
- Le respect se perd...
- Nous vivons une drôle d'époque...
- Y a plus de saisons...
- Pas étonnant avec toutes ces expé-
riences...
- …

Liliane Stadler

TéMOIGNAGE
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ESTOUFFADE DE BOEUF AUx éPICES

Ingrédients :

- gîte : 1.5 kg
- lardons : 300 g
- haricots blancs : 150 g
- carotte : 500 g
- tomate : 500 g
- oignon : 3 
- ail : 1 gousse
- raisins secs : 150 g
- vin rouge : 1 l
- bouillon de boeuf : 1 l
- thym en poudre : 1 c. à café
- laurier en poudre : 1 c. à café
- cannelle en poudre : 1 c. à café
- girofle en poudre : 0.5 c. à café
- persil plat : 1 bouquet
- beurre : 40 g
- huile d'arachide : 2 c. à soupe

Préparation :

1. Préchauffez le four th.6 (180°C).

2. Coupez le gîte de boeuf en morceaux.

3. Pelez et épépinez les tomates et
découpez-les en cubes.
4. Pelez les oignons et les carottes, et
découpez-les en rondelles.
5. Faites blanchir séparément les lar-
dons et les haricots blancs dans une cas-
serole d'eau bouillante.
6. Dans une grande cocotte en fonte,
faites chauffer le beurre et l'huile.
7. Faites revenir les morceaux de viande.

8. Ajoutez ensuite les lardons, les
oignons, les carottes, le thym, le laurier, la
gousse d'ail pelée et écrasée, sel et
poivre.
9. Faites revenir le tout pendant
quelques minutes. Saupoudrez avec la
farine.
10. Remuez pour enrober tous les mor-
ceaux.
11. Ajoutez le vin, le bouillon, la cannel-
le, le clou de girofle, les haricots, les
tomates, sel et poivre.
12. Couvrez et enfournez pour 2 heures
au four. Ajoutez les raisins secs et pour-
suivez la cuisson pendant 30 min sur feu
doux.
13. Versez dans un plat creux, saupou-
drez de persil ciselé et servez très chaud.

Pour  6
 personnes

CUISINE DU MONDE

Aimee Missanobono

ACCORD VIN 

Un coteau du Tricastin (rouge, Vallée du Rhône)

Préparation : 30 min           Cuisson : 2h30
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Dans ce numéro, nous allons découvrir l’Institut Saint-Laurent pour l’ Enseignement de
Promotion  Sociale avec Monsieur TILKIN, directeur de l’établissement.
A l'Institut Saint-Laurent de promotion sociale les formations sont dispensées en journée
et en soirée, dans différents domaines comme l'informatique, les secteurs techniques, la
pédagogie...

Historique

L'institut Saint-Laurent a ouvert ses
portes pour la première fois en 1919, et
c’est après deux ans que les premiers
cours du soir ont débuté par une forma-
tion en soudure que suivirent 30 patrons
et travailleurs désirant se perfectionner.
A l'origine, les études organisées condui-
saient à des métiers techniques du
niveau secondaire.
Depuis les années 60, et afin de répondre
aux nouveaux besoins de formation,
L'institut Saint-Laurent a développé de
nouvelles sections dans différents
domaines.
Le tableau suivant illustre l’historique des
formations ajoutées au fil des années :

Année Les formations
1961 le graduat en automation, en électromécanique
1992 le graduat en comptabilité
1994 la formation en langue des signes
1996 Opérateur en système d'usinage et Agent de maintenance en élec

tromécanique
1998 la formation d'ingénieur industriel- les formations en habillement et en 

ameublement
2001 formation de conseiller en prévention
2002 la formation d'interprétariat en langue des signes

Dès à présent et dans les prochains numéros, vous découvrirez les diverses
offres en promotion sociale organisées dans le quartier.
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En 1998 l'Institut Marie-José de promo-
tion sociale (71, Thier de la Fontaine à
4000 Liège) est devenu une implantation
de l'Institut Saint-Laurent.

Quelques chiffres
Le public est constitué d’adultes et de
jeunes, qui font la démarche de se former
ou se perfectionner le jour ou le soir.
L’Institut Saint-Laurent accueille chaque
année plus au moins  2000 étudiants
encadrés par une équipe pédagogique
d’environ 150 personnes réparties entre
le personnel d’administration, les ensei-
gnants, et la direction. Quant aux locaux,
on compte: 46 salles de cours en activité,
8 laboratoires informatiques, 7 labora-
toires techniques, un atelier de soudage,
un atelier de maintenance électroméca-
nique et usinage.

Projet de l’Institut
Comme pour tout enseignement de pro-
motion sociale la pédagogie mise en
œuvre au sein de l’Institut a pour objectif
de rendre l'étudiant responsable et auto-
nome et lui offre, entre autres choses, la
possibilité d'acquérir un titre d'études qu'il
n'a pas obtenu dans sa formation initiale.

Différents secteurs de forma-
tion
S'adapter aux différentes particularités
des personnes comme la diversité de
générations, de métiers, de secteurs, est
un atout majeur pour l’Institut Saint-Lau-
rent.
L’Institut propose alors de nombreuses
formations classées par secteur :

 Ameublement 
 Bois 
 Construction 
 Comptabilité 
 Electricité 
 Electromécanique 
 Formation générale 
 Habillement 
 Informatique 
 Mécanique usinage 
 Dessin industriel
 Pédagogie
 Langues

Un chemin vers l’emploi ! 
Soucieux d’ancrer l’apprentissage dans le
concret et d’insuffler chez les étudiants
l’esprit d’entreprendre, l'Institut Saint-Lau-
rent entretient des liens étroits avec de
nombreuses firmes privées et institutions
publiques. Ainsi il tient compte de l’évolu-
tion du marché d’emploi et propose des
formations où il existe de réels débouchés
afin de contribuer à une bonne insertion
professionnelle et sociale.

Abdellatif Labied
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HIPORGUE 2013 
UNE AVENTURE CULTURELLE

INTERNATIONALE 
AU DĖPART DE NOTRE QUARTIER

UNE IDĖE ORIGINALE ET 
AUDACIEUSE

C'est dans notre quartier de Sainte-Mar-
guerite qu'est née une initiative unique en
son genre, jamais réalisée ailleurs: 
«  HipOrgue » 

Cette idée est née de la découverte par
l’organiste bien connu internationalement
Serge Schoonbroodt , d'une vidéo sur
YouTube où l'on voit le grand violoncellis-
te YoYo Ma jouer un extrait du "Lac des
Cygnes" de Tchaykovsky sur lequel dan-
se le HipHoppeur américain Lil Buck
http://www.youtube.com/watch?v=C9jgh-
LeYufQ  

Emouvante rencontre de deux mondes
pas forcément appelés à se côtoyer : la
musique classique et le HipHop, cette
danse urbaine inventée aux Etats-Unis
dans les années 70.

Visionnant cette vidéo, Serge Schoon-
broodt par ailleurs également directeur
artistique de la Fête de l'Orgue de Liège a
eu l'idée de faire la même chose mais
bien entendu autour de la musique
d'orgue !

Habitant a quelques dizaines de mètres
de "La Baraka", maison de jeunes du
quartier de Sainte-Marguerite, et sachant
qu'il y avait déjà une intense activité
HipHop, Serge propose alors aux jeunes
le défi de réaliser ce projet. Et c’est très
enthousiasmés, que la vingtaine de
jeunes danseurs réunis en trois groupes
BBF, Prison Break, et. ???? acceptent de
participer à l'aventure.

UN FAMEUx DĖFI - UN TRAVAIL
ExIGEANT

C'est  maintenant depuis cinq mois main-
tenant que les danseurs travaillent d’ar-
rache pied tous les samedis dans l’espa-
ce du Centre communautaire de Glain
pour inventer les différentes chorégra-
phies sur des musiques d'orgue de com-
positeurs illustres tels que Johann Sebas-
tian Bach,  Dietrich Buxtehude etc., mais
aussi sur de la musique d'aujourd'hui à
travers deux pièces commandées spécia-
lement aux compositeurs Régis Campo
(France) et François Houtart (Belgique).
Les ateliers sont dirigés par trois choré-
graphes, Saho et Saylana de l'ASBL
Bruxelloise "Art Fever" et Manu di Martino
du collectif Okus. 

LE PROGRAMME 
Les ateliers se termineront  ce prochain
mois de mai, puis s’en suivra immédiate-
ment le temps des représentations dans
plusieurs lieux prestigieux: 

LE SAMEDI 11 MAI au Théâtre Royal
de Wallonie, dans le cadre de la journée
européenne de l'Opéra (les horaires pré-
cis se trouveront sous peu sur le site
H Y P E R L I N K " h t t p : / / w w w . h i p -
orgue.org/"www.hip-orgue.org), avec la
diffusion de la musique via écran et
enceintes (il n'y a en effet pas d'orgue à
l'Opéra)

LE LUNDI 13 MAI à 10h, représenta-
tion du spectacle pour les écoles de Liège
grâce au soutien des Jeunesses Musi-
cales de notre belle ville

RUBRIQUE DES JEUNES
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LE DIMANCHE  2 JUIN à 15h, créa-
tion officielle du spectacle à l'église de
Sainte-Marguerite avec à l'orgue Jean-
Christophe Revel, titulaire de l'orgue de la
Cathédrale d'Auch en France.

EN JUILLET c'est d'ailleurs à Auch que
se poursuivra l'aventure car « HipOrgue »
n'est pas seulement un projet liégeois
mais également prévu pour en faire un
relais olympique de la culture. C'est ainsi
que les jeunes Liégeois partiront en juillet
à Auch transmettre les chorégraphies à
d'autres jeunes puis rejoueront, après
une dizaine de jours de travail, le spec-
tacle ensemble dans la splendide cathé-
drale. 

EN AOÛT, ce seront les Français qui
partiront à leur tour dans une autre ville :
Neubrandenburg en Allemagne, pour  fai

re exactement la même chose. Et ainsi de
suite pour un parcours de probablement
six villes pour une finale regroupant tous
les participants en 2014 à Liège pour dan-
ser devant la gare des Guillemins ! 

Et, une fois le parcours réalisé, les jeunes
Liégeois prendront possession du spec-
tacle pour le jouer dans des Festivals, ici
et ailleurs.

Notre quartier est légitimement heureux et
fier que cette ambitieuse aventure interna-
tionale démarre sous l’impulsion d’un
artiste  et la participation de jeunes de
chez nous.

Et nous leur souhaitons bien évidement
un total succès. 

Danseurs en action

Michel Bodson
(Avec la collaboration de
Serge Schoonbroodt et
Xavier Hutsemeckers)

RUBRIQUE DES JEUNES
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CA SE PASSE CHEZ NOUS

LES BISTROTS DU QUARTIER SAINTE-
MARGUERITE (seconde partie)

Continuons, si vous le voulez bien, notre exploration des bistrots du quartier Ste-Margueri-
te (certains parleraient plutôt de « virée », ou mieux encore de «  guindailles » ). Dans le
numéro de janvier de « Salut Maurice »,  nous nous étions attardés –et même attablés –
sur  la médiane St-Séverin - Ste-Marguerite. Cette fois, nous progresserons en zig-zag
(hips !) : rue de Hesbaye, Ste-Marguerite-haut, rue des Anglais, Montagne Ste-Walburge,
pour finir par  Hocheporte. Pas moins de huit bistrots, et des sympas et des fameux même!

-« Le Pause Café » rue de Hesbaye au
numéro 92
Grand comme un mouchoir de poche. Sept
tables, cinq tabourets, trois jeux. Une pom-
pe, trois goûts dont deux fois la Jup (au cas
où…). Du faux-vieux mais ici particulière-
ment bien réussi. Vous pourrez y remar-
quer un beau jeu d’ombre et de lumière
(pour autant que les spots halogènes ne
soient pas branchés… ).
Deux particularités : 

1.une terrasse en plein air, à l’arrière, qui
ravira les fumeurs ; 
2. messieurs, vous serez exclusivement
accueillis par une serveuse (ce qui n’est
pas rien !). Ce petit bijou dans le style est
situé juste en face de l’hôpital St-Joseph,
ce qui vous permettra de faire peut-être
une pause, ben justement …café (tout est
dans tout !) lors d’une visite à un de vos
proches. Un des plus jolis, un des plus
charmants bistrots de la ville de Liège.
(notez qu’une fois de plus, c’est purement
subjectif, là)

- «  La taverne de Hesbaye » au
numéro 106 de la rue de Hesbaye
Juste en face de l’hôpital Saint-Joseph.
Cinq tabourets, huit tables. Bar accueillant
en forme de « L ». Une pompe, trois goûts
dont la Jup et le scotch CTS. Deux jeux.
Vous serez accueillis par des serveuses
(ce qui n’est pas rien ! ). Dominante : le
rosé, pour les banquettes, les tabourets,
les murs et bien sûr, le vin itou.
Un bistrot, c’est la maison des hommes.
Mais les dames sont les super-bienvenues,
oufti, toi ! Ambiance !

- «  Cappuccino » rue de Hesbaye
Au coin de la rue de Hesbaye et Emile
Gérard. Sept tables, sept tabourets. Trois
pompes, trois goûts dont la jup. Trois jeux.
Un bar solide, accueillant. Le café est en
longueur. Radio en musique de fond.
Encore un bistrot où il fait bon discuter
avec les habitués. Au printemps, la course
Liège-Bastogne-Liège/Ans passe juste en
face : ambiance !

-  «   La Piazza » rue Eugène- Houdret
au numéro 64
6 tabourets, 6 tables + 6 tables dans la sal-
le au fond, réservées aux jeux de cartes.
En superficie, probablement la plus grand
café du quartier. Une pompe deux goûts
dont la Jup, trois jeux + un kicker (baby-
foot) (avouez que ce n’est plus courant du
tout). Un long bar qui a de la cogne et qui
est bien le centre de tout. Musique d’am-
biance en fond sonore, deux télés bran-
chées sport. Café propre, bien tenu par
des serveuses qui sont agréables, sou-
riantes et sympas (là également ce n’est
pas si courant que cela ou alors, ça
dépend des jours…). Prix démocratique,
le café par exemple à 1 euro 40.
Bref ! La Piazza, même si elle est un peu
décentrée, vaut le détour. 

- «  Le Fox » rue Henri Baron numéro 29
Douze tabourets, six tables avec d’impo-
santes banquettes. 4 jeux. Très joli bar
accueillant. Décor de type bourgeois
(dans le bon sens du terme !), de bon
goût; hautes et chaudes tentures  aux
fenêtres avec vue gratuite sur le quartier
«en-Bois ». Le mercredi soir, c’est le jour  
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de la belotte : avis aux amateurs et qu’on
se le dise !
Café charmant, agréable et sympa !

-  «  Le Paris-Brest »  au numéro 18
de la rue des Anglais
Un restaurant, mais également un café-
bistrot. Tout en longueur. Un bar convivial,
qui invite à l’expression. Six tabourets,
onze tables. Trois pompes, trois gouts
dont la Jup et le CTS. Ne manquez pas
d’admirer le plafond : vous n’en trouverez
pas de semblable en ville, parole ! Le lieu
se situe à deux pas de l’Académie. Aussi,
une bonne partie de la clientèle est
constituée par des élèves et des profs
des Bozars. L’horaire y est d’ailleurs
adapté : ouvert du lundi au vendredi.
Vous trouverez tout au fond, bien au cal-
me, sous une verrière, la partie restau-
rant. La cuisine y est réputée. Vous pour-
rez également y déguster de succulentes
frites-maison  et trouver des idées de lun-
ch ou tout simplement quelques en –cas,
bien appréciables.Mais pourquoi l’appel-
lation « Paris-Brest » ? L’excellent et
incontournable ouvragede Robert Ruwet«
Liège en 50 bistrots », toujours d’actualité
nous en fournit la réponse : «  Pour célé-
brer l’exploit de François Neuville qui,
avant d’être bistroquet, fut coureur cyclis-
te et fut à deux doigts- ou deux pneus !  –
de remporter cette course démentielleque
fut le  Paris-brest».
Oufti !   

- «  La taverne des Anglais » au
numéro 39 de la Montagne Ste-Walburge
Sept tabourets, cinq tables, une pompe
trois goûts dont la Primus. Un jeu (soyons
sobre). Cette taverne est en forme de
«U». La patronne est aux commandes
depuis 33 ans, ce qui, vous vous en
conviendrez, est une preuve de la qualité
de la maison et constitue un record dans
le quartier et même au niveau de toute la
ville de Liège. Proficiat !,  qu’on dit dans
ces cas-là ! Belle vue sur le tout aussi
beau bâtiment de la Région Wallonne, en
lieu et place de ce qui fut, jadis, le célèbre
hôpital des Anglais. L’endroit ad-hoc pour
méditer sur le temps qui passe, jeter un
dernier coup d’œil sur votre dossier, ou
tout simplement pour le plaisir, car cette-
taverne est également un des derniers
bistrots du quartier. Longue vie !

- «  Le Hocheporte » au 111 rue
Hocheporte
Cinq tabourets, cinq tables. Un jeu. Une
pompe, trois goûts dont la Jup. Avec au
centre, la vedette : le billard américain. Le
décor y est nautique. Large vue plon-
geante sur le mitan de la rue qui porte le
même nom que celui du bistrot en ques-
tion ici. On peut le dire : un lieu prompt à
la méditation, un joli anti-stress, loin de la
foule déchaînée …

Jean Catin
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CONNU COMME BARABBAS

Rencontre d'un troubadour de 
Sainte-Marguerite qui s'exporte au Japon

Un soir de nuit étoilée, à 3.300 mètres
d'altitude au Pérou, il y a 5 ans, vers 2h30
du matin, après moultes danses et invo-
cations à la pleine lune, mes amis et
hôtes péruviens nous ont demandé: "Et
vous qui venez de Belgique, chantez-
nous un peu une chanson de votre terroir ".

Mon amie de voyage et moi-même, nous
sommes regardés interrogatifs. Que resti-
tuer musicalement de notre patrimoine
national après tant de chants et mélopées
Andines ?
Sans préparation ni concertation, sans
partition aucune, sans instrument, toute
brabançonne gommée de notre mémoire,
nous est venue l'idée d'entonner, mi-
gênés, mi-fiers, hésitant déjà sur le
deuxième couplet, "la p'tite gayole" de
Julos Beaucarne. Espérant entraîner
dans une danse belge nos amis péruviens.
Cette aventure, ce défi, Vincent Grégoire,
habitant de notre quartier l'a vécue égale-
ment il y a une quinzaine d'années après
un concert de Carmina Burana en
Espagne, sollicité par de fiers Andalous et
de pulpeuses danseuses de Séville .Ce
fut pour lui, ce jour-là, la prise de
conscience que son répertoire de mélo-
dies et autres chants de veilles était
assez restreint.

Ce fut pourtant, ce jour-là, le début d'une
longue quête des chansons de la tradition
orale de notre principauté et des cantons
de l’Est, région de Malmédy entre autres.
Françoise Lempereur, actuellement res-
ponsable de la Chaire du Patrimoine
Immatériel de l'Université de liège, avait
dès les années 70 réalisé un travail de
compilation important dans ce même
domaine.

Le défi de Vincent Grégoire, romaniste de
l’Université de Liège, diplômé en chant du
Conservatoire de Liège, puis de Paris en
chant baroque, était de rendre accessible
à nos oreilles contemporaines cette belle
tradition des “sîses”, veillées d'autrefois.
Cela afin de ne pas perdre ce patrimoine
finalement pas si ancien, celui du 19ème
siècle, mais dont les relais se font de plus
en plus rares.

Restait à trouver harmonisations et arran-
gements, à la fois respectueux de ces
belles mélodies et suffisamment attractifs
pour nos oreilles contemporaines habi-
tuées à toutes sortes de musiques du
monde.

Son envie de se les approprier pour les
chanter lui-même déclencha l'idée de gra-
ver un Compact Disc, avec le concours
d'instrumentistes et interprètes belges,
wallons et flamands réunis.

L'église de Bolland dans le Pays de Her-
ve fut choisie pour son calme et sa belle
acoustique.

Trois jours suffirent à cette belle équipe
pour composer, inventer des lignes har-
moniques, habiller de nouveaux vête-
ments ces chants de nos aïeux.
Travail délicat, d'écoute, de propositions
croisées. Résultat: un excellent Compact
Disc. Rafraîchissant, teinté de harpe
baroque, flûtes, contrebasse et quelques
percussions.Né au pays de Stavelot, sa mère lui avait

bien fredonné, comme toute mère affec-
tueuse, quelques comptines et airs du
pays sans qu'il en ait fait à l'époque gran-
de mémorisation.



22

CONNU COMME BARABBAS

Ce programme est composé de chansons
traditionnelles (transmises oralement, de
génération en génération) recueillies en
Wallonie, principalement en province de
Liège. Elles sont ici, pour la plupart, réin-
terprétées pour la première fois.

Les chansons les plus anciennes sont en
français et non en wallon.
Certaines sont connues, présentes dans
les traditions de la francophonie, de la
France, de la Suisse romande, du Qué-
bec. La situation de la Wallonie, dernière
frontière de la romanité au nord de l'Euro-
pe, a sans doute permis de conserver ce
patrimoine de façon originale, car il a dû
s'affirmer face à la culture germanique.
Ces versions «wallonnes» sont donc par-
ticulières, les mélodies en sont originales
et souvent très anciennes.  

La plupart des chansons de ce disque
sont des chansons de veillées, des bal-
lades (« la ballade est née au nord de la
France et en Wallonie » écrit le musico-
logue hongrois Lajos Vargyas).

«La chanson traditionnelle s'interprétait»

dit Vincent Grégoire dans l'interview qu'il
m'a accordée, «le plus souvent a cappel-

la durant les longues soirées, les «sîses».

Nous les avons arrangées pour notre plai-

sir en ajoutant des instruments, une har-

monisation, un bourdon... ainsi qu'en

intercalant ci et là les magnifiques com-

positions instrumentales de Jowan

Merckx. Mais nous avons toujours veillé à

préserver mélodies et textes originaux».

Un résultat déjà trouvé excellent par la
critique qui n'attend plus que vos oreilles
attentives.. 

Voilà donc sauvé par un artiste de notre
quartier, un patrimoine important de notre
culture francophone.
Que de brillants interprètes, wallons com-
me flamands se soient d'emblée enthou-
siasmés pour un tel projet n'est pas un
hasard.
La beauté intrinsèque de ce répertoire
anonyme est universelle. La preuve en
est que l'importante firme "homerecords"
également de notre quartier, (rue Pate-
nier) en assure la production artistique et
la distribution.
Distribution sur l'ensemble de notre beau
territoire mais aussi aux États-Unis et au
Japon, excusez du peu.
Avis donc aux amateurs et autres mélo-
manes.

Pour terminer, quelques mots de l'hom-
me. Vincent Grégoire.
Professeur de chant aux Académies de
Saint-Nicolas, Chênée et Malmédy, m'a
aussi dit son goût pour toutes sortes de
musiques, du baroque au folk en passant
par le jazz.
Pour avoir travaillé avec lui pendant 5
années en Académie, je peux témoigner
de sa grande capacité à faire grandir cha-
cun dans sa tessiture mais surtout dans la
confiance en lui-même, gage d'une bonne
restitution en audition publique mais aus-
si dans la vie.
Aux Nuits de Septembre 2012, Vincent
Grégoire a conduit avec brio, nuance et
retenue, son nouvel ensemble féminin
médiéval "La Noeva" dans une pièce
espagnole du XIIIème intitulée " Codex
las huelgas "
C'est en fait un manuscrit qu'il a lui-même
relu pour en faire une édition à son nom.
Il se fera un plaisir de vous rencontrer et
de vous enregistrer pour un nouvel album
si vous estimez détenir d'autres chansons
traditionnelles que vous ne trouvez pas
sur son disque.

Le Compact Disc "Chants d'Amour et de
Mort en Wallonie" peut être commandé
directement à la maison de disques
homerecords.be soit par internet en ver-
sion MP3 au prix de 8 euros soit en ver-
sion C.D.
Bonne écoute et bon concert :
Ils ne tarderont pas à se produire prochai-
nement sur notre bonne terre liégeoise.
Restez vigilants pour pouvoir les rencon-
trer en live.

Michel Bernard
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LA FIN DE LA VOIE RAPIDE 
EST ANNONCĖE ?

Ce matin là (17.11.2012),  j’ai avalé mon premier café de travers en ouvrant le journal « La
Meuse » en découvrant l’article titré : « La fin de l’autoroute urbaine est annoncée ».
Et de m’exclamer : « Ouaaf ! Super, Génial ! » 
Nous y voici donc..Bientôt disparue cette autoroute urbaine de Burenville au Cadran (et
vice-versa comme bien évidemment).
Certes, notre quartier n’a pas été prévenu de ces importants travaux pour cette transfor-
mation radicale en boulevard urbain mais, tout compte fait, peu importe. L’essentiel étant
qu’ils commencent au plus tôt.
Hélas, en regardant de plus près la photo illustrant l’article, c’est alors je me suis vraiment
réveillé en constatant qu’il ne s’agissait  pas de l’autoroute de notre quartier de Sainte-Mar-
guerite …mais des quais de la rive gauche de la Meuse : du pont de Fragnée au boulevard
Piercot…
A quand notre tour pour de tels travaux ?

Tout le quartier de Sainte-Marguerite veut la transformation de
«son» autoroute en boulevard urbain , un espace où voitures, bus,
cyclistes et piétons pourront se côtoyer en bonne intelligence...

COMITé DE QUARTIER

Michel Bodson
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COMITé DE QUARTIER

Le Comité de quartier du Val de la Légia
a plusieurs fers au feu pour cette année
2013…et au-delà.

AMĖLIORER LE CADRE DE VIE 
Le comité travaille simultanément sur
deux fronts
1) Pour le long terme : participation active
aux travaux de l’actualisation du Projet de
quartier. 

2) Pour l’immédiat :
Le Comité a mis à jour et a adressé au
Collège communal le mémorandum (*) de
ses revendications pour de multiples
aménagements du quartier et pour
diverses mesures de nature à améliorer
la vie sociale.
Ces améliorations demandées passent
par des aménagements de voirie, d’es-
paces publics, d’éclairage, de signalisa-
tion routière, de l’amélioration de l’habitat,
de la répression des incivilités, de la mise
en valeur du commerce de proximité,
l’installation de la fontaine EVE 171 ali-
mentée par la Légia, la création d’un cir-
cuit touristique, etc.

Le Bureau du Comité a donc «repris son
bâton de pèlerin» et rencontre chaque
membre du Collège communal pour
détailler ses demandes et veiller à leur
prise en compte ainsi que leur program-
mation.

VALORISER LE QUARTIER 
Même s’il a bien changé, notre quartier
reste riche d’un appréciable patrimoine et
fait preuve aujourd’hui d’une grande vita-
lité.
Il entend se faire mieux connaître, lui
rendre sa fierté et se faire mieux appré-
cier comme quartier de ville accueillant,
agréable et dynamique.

C’est pourquoi nous  présentons notre
candidature pour figurer dans le program-
me officiel  de la 25ème édition des
journées du patrimoine qui auront lieu en
Wallonie les samedi 7 et dimanche 8 sep-
tembre prochain.

Au programme : 
- installation du prototype de la fontaine
EVE 171 alimentée par la Légia ;
- des promenades guidées et un rallye
pour découvrir bien des aspects et des
lieux méconnus : 
- des expositions sur la Légia, sur EVE
171, sur le quartier d’hier, d’aujourd’hui et
de demain 
- des animations pour tous.

(*) Le mémorandum d’une dizaine de
pages peut être consulté et téléchargé
sur le site www.valdelalegia.be.  On peut
également le retirer au secrétariat du
comité rue Sainte-Marguerite, 70 ou le
commander par téléphone :
0475/70.50.74 et 0475/ 80.41.35
secretariat@valdelalegia.beLe 
www.valdelalegia.be    

Michel Bodson
Christian Fisher

VOUS AIMEZ VOTRE QUAR-
TIER ?
Vous aimez votre quartier ? Et vous vou-
lez le défendre, l’améliorer, le promouvoir ?
Alors, venez rejoindre le Comité de quar-
tier du « Val de la Légia »
Participez à  sa prochaine réunion  le lun-
di 22 avril à 19h30 
Salle Dolto  - rue du Général Bertrand, 26
(parking aisié dans la cour).

Le charbonnage

FERS AU FEU!
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L’HOROSCOPE DU PERE HUBERT

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

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

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

Balance – Changez d’épicier et n’achetez plus de carottes.  Nulle part.  Ne demandez
pas pourquoi, c’est un horoscope que diable, il vous faut la foi.  D’ailleurs pensez plutôt à
renouer avec votre oculiste.  Et puis maintenant, on fait des lunettes très tendance.

Cancer – Si tout va de travers, achetez du camembert.  Du pas frais de préférence.  Ne
demandez pas pourquoi, c’est casse-pieds à la fin !  Veillez simplement à ce que votre table
soit parfaitement horizontale.  

Scorpion – Méfiez-vous durant les dix jours qui viennent.  Restez chez vous. Quand vous
vous levez, veillez à ce que ce soit toujours du pied droit.  Après,  tirez deux fois la chas-
se.  Employez un nombre impair de coupons.  Pensez à Johnny pendant et dites : « que je
t’aime ! », 4 fois, comme lui.  

Poissons – Bonheur à vous si vous marchez dedans !  Ne vous essuyez pas les pieds
tout de suite.  Passez d’abord chez un ami que vous n’aimez pas trop.  Restez le plus long-
temps possible, surtout s’il a de la moquette dans son salon.  

Gémeaux – Invitez votre belle-mère à dîner.  Si, si.  Le jour d’Halloween par exemple.
Faites une table sanglante avec des bougies tordues, des couteaux pas nets et du poulpe
frais dans son encre.  Musique d’André Rieux et fromage de Herve.  Rappelez-lui qu’elle
obligeait sa fille à finir son assiette.

Bélier – Lavez-vous le pied gauche les jours impairs.  Tachez de ne pas en commettre en
l’occurrence.  Pendant l’opération, orientez votre pied droit vers l’est.  A la rigueur sud-est,
mais sans exagérer.  Si vous n’y arrivez pas, ne lavez rien du tout.

Sagittaire – Cette dispute avec votre voisine est stupide.  Elle aussi, d’accord mais ce
n’est pas une raison.  Vous-même n’êtes pas un génie non plus. Mettez-vous à son niveau
surtout si elle habite au rez-de-chaussée.

Taureau – Ne repoussez pas les hommes espagnols.  Buvez de la sangria avec eux et
puis dansez le flamenco à pieds nus.  Ce sera une belle journée même si vous ne vous
souviendrez pas comment vous l’aurez terminée.
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Verseau - Cette semaine sera orageuse.  Prenez conscience que vous-même êtes
insupportable.  Et pensez aux souffrances que vous faites subir à votre entourage.  Conclu-
sion; fermez-la.

Capricorne – Attendez le printemps pour prendre une décision.  Surveillez le comporte-
ment des mésanges de votre jardin.  Tâchez de joindre le Dalaï Lama qui doit avoir une
opinion sur le sujet.

Vierge – Là, maintenant, vous avez raison.  L’Univers et votre belle-sœur sont paranos !
Soyez inflexible et veillez à ne dire du bien de personne car cela pourrait avoir des consé-
quences graves.

Lion - Si c’est possible, achetez une vieille Peugeot.  C’est la marque du Lion et elle va
bien aux gens prétentieux dont vous faites partie.  Mais comme ce sera une vieille guim-
barde, certains auront peut-être pitié de vous.
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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!

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

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

Prix des places adultes ou enfants: 3 €
Si vous possédez la carte de membre à 10 €
(disponible au théâtre) toutes les places sont à 2 €

MARS 2013
Mer. 20 15h00 Pâquerette, la poule de Pâques 
Ven. 22 20h00 Soirée adulte: "Affaire de
choeur" Rires, bons mots, situations cocasses et
amusements sont au programme de cette soirée à
ne pas manquer! 
Dim. 24 10h30 Pâquerette, la poule de Pâques 
Mer. 27 15h00 Le trésor des croisés
Dim. 31 Dimanche de pâques, relâche

AVRIL 2013
Mar. 02 15h00 Les 3 Kobolts
Mer. 03 15h00 La sorcière du grès rouge 
Jeu. 04 15h00 La pierre de Pluton
Dim. 07 15h00 Le magicien d'Oz
Mar. 09 15h00 La forêt des périls
Mer. 10 15h00 Le magicien d'Oz 
Jeu. 11 15h00 La fourche du diable 
Dim. 14 10h30 Le magicien d'Oz
Mer. 17 15h00 Le lutin du bois joli
Dim. 21 15h00 Tchantchès et les pirates 
Mer. 24 15h00 Tchantchès et les pirates 
Dim. 28 10h30 Tchantchès et les pirates

Le passepartout
est  un lieu alternatif situé au 8, rue Hocheporte   4000 Liège

Nos prochaines activités
- (presque) tous les vendredi resto populaire à partir de 19h00

- tous les mercredi de 14h00 à 18h00 atelier vélo
toutes les activités sont à prix libre cela signifie que vous donnez ce que vous

voulez/ce que vous pouvez.

AGENDA

MAI 2013
Mer. 01 15h00 Le pèket empoisonné 
Dim. 05 15h00 "Aventure sur la banquise" 
par José Maquet pour la fin de saison



28

AGENDA

5ème édition de la brocante 
et fête du développement durable

MERCREDI 29 MAI
8H - 14H

PARKING GOFFIN-BOVY
(à hauteur du n°28 de la rue Ste-Marguerite)

Inscriptions à partir du 15 avril au 04/229.97.00. 
ou par mail sac@stemarguerite.be

Règlement consultable sur le site du quartier à partir du 15 avril :
www.sainte-marguerite.be

Une initiative du Panier de Marguerite organisée par le SAC Sainte-Marguerite et
la Coordination socioculturelle

Un petit déjeuner 
pas comme les autres...

Tous les mardis, entre 8h et 11h, venez partager un

petit déjeuner convivial, pour 1€ (2 mini-croissants et un café) à la maison
intergénérationnelle, rue Saint-Séverin, 131 (ancien bureau

de poste).

Ce sera l’occasion de rencontrer du monde dans un endroit chaleureux et de pro-
fiter notamment de quotidiens et périodiques mis à disposition.

Nous vous y attendons nombreux!

Une organisation de la maison intergénérationnelle de la ville de Liège en parte-
nariat avec la maison médicale Le Cadran, le Club André Baillon, le comité de
quartier Val de la Légia, le SAC et la coordination socioculturelle.

RECYPARC MOBILE et 
COLLECTE DES DECHETS DANGEREUx

Mercredi 17 avril 2013 de 9h30 à 13h30 
sur le parking Goffin-Bovy

(à hauteur du n°28 de la rue Sainte-Marguerite)
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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.



Le coin des petites
ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°73
est prévu pour : MAI. Vos petites annonces doivent nous par-

venir pour le: 15 AVRIL 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.

“La Baraka”
Aimerait collaborer de manière régulière avec des artistes du

quartier (visites d’ateliers, explications de techniques, interven-

tions ponctuelles dans des ateliers, ...).  Pour information ou pro-

positions: 04/225.04.98. ou info@labaraka.be

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    ou Michèle au 0486/85.50.67

E-mail : michelegodfroid@gmail.com

Professionnels indépendants de la
santé et asbl de l’aide aux personnes,

ceci vous concerne : cabinets de consultations par demi-

journée hebdomadaire, salle de séminaires ou conférences par

heure contre PAF dans un centre pluridisciplinaire 87 Bd

d’Avroy à Liège, accueil et prise de vos RDV gratuit : www.en-

vies.be ou info@en-vies.be

La Maison de jeunes "La Baraka:

Souhaiterait aménager un local d'accueil pour les filles et demande

aux habitants du quartier de nous faire parvenir du mobilier ( tables,

chaises, electroménagers) dont ils ne se servent plus et en bon état si

possible.

Merci d'avance pour votre aide!!!!!!!

Les filles de "La Baraka"

Contact: Romina au 04/2250498

E-mail: rominacarota@hotmail.com

L’Asbl La Marguerite
Est à la cherche 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

COORDINATION
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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), Gisèle Parisi (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'ateliers 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, exer-

cer 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'évo-

luer et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques

et sociales)

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

psychique. 

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 5 services publics :

LES 15 ASSOCIATIONS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@mutsoc.be
Personne de contact : Dominique Brassinne
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle. Permanences sociales, accueil, ani-
mations. Initiative des FPS, en partenariat avec le centre de planning
familial des FPS.
Public: prioritairement adressé aux adolescent(e) s
Quand? Le lundi de 13h à 17h et le mercredi de 12h à 17h.

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

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

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

Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation 

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

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

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

mercredi de 13h30 à 17h30

ALPHA et FLE: le mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30. 

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

Personne de contact : Claude Parmentier, Dominique Filée

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

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

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

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

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

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

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

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

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

public.

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

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

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

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

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

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

citoyenneté.

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

des adultes.

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

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

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

13h00 (avancées) 

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

avancé) 

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

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

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

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

et pour les enfants en socialisation.

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

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

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

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

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

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

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

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

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

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.00. 

E-mail : sac_stemarguerite@yahoo.fr

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et  Feryale Gumusboga

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

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

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

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

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

différents projets développés dans le quartier.

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

du quartier Sainte-Marguerite)

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

04/229.97.00
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Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 51.  Tél. : 04/225.13.16.
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr

Personnes de contact : Sarah Graindorge

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

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire

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

ment par des volontaires.

Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.

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

senter avant 11h)

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

Le Val de la Légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  

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

0475/70.50.74.

E-mail : fischer-chris@swing.be

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

E-mail : bodson.michel@gmail.com

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

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

Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans

le quartier.

Quand ? Réunion le 3ème lundi du mois.

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

Personne de contact: Anca David

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

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

échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour

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

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

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

contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 

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

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

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

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

tique et un CV.
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Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Rue du Général Bertrand, 35.  Tél. : 04/229.21.90.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be

Personne de contact : Brigitte Herman

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.

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 à16h00

Z.I.P. - Q.I. (Zone d'Initiative Privilégiée - Quartier d'Initia-

tives)
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 

E-mail : sylviane.kech@liege.be

Personne de contact : Sylviane Kech

La ZIP/QI - rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service

communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 

Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de projets de

rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle représente les

intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics et d'instances privées,

via la Commission de Rénovation urbaine rassemblant des habitants, des

représentants du monde associatif et des commerçants, et les autorités

publiques (membres des Collège et Conseil communaux).  La ZIP/QI travaille

en étroite collaboration avec la Régie de quartier Sainte-Marguerite.

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 locale. Le PFGV sub-

ventionne les projets des citoyens qui améliorent le cadre de vie et favorise la

cohésion et la convivialité au sein du quartier.

LES 5 SERVICES PUBLICS
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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 : Michèle Godfroid au 0486/85.50.67.

E-mail : michelegodfroid@gmail.com 

Groupe d'achat en commun (GAC) ouvert à tous, visites de fermes, potager, rencontres 

conviviales.

- Permanence logement
Le mercredi de 9h à 12h

Contact : SAC Sainte-Marguerite au 04/229.97.00.

E-mail : sac_stemarguerite@yahoo.fr

- Ecrivain public (PAC)
Contacts :

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

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

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

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

D’autres coordonnées utiles



Animation des cellules commerciales vides

Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Sainte-Marguerite, le SAC (le
Service d’Activités Citoyennes – ASBL La Régie des quartiers de Liège) envisage
toute initiative susceptible d'améliorer la vie du quartier. 

D’où l’idée du projet « Animation des cellules commerciales vides ». Par ce moyen,
nous souhaitons améliorer l’ambiance générale de la rue commerçante.

Pour avoir une idée du type d’animation possible, vous pouvez admirer la vitrine du
bâtiment situé rue Saint-Séverin n°122, vitrine animée en collaboration avec l’Ate-
lier Créatif de la Baraka :

Vous êtes intéressé(e) à faire décorer votre vitrine 
commerciale vide !

N'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Service d’Activités Citoyennes de Sainte-Marguerite 

Rue Sainte-Marguerite, 28 - 4000 Liège
Tél : 04 229 97 00

Nous pourrons définir avec vous le mode de collaboration adéquat pour qu’une ani-
mation de votre vitrine puisse être réalisée.
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çA SE PASSE CHEZ NOUS
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ENVIRONNEMENT

Chasse au gaspi avec Energ’hic !

Une initiative du Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et del’énergie

http://energie.wallonie.be


