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Les infos du quartier de SAINTE - MARGUERITE

Brocante de Sainte-Marguerite le 29 mai. On pourra y trouver bien des choses

surprenantes comme les enseignes des banques qui ont abandonné le quartier
dont celle de BNP Paribas qui annonce sa fermeture fin septembre 2013 !



Attention ventilation ! 

La ventilation de l’habitation est indispensable à sa salubrité. Mais elle crée également des pertes de  
chaleur. Pour réduire ces pertes, il faut installer des ouvertures spécifiques de ventilation, correctement  

dimensionnées et réglables pour plus de performance. Les logements bien étanches peuvent être  
équipés d’un système de ventilation mécanique contrôlée avec récupérateur de chaleur.
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Chasse au gaspi avec Energ’hic !

Une initiative du Service public de Wallonie

ENvIRoNNEMENT
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Jacques van de Weerdt

Faut s’accrocher ! Il faut résister au vent de découragement et se dire qu’il
n’est que passager.  La Poste et les banques nous abandonnent ?  Tant pis, on fera
sans elles.  On le faisait bien avant.  Nos parents ont vécu sans banques et n’en
étaient pas plus malheureux. 

Il faut vouloir vivre. Et pour ce faire, il suffit de regarder le quartier.  Bien sûr,
il n’est pas riche mais il est vivant !  Et il s’y passe des choses, des fêtes, des spec-
tacles, des brocantes, …  

Regardons cette aventure du « HipOrgue » qui, au départ d’une association du
quartier va passer par l’Opéra puis aller à l’étranger pour y faire des émules !  

Le spectacle de trois asbl qui se joignent pour présenter un spectacle de théâtre
aux Waroux, chaleureuse salle du quartier…

La brocante qui, d’année en année jouit de plus en plus de succès…

Les groupes d’adolescents qui vont en Guadeloupe ou en Italie …

Des idées, des initiatives, des trouvailles, voilà ce dont les jeunes sont capables.
Ils peuvent réinventer la vie et tout ce qui s’ensuit : le dynamisme, la joie, la folie
même parfois…

Et notre vieux quartier, qui en a vu bien d’autres, survivra, cette fois encore.
Quand on a connu deux guerres, une percée autoroutière, quand on a fermé un
charbonnage, un théâtre et un cinéma, quand on a accueilli en douceur des vagues
d’immigration … On a gagné son ticket pour l’éternité !
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CElA S’EST pASSE CHEz NoUS

CElA  S’EST  pASSE  EN  1963  ET
EN  1973  (suite)

Salut Maurice a pris l’habitude de faire remonter ses lecteurs dans le temps. Ce n’est pas
vraiment de la nostalgie – quoique, pour certains, qui sait …- mais plutôt juste donner une
idée de ce qui pouvait bien se passer chez nous il n’y a pas si longtemps que cela.
Dans ce numéro,  nous avons réglé notre machine sur les années 1973 et 1967. On y par-
le de vélos, de voitures, de mastodontes ; de maisons d’accueil pour jeunes et moins
jeunes , et même d’un fait divers qui concerna une jeune fille du quartier, sans doute.
Bon voyage !
Merci aux journaux «La Meuse» , «La Gazette de Liège» , à tous ces journalistes ano-
nymes.
Merci également à l’Albertine de Bruxelles, cete royale bibliothèque qui met à notre dispo-
sition tous ces journaux et tant d’autres merveilles encore.

Jean Catin

pliée en deux !
- La Meuse, lundi 20 août 1973

Une voiture se plie en deux en percutant
une façade Ste-Marguerite : pilote indem-
ne.
Un jeune pilote, Robert Smets, a perdu le
contrôle de son véhicule. La voiture a per-
cuté avec violence la façade de l’im-
meuble du numéro 29, à 6h40 en se ren-
dant à son travail.
« J’ai sauté en l’air dans mon lit, a dit M.
Robert Leruth, qui habite au deuxième
étage de l’immeuble. Je suis venu à la
fenêtre et j’ai vu la voiture pliée en deux
contre la maison. Le pilote en sortait en
rampant. » ( …)

ohé les jeunes !
- La Meuse, samedi 8 et dimanche 9 sep-
tembre 1973
Ce samedi à 16h, s’ouvre au 27 de la rue
Hubert Goffin à Liège (Ste-Marguerite)
une maison d’accueil pour les jeunes. Il
s’agit d’une petite maison et d’une grande
salle où bon nombre d’activités seront
possibles. Le «Top Jeunesse»  cherche
également à créer une véritable anima-
tion du quartier (…)

Haut les mains !
- La Gazette de Liège, vendredi 14 sep-
tembre 1973
« Sous le … perron»  signé Paul
Vous vous promenez le soir vers la rue
Vieuxtemps. Il fait entre chien et loup. Tout
à coup, un jeune homme vous dépasse,
braque un révolver contre votre ventre et,
sans plus de façon … vous demande
l’heure qu’il est !
Et si le personnage accosté de cette
façon est une jeune fille de 17 ans,
avouez qu’il y a de quoi «tomber de sa
maclotte», comme on dit à Liège. Le
malotru n’a pas été rejoint ; la gamine
s’est remise de ses émotions, parce que
cette petite Thérèse est courageuse. Mais
vraiment, les belles manières se perdent !
Non mais, si chaque fois que vous voulez
connaître l’heure, il vous prend la fantaisie
de sortir un pistolet, où allons-nous ?

Combat de mastodontes
-  La Meuse, vendredi 10 mars 1967
Collision entre deux rouleaux-compres-
seurs rue de l’Académie.
Jeudi, vers 9h15, sur le chantier ouvert
rue de l’Académie à Liège, un rouleur-
compresseur, à la suite d’une avarie, a
subitement dévalé une partie de l’artère,
malgré les efforts de son conducteur M.
Reynaerts. Le rouleau a télescopé deux
autos en stationnement puis a heurté un 
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autre rouleau-compresseur en stationne-
ment. Celui-ci, sous le choc, s’est mis en
route à son tour, percutant la façade du n°
11 et puis celle du n°14. (…) Une passan-
te qui, ayant eu peur, a fait une crise ner-
veuse.

Ad Maiorem  Dei Gloriam !
pour la plus grande Gloire de
Dieu !
-  La Meuse, mardi 18 juillet 1967

Le 16 septembre, la maison liégeoise de
l’Ordre du Saint-Sépulcre, située rue du
Général Bertrand, fêtera son 50 ème
anniversaire. Déjà au 15 ème siècle, les
chanoinesses de cet ordre y ont proclamé
leur foi tout en se consacrant à l’éduca-
tion de la jeunesse. (…)
(suit un long article historique).

la patinoire de louis
- La Meuse, mercredi 2 août 1967
Il y a  en moyenne 25 à 30 accidents par

mois à l’entrée de la rue Louis-Fraigneux
à Liège.
C’est un des endroits les plus dangereux
de Liège pour les automobilistes. Non
seulement la chaussée y est défectueuse
mais en outre le revêtement laisse à dési-
rer. A la moindre pluie, la chaussée
devient une véritable patinoire. (…). Les
murs des maisons riveraines portent des
traces de ces accidents. (…)

les beaux vélos de Xhovémont
-  La Meuse, mardi 29 août 1967
Quarante-cinq jeunes du quartier liégeois
de Xhovémont ont roulé pendant 72
heures à vélo pour venir en aide aux vic-
times de la tragédie de Martelange. Un
«supporter» a donné sa salle à manger.
(…) Pierrez Bils s’est occupé des inscrip-
tions par équipe d’heure et surveilla le cir-
cuit durant les 3 jours. Marc Hautera se
chargea de la surveillance durant les 3
nuits quant à Jean Collignon, il se consa-
cra à l’organisation générale.

(Note : Le 21 août 1967, à Martelange,
localité de la province de Luxembourg
près de Bastogne, un camion-citerne
avait explosé et s’était écrasé sur une sta-
tion d’essence faisant de nombreuses
victimes).

Des maisons heureuses …
- La Gazette de Liège, mercredi 14mars

1973
« Sous …le perron» , signé Paul

Tous les Liégeois connaissent Xhové-
mont, et la maison de retraite tenue par
les Pères Jésuites. D’innombrables rhéto-
riciens y ont défilé, notamment, pour leur
retraite de vocation, où ils étaient appelés
à réfléchir sur le sens donné à leur vie.
On sait que l’abbé Gerratz, déjà anima-
teur de plusieurs maisons où sont
accueillis des jeunes en difficulté, vient
d’acheter la grande bâtisse de Xhové-
mont. Elle aussi va servir de résidence
permanente à des jeunes qui n’ont pas la
chance de pouvoir compter sur un foyer
familial. On annonçait récemment la cho-
se à un brave Liégeois, un homme
dévoué, très soucieux de justice, mais
n’ayant nulle attache avec la foi. La modi-
fication annoncée à Xhovémont ne lui
plaisait pas : « C’est très bien d’ouvrir la
maison des jeunes en difficulté, mais si
on ferme pour eux une maison de retrai-
te, où vont aller les pensionnés ?»
(authentique !)
Il y a retraite et retraite, celle des gens qui
atteignent 65 ans, celle de militaires bat-
tus, celle des méditatifs …

Jean Catin
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pRopRETE

pour améliorer la propreté publique à liège

Accueil « liège-propreté »

Une ville propre, sans collines de poubelles sur les trottoirs n'est pas une utopie. Quand
vous voyez «des déchets de construction, frigos à l’agonie, percolateurs en fin de vie, sacs
poubelles déchirés, ordinateurs obsolètes, meubles abandonnés» ne soyez pas indifférents. 
Vous pouvez coopérer avec le Service Liège-Propreté. Chaque réaction et la coopération
sont un chemin de la réussite – de  la ville propre.

Comment réagir ? C’est pas compliqué: sans attendre, appeler le Service Liège-Propreté
au 04/222 44 22. liegepropreté@liege.be;

Le Service Liège-Propreté est accessible tous les jours ouvrables de 8h30 à 17h00 : pour
tous habitants qui n’admettent pas  l’incivisme.
Il est aussi à la disposition de ceux qui ont des questions à poser en matière de propreté
publique et pour recevoir toutes les informations sur les problèmes de malpropreté que l’on
peut constater sur le territoire de la Ville de Liège.  

Ses missions
Ce service a été créé pour intervenir rapi-
dement sur tous les problèmes de mal-
propreté à Liège.
Si quelqu’un veut signaler la présence
d’un dépôt clandestin ou de graffitis ou
tout autre problème de propreté, il suffit
d’appeler ce service qui interviendra le
plus rapidement possible.

Comment fonctionne le servi-
ce
Comme l'a expliqué Monsieur Lonneux -
Directeur en chef spécifique de la Mainte-
nance des Espaces publics : 

Les demandes d'interventions sont cen-
tralisées au sein de la Cellule «Liège-Pro-
preté» (04/222-44-22)/
liege.proprete@liege.be). Les agents
encodent les demandes d'interventions.
Elles sont éventuellement regroupées et
les interventions sont planifiées et dispat-
chées vers une des trois brigades du Ser-
vice de la Propreté publique (Nord, Centre
et Sud dont dépend le quartier Sainte-
Marguerite). 
Le dépôt est également signalé à la police
si on pense que des indices concernant
les auteurs du dépôt peuvent être
retrouvés sur place. 

A CHACUN DE RĖAGIR

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul à pester contre cette malpropreté qui revient sans
cesse dans le quartier.
Pas un jour sans constater que certains font vraiment n’importe quoi et se fichent  éper-
dument des règles. Ces inciviques (n’ayons pas peur des mots …) déposent sans ver-
gogne sur leur  trottoir ou mieux sur celui de leur voisin voire même n’importe où : frigo à
l’agonie, percolateur foutu,TV ou ordinateur démodé,  matelas douteux, sac poubelle non
conforme, déchets de construction, etc.
Marre, vraiment  marre, « ras la patate » ! 
Mais,  plutôt que de ne faire que râler et râler toute la journée,  ce qui n’arrange rien et en
plus est mauvais pour votre santé, nous vous incitons à réagir en signalant le problème au
service compétent de la Ville qui, une fois informé, fera le maximum pour résoudre le pro-
blème dès que possible. 
Voici les principales coordonnées des Services communaux compétents.

le Comité de pilotage « propreté » du quartier.
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Au numéro 04/222.44.22 qui existe
depuis 2004, on s’intéresse principale-
ment à la propreté mais également à
toutes les problématiques relatives à la
maintenance des espaces publics (voi-
ries, petits entretiens, plantations).

Combien d'agents
Le Service de la Propreté publique comp-
te près de 300 personnes du directeur au
balayeur en passant par les contre-
maîtres et agents techniques en chef. 
«Dans les 300 personnes, il y a plus ou
moins 50 « articles 60 *» et 20 « ptp*»
déclare M. Lonneux. 
Le plus grand nombre de personnes qui
travaillent au niveau de ce service sont
les balayeurs. 30 balayeurs sont affectés
par jour au nettoyage du secteur sud de la
Ville (dont Sainte-Marguerite). Chaque
balayeur traite entre 10 et 12 rues. Ce
n'est pas un métier facile, le travail étant
bien souvent à recommencer parfois 1h
après leur passage. 

Comment motiver l’équipe
C’est un travail pénible, fastidieux et
ingrat. Les balayeurs sortent par tous les
temps, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il gèle
ou qu’il fasse très chaud. Ils peuvent
récolter  jusqu’à 10 sacs de 100 litres de
déchets par jour. Tout le monde n’est pas
capable de réaliser un travail aussi
pénible et c’est tout à leur honneur. C’est
valorisant pour eux qu’on le leur dise. De
plus, le directeur connaît quasi tout le
monde par son prénom. « On essaie d'ap-
porter tout ce dont ils ont besoin pour leur
travaille. Cette année, par exemple, nous
leur avons fourni un thermos ainsi que
des vêtements spéciaux pour le froid»
explique le directeur du service.

quels sont les rôles respectifs
de l’Echevinat en charge de la
propreté publique et du servi-
ce de la propreté publique ? 
Le Service de la Propreté publique s'oc-
cupe du travail opérationnel au quotidien. 
L' Echevinat travaille sur les aspects
législatifs (règlements à faire voter au
Conseil communal) et les grandes lignes
d'action. En bonne intelligence avec la
hiérarchie du Service, il veille a lui assu-
rer un budget d'investissement et de fonc-
tionnement à la hauteur des besoins. 

A noter encore que le service de la Pro-
preté publique de Liège travaille aussi de
concert avec d’autres services de la Ville,
comme lors des opérations multidiscipli-
naires, idée développée au sein de l'
Echevinat et reprise ensuite par l'en-
semble du Collège et de l'administration.

quelques chiffres 
En 2012, il y a eu 4400 demandes d’inter-
ventions et en janvier 2013, 800 appels,
étaient déjà enregistrés. Le bureau de call
center (3 agents et un chef de bureau) a
également reçu 300 demandes d’informa-
tion sur la gestion des déchets et la pro-
preté, 400 sur la foresterie urbaine et 150
pour les brigades de plantation.
L' « Accueil Liège-Propreté » apporte une
réponse à chaque mail reçu, en indiquant
le suivi apporté à la demande. 
Nous voilà aujourd’hui mieux informés sur
le Service de la Propreté publique et sur
l'accueil « Liège-Propreté ». 
A  nous tous maintenant de jouer le jeu
tout d'abord en ayant une attitude citoyen-
ne respectueuse des règlements commu-
naux :
nettoyer son trottoir
ramasser les déjections de son chien
respecter les horaires de collecte et les
règles de tri 
ne pas jeter ses déchets sur la voie
publique

Ensuite, en n’hésitant pas à faire appel à
l'Accueil « Liège-Propreté » dès que nous
constatons les problèmes de propreté et
autres « dysfonctionnements » dans notre
quartier.
Intervenir ainsi, c’est de la vigilance
citoyenne responsable.
C’est bien plus utile  et productif que de
râler sans cesse sur l’incivisme … des
autres.
Le maître mot : « la propreté est l’affaire
de tous » est plus que jamais d’actualité.

Katarzyna Godlewska
Volontaire européenne

Asbl Views
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NE voUS lAISSEz pAS SURpRENDRE
pAR lA TAXE URBAINE SUR lES DéCHETS

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

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

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

Faites donc bien attention à ceci : 

vous êtes domicilié à liège et vous n’avez pas
reçu ce document ?
Ce n’est pas normal. Vous devez vous en inquiéter et le signaler sans tarder car
toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Liège au 01.01.2013 qui
n’aurait pas reçu son avertissement-extrait de rôle de la taxe urbaine est tenue de
le signaler au Service de la Division Fiscale de la Ville de Liège (04/221.88.88 ou
04/221.88.12) afin de recevoir un duplicata dans les 40 jours après l’envoi de
celle-ci. Sans quoi, l’avertissement extrait de rôle de la taxe sera considéré comme
reçu, le payement de la taxe sera donc exigé par l’administration dans le temps imparti. 
Les citoyens liégeois non avertis encourent :
- de devoir payer des frais de rappels en sus du montant de la taxe
- de se trouver hors délai pour demander une modération de la taxe urbaine

Afin de recevoir un duplicata de la taxe urbaine et les bons sacs jaunes y afférents,
le citoyen doit fournir une photocopie recto-verso de sa carte d’identité au Service
de la Division Fiscale.

N.B. : Les personnes qui sont domiciliées à Liège après le 01.01.2013 ne sont pas
soumises à la taxe urbaine partie fixe (AER) mais uniquement à la partie variable
c’est à dire l’achat de sacs supplémentaires dont le prix est fixé à 2.5 euros pour 10
sacs de 30L et 5 euros pour 10 sacs de 60L.

Découpez et utilisez les bons jaunes pour les
échanger contre des sacs poubelles réglemen-
taires
Ces bons (jaunes) sont à découper de l’avertissement extrait de rôle que vous avez
reçu pour être échangés contre des sacs poubelles réglementaires (jaunes) dans
certains magasins.
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vous avez peut-être droit à une réduction de la
taxe
Le montant de la taxe est de 155 € par ménage de plus d’une personne et de 100
€ pour les personnes isolées.
Mais, des mesures sont prévues pour que les personnes qui bénéficient de reve-
nus modestes puisse obtenir une réduction. La taxe réduite sera alors de 39 € pour
un ménage et de 26 € pour un isolé.

qui peut bénéficier de cette mesure ?
Les ménages dont les revenus de l’année 2012  sont égaux ou inférieurs à
12.623,65 € net
Les isolés dont les revenus de l’année 2012 sont égaux ou inférieurs à 10.099,07 € net.

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

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

- d’une copie de l’avertissement extrait de rôle de la taxe urbaine
- d’une copie de toutes les pages de l’avertissement extrait de rôle des contributions
des revenus 2012 (exercice d’imposition 2011) et ce pour tous les membres du
ménage. Si la personne isolée ou le ménage ne dispose pas ou plus de ce docu-
ment, celui-ci peut être remplacé par une attestation du CPAS pour les bénéficiaires
du RIS. Les allocataires sociaux peuvent présenter une attestation de revenus pour
l’année 2011 délivrée par leur organisme de payement (pension, chômage et
mutuelle, Ministère de la Prévoyance sociale). 

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

vous avez besoin d’aide ?
Adressez-vous a un(e) assistant(e) social(e)  
- Le Claj-Les Frusques, rue Sainte-Marguerite n°9
- La Maison médicale Le Cadran , rue Sainte-Marguerite, 124
- le Service sociale Liège-Ouest ; rue Sainte-Marguerite, 51
- la Maison de la Citoyenneté du CPAS de Liège ; rue du Général Bertrand, 35
- L’Antenne du CPAS Sainte-Marguerite/Sainte-Walburge ; rue Naniot, 3

Le comité de pilotage du
projet «propreté»
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la petite abeille

Je pense vous avoir déjà parlé de mon
adorable petit jardin situé aux pieds du
rempart dans la partie supérieure du Thier
de la Fontaine.
Tout comme la précédente cette anecdo-
te est authentique, avec la différence que
cette fois-ci, aucun être humain ne pourra
en témoigner.
Voilà pour le décor. 

Sur le plan temporel, j'ai souvenir
que nous sommes au printemps 2012, à
moins que ce soit déjà le début de l'été
car le sol est très sec.
Pour que vous compreniez la situation, je
me dois de préciser que dans les
semaines précédentes j'avais été alertée
par des courriels émanant de liégeois
résidant aux alentours des coteaux de la
Citadelle. 
Ces messages alarmants faisaient état de
la disparition des abeilles dans la région
et demandaient à chaque citoyen sen-
sible à la problématique de signaler l'é-
ventuelle présence d'une colonie «survi-
vante» dans son environnement.

C'est alors que je pris
conscience que cette année-là je
n'avais plus vu d'abeilles butinant ma
lavande, ma camomille et autres petites
plantes sauvages auxquelles je laissais
l'entière liberté d'envahir mon  jardin.

C'est dans cet état d'esprit que
ce matin-là, sortant de ma cuisine pour
prendre l'air dans ma cour : je tombai nez-
à-nez avec elle...
[...bzzzz...bzzz...bzz...] me dit-elle, dans
un souffle.
Ouille ! C'était mal parti : elle était sur le
dos, ses ailes plaquées sur le sol sec, agi-
tant faiblement ses pattes en l'air, tentant
(j'imagine)   de se relever...
Bon, c'était bien joli d'avoir signé quasi
chaque semaine des pétitions pour sau-
ver les baleines, les dauphins, les
phoques, les éléphants, les gorilles, les
rhinocéros, les ratons laveurs et même de
temps en temps des êtres humains.. 
En attendant, «elle» était là devant moi
encore vivante, mais pour combien de
temps ?

Faisant fi des technologies de premier
secours inopérant en la circonstance, du
style : défibrillateur, massage cardiaque
ou bouche à bouche ;  mon passé d'infir-
mière me revint en mémoire avec des
règles simples me paraissant adaptables
à tout être vivant.

première mesure : réhydrater la vic-
time !
- Et moi de glisser sous la petite abeille
une feuille verte et fraîche en guise de
litière/civière...    
- Et de laisser tomber sur elle, doucement,
quelques gouttes d'eau...
Wouhai ! Très bon signe docteur, la
patiente réagit, elle frétille un peu...
Délicatement, avec une autre
feuille/béquille je la remets sur ses pattes,
elle vacille et retombe...
Prématuré ! OK docteur, envisageons une : 
Deuxième mesure : ré-nutrition de
la victime ! 
- Et moi d'ajouter aux gouttes d'eau
quelques gouttes de miel...(que la petite 

Troisième mesure :
maintenir un micro-environ-
nement favrable.
- Me vint alors l'idée d’ar-

roser parci-
monieuse-
ment le petit
périmètre de

terre «hospitalière» sur lequel sa feuille
«litière/civière» était déposée...
Au crépuscule, elle s'était remise sur ses
pattes, toute seule comme une «grande» !
Elle n'avait cependant pas encore osé
quitter sa feuille verte et fraîche.
J'ai ressenti comme un hommage le
[...bzzzz...bzzz...bzz...] vigoureux qu'elle
me confia ce soir-là.
Le lendemain matin, elle était partie ; pas
de petit cadavre aux alentours ! J'ai cher-
ché...
Je n'ai pas le pouvoir de sauver les colo-
nies d'abeilles ni les ratons laveurs, mais-
j'ai la conviction et la  joie intime d'avoir pu
sauver : «ma petite abeille».  

abeille me pardonne, je n'avais que du
miel d'acacia grec) elle apprécia, j'en
déduisis qu'elle n'était pas raciste ... 
- Et ainsi de suite en alternance tout au
long de la journée.

Liliane Stadler

çA SE pASSE CHEz NoUS
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De quoi s'agit-il ?
«Exposant d» asbl, une association du
quartier, et la ZIP/QI Ste-Marguerite colla-
borent avec des partenaires liégeois spé-
cialisés dans les domaines énergétique,
urbanistique et citoyen pour répondre à
une problématique majeure de nos quar-
tiers : « Comment aider les ménages à
rénover durablement leur(s) logement(s)
afin de diminuer leurs besoins énergé-
tiques ainsi que leurs factures de chauffa-
ge, d'eau et d'électricité? »

Inscrit dans le cadre de l'Alliance Emploi
Environnement, ce projet citoyen que
nous coordonnons en équipe a pour
objectif de sensibiliser, informer et
accompagner les propriétaires et loca-
taires du quartier Ste-Marguerite vers une
meilleure gestion des énergies au quoti-
dien et une amélioration de leur confort. 

les organisateurs
Pour «Exposant d» asbl, Lequarré Dieu-
donné et Vincent Wattelet.
Pour la ZIP/QI Ste-Marguerite (Service
Logement de la Ville de Liège), Sylviane
Kech.

Nos alliés
Un des objectifs du projet est de s’asso-
cier à différents partenaires afin d’agir en
synergie :

- Société Wallonne du Crédit Social
(SWCS) qui octroie l’écopack à 0%;

-  Liège énergie asbl qui octroie des
prêts à 0% avec le soutien d’un Fonds
Fédéral;

- La Maison de l’Habitat, information et
aide aux citoyens en matière de loge-
ment;

- Le CPAS de Liège;
- Les Services Urbanisme, Environne-

ment et Sécurité Salubrité de la ville de
Liège;

- ...

Dans le quartier
La Coordination socioculturelle, le comité
de quartier, les écoles, les com-
merçants... sans oublier les habitants !

pour qui?
Ce projet s’adresse à tous les proprié-
taires privés et locataires du quartier
Sainte-Marguerite dès aujourd’hui et ce
jusqu’en décembre 2014. Afin de
répondre aux objectifs participatifs que
nous nous sommes fixés, nous n’hésite-
rons pas à communiquer aux habitants
les différentes actions à venir.

Ce qu’on vous propose?
Notre approche et les actions qui en
découleront se voudront résolument
coopératives et éducatives. Elles feront la
part belle à la participation citoyenne :

- Ateliers de réflexion et propositions
d’actions;

- Sensibilisation, information et anima-
tions sur la rénovation durable des loge-
ments (balades thermographiques,
échanges d’ampoules,...);

- Formations sur les économies d’é-
nergies;

- Visites de chantiers exemplaires (iso-
lation, panneaux solaires, toitures
vertes,...);

- Analyse et conseils énergétiques pour
votre logement (isolation, électricité,
chauffage,...);

- Rencontres et partenariats avec des
entrepreneurs (Groupes d’Achat énergé-
tiques);

- Aide administrative pour la rédaction
de demande de prêts à 0% (Ecopack, Liè-
ge énergie).

Nos coordonnées
Vous avez un projet de rénovation
énergétique de votre logement? Vous
désirez des conseils pour isoler, pour
améliorer votre confort? Vous voulez
diminuer vos consommations d’énergie?
Vous avez des questions concernant vos
factures de chauffage et d’électricité?

Dès aujourd’hui, n’hésitez pas à nous
contacter :
Asbl «Exposant d»
Dieudonné Lequarré
90, Mont Saint-Martin à 4000 Liège
Tél. : 04/287.70.06.
E-mail : dlequarre@exposantd.be

çA SE pASSE CHEz NoUS

Un projet citoyen de rénovation
durable à Ste-Marguerite
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HUMEUR

BNp – Fortis laisse tomber
Ste-Marguerite !

Après les deux bureaux de
poste du quartier, lâchés par Be-post,
c’est au tour de BNP- Fortis de fermer son
agence de Ste-Marguerite…
Et, cette fois encore, personne n’y peut
rien.  Ces grandes institutions financières,
qui ont englouti nos anciennes banques :
CGER, Dexia, … continuent leur
recherche systématique et cynique du
profit maximum.  Ne leur parlez pas de
service public !  Ce mot « service » n’a
aucun sens pour eux.  Parlez-leur plutôt
de « cash », ça ils captent tout de suite !

les grosses  4x4 chromées
et… les SDF ! Et nous voilà, ici, à Ste-
Marguerite, qui vivons dans notre quartier
les dégâts de la société libérale totale.  La
grande loi du marché libre : Jungle finan-
cière où ne subsisteront plus que les mil-
lionnaires et les esclaves.  Les grands
fauves et les insectes.  Concrètement,
maintenant, il n’y a même plus un distri-
buteur de billets dans le quartier !

Et pourtant, quand on y regarde de plus
près, on se rend compte que ce sont les
quartiers défavorisés qui ont le plus
besoin d’agences bancaires.  Les autres
couches sociales, en effet, utilisent main-
tenant Internet pour leurs opérations.
Mais pas ici. Pas tout le monde ici.   Alors
voilà, même si les agences sont remplies
de monde, ce monde-là ne rapporte pas
assez.  Donc, au revoir Ste-Marguerite,
nous allons aux îles Caïman ou à Singa-
pour ou même, plus près : au Luxem-
bourg ou en Suisse…

Ste-Marguerite n’est pas un
paradis fiscal où transitent des mil-
liards d’euros par jour.  Non, notre quar-
tier est simple et populaire et les gens y
ont des revenus modestes ou moyens.
Donc nous sommes bien peu intéressants
pour ces monstres financiers que sont
devenues nos anciennes banques.

Depuis 2008, ces banques ont
joué à la roulette, pour faire de l’ar-
gent avec de l’argent (notre argent) et, à
force de vouloir toujours gagner plus,
elles se sont cassé la g…  Et ce sont les
contribuables qui paient la note… Et qui
se serrent la ceinture.  Ca ne peut plus
durer.  Alors quoi faire ?

on se rappelle alors les pre-
miers temps du socialisme, fin
du 19e siècle,  où les ouvriers, écrasés
par un patronat implacable, s’étaient
organisés en coopératives pour obtenir
des prix plus bas, des médicaments
meilleur marché, une représentation au
Parlement… Oui, il fut un temps, avant la
déferlante de la société de consomma-
tion, où un équilibre existait entre ceux qui
gagnaient beaucoup et les petits.  Oui, il
fut un temps où les « forces sociales »
s’étaient organisées : partis, mutuelles,
groupements de jeunesse, clubs de
sports… pour défendre le minimum vital.

Ce système a bien fonctionné,
il s’appelait la social-démocratie.  Mais
tout s’use et maintenant la finance a
repris le dessus.  Il faut donc recommen-
cer à lutter pour la justice et l’égalité.
Inventer de nouvelles formes de société,
créer des banques publiques ou des
coopératives, …  Ou n’importe quoi pour-
vu que ce soit le bonheur de l’homme qui
en soit l’objectif.  Il faut donc de nouvelles
lois contre les nouvelles formes d’escro-
querie …

Cela bouge dans le monde.  De
partout, des hommes de bonne volonté
réfléchissent à contrer les maffias de
toutes sortes.  A contrer la cupidité illi-
mitée des « golden boys » des quatre
coins de la planète.  A inventer, toujours
inventer, des formes de vies nouvelles,
justes et écologiques.
Pour que nos enfants ne soient pas des
esclaves, comme disaient les vieux socia-
listes, les Jaurès, les Vandervelde.  Il va
falloir qu’on les relise !

Jacques van de WeerdtNDLR : Les articles n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs
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Avant d’être dédiée au poète, cette artère ouver-
te en 1882 porta le nom de rue des Arzis ; c’est
en 1922 qu’elle prit son appellation actuelle. 

À quelques mètres de là, place des Arzis, on a
érigé un monument à la mémoire d’Emile
Gérard.

Il naquit à Liège en 1851 et y mourut en 1916. Il
fut l’un de nos bons auteurs wallons. S’il fut dra-
maturge  à ses heures, il doit, avant tout, sa
réputation à sa  poésie fraîche, simple, aimable. 

On a dit de lui qu’il avait un talent sain, qu’il écri-
vait sans recherche, avec aisance (Maurice
Piron). Et s’il était ce que l’on appelait un «
amant de la muse verte » (entendez par là qu’il
était un solide buveur d’absinthe), ce fut son
problème et ce n’est certes pas Verlaine, qui lui
aussi savait écrire sans recherche et avec aisan-
ce, qui lui aurait jeté la pierre.

Robert RUWET

Rue Emile Gérard, de la rue Sainte-
Marguerite à la rue de Hesbaye

HISToIRE DU qUARTIER

Emile Gérard avait également le sens de la formule : ainsi pour désigner quelqu’un qui avait
mauvaise mine, ou la gueule de bois (il savait très bien ce que c’était…), il disait qu’il était:
come on mwèrt di treus djous qui s’rilive po pihî.
Autrement dit, « un mort depuis trois jours qui se relève pour pisser ». Vous voyez le tableau…

De l’autre côté de la place des Arzis,
au numéro 301 de la rue Sainte-Mar-
guerite, une plaque a été apposée à
sa mémoire.
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joURNAl DES ENFANTS

Rendre la langue plus vivante
par l’école des devoirs «eh Rudy !» de la Baraka

par Félicité, Savana et Israël

Au menu :
Salade de fruits célèbre;
Petit poème sonore;
Phrase où la vue fait entendre ce que l’ouïe tait;
Adresses improbables;
Et pour terminer, définitions folkloriques;

les familles foldingues

Style macédoine de fruits

Francis Banane et Marilyn Pruneau
sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fille 
Carla brugnon

Mickey Pamplemous et Ananas Mous-
kouri
sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fils
Hercule Poire

Framboise Hardy et Michael Jacpomme
sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fils 
Pruneau Mars

Style médical

Michel Coqueluche et Varicelle Adjani
sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fils 
Rhumin Gary

Texte musical en sol, ré

Le soldat sorti de son sommeil s’en va au soleil couchant

Solide comme un silex, il entonne un air de solfège.

Son récital achevé, il a enfin atteint les récifs 

et se résout à prendre quelques répits 

laissant ses pensées résonner dans le vide.
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les homophones

Le ver enveloppé d’un manteau de vair s’est noyé dans un verre vert.

Le porc aux pores dilatés est arrivé à bon port.

Le ver à soie dit : «  honi soit qui mal y pense ».

Le temps est tant mauvais que les taons fuient.

« Ton tonton que le barbier tond est un vrai thon ! », dit-il sur un drôle de ton.

La fancy-fair fait faire des tours de chemin de fer.

Dans ma dent, il y a des nerfs.

Adresses Mail

Israëlvis @presse-les.lol – USA

Savanapoléon@empereur.mdr – CORSE

Israëllfe@génie.désopilant – SCANDINAVIE

Israël@saoûl.burlesque – RUSSIE

Savanausée@lagerbe.cocasse - ILES MALADIVES

A même sigle, nouvelle définition

q.I. Quantité d’Idiotie.
Qualité d’Incompétence.
Quelques Invalidités.

j.T. Jargon Tordu.
Jaspinage Tendancieux.

H.l.M. Home Lézardé et Malsain.
Hutte Lamentable et Moche.

joURNAl DES ENFANTS
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lE pETIT MAURICE
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///////////

//////////

///////////

//////////

10
///////////

//////////

Horizontalement :
1. Vieille porte
2. Salis - club phocéen
3. Parti - Forme d’aller - Ville serbe mais aussi Université de Bourgogne
4. Elle attire son monde
5. Descend - Comme beaucoup d’autres
6. Fameuse bataille ! - Un commissariat pas comme les autres
7. On y accoste - Vient de nuire
8. Fabriquiez - Fut une de nos régies
9. Est-Est-Sud-Est - Période de grande activité
10. Schutzstaffel - Coupais les têtes

Verticalement :
1. Ils ont sans doute trop picolé...
2. Savoureuses
3. Carat ou centime? - Avais bien en main
4. Ne vraiment pas apprécier - La plus vieille
5. Il empêche de voir et l’on ne regarde que lui
6. C’est un cochon !
7. Genre de taon - Merde alors...
8. Chef religieux - possessif
9. République russe - Vieille note
10. Rendîtes plus beau

Solutions en page 22   

loISIRS
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Votre journal «Salut Maurice» vous présentera dans ses prochains numéros les
diverses offres en promotion sociale organisées dans le quartier :

école des Arts et Métiers

Enseignement de promotion Sociale
De la ville de liège

Rue Agimont 9       4000 liège
Tél : 04 223 04 83     Fax : 04 223 28 21

ps.artsmetiers@ecl.be

L’école des Arts et Métiers est un établis-
sement ouvertement tourné vers l'avenir,
qui offre aux adultes la possibilité de
poursuivre leurs études, de les reprendre
ou tout simplement d'améliorer leurs
connaissances dans un domaine spéci-
fique, en journée ou en horaire décalé. 

objectifs :
Cette école, à dimension humaine, vise
tout particulièrement à mener à l’épa-
nouissement individuel et à répondre aux
besoins et demandes en formation. Son
enseignement, organisé en unités de for-
mation, permet la modularisation des
apprentissages, assurant ainsi la sou-
plesse des parcours de formation, et
s’adresse tant aux professionnels qu’aux
néophytes passionnés.

équipe pédagogique et forma-
tions :
À l’école des Arts et Métiers, les forma-
tions sont organisées au niveau secon-
daire inférieur et secondaire supérieur, en
journée et/ou en soirée. Elles s'adressent
à des personnes désireuses d'acquérir de
nouveaux savoirs et savoir-faire, dans le
respect de leur propre rythme, soit à des
fins professionnelles, soit uniquement
pour leur épanouissement personnel.
L’école compte une équipe pédagogique
d’environ 25 membres : la directrice, l’é-
ducatrice et les professeurs.
Les formations proposées à l’école des
Arts et Métiers sont structurées en
modules capitalisables, appelés «unités 

de formation», et s’articulent autour des
secteurs suivants :

 INFORMATIQUE
 INFOGRAPHIE
 CARROSSERIE
 RELIURE DORURE
 HABILLEMENT
 PHOTOGRAPHIE

Au terme de chacune des unités de for-
mation, l’étudiant obtient une attestation
de réussite, s’il maîtrise les capacités ter-
minales requises.

Informatique :
À la découverte du PC et d’Internet …
Cette formation permet une première
approche de l'ordinateur, des logiciels de
base, du monde de l'Internet, de la mani-
pulation d’images/photos, … :
 en s’initiant aux techniques et aux
connaissances de base nécessaires à
l’utilisation de systèmes informatiques
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éColES

Abdellatif Labied

 en utilisant les fonctionnalités de base
d’un système d’exploitation (Windows) et
d’Internet
 en se familiarisant aux fonctionnalités
de base d’un traitement de texte et d’un
logiciel de présentation (diaporama)
 en créant, transformant et manipulant
des images digitales.

Infographie :
À la croisée entre les arts et la technolo-
gie, l’infographie combine l’art du graphis-
me à l’utilisation de l’outil informatique et
des logiciels adaptés pour un travail en
2D et en 3D. L’infographie vise à la pro-
duction de contenus visuels statiques
(images, textes et mises en page),
animés (films et animations) et interactifs
(web design et multimédia). 
Le technicien en infographie définira les
critères graphiques, esthétiques et tech-
niques du message à produire et y ajou-
tera une plus-value par sa créativité, son
originalité, son sens esthétique et son
sens critique.
Programmes utilisés : Photoshop, Illustra-
tor, InDesign, Dreamweaver…

Carrosserie :
Deux options quali-
fiantes sont pro-
posées :
 Peinture : le peintre
en carrosserie est
capable d’exécuter
tous travaux de pein-
ture sur tout type de
surface et de contrô-
ler la qualité de ses
travaux.
 Tôlerie : le tôlier en
carrosserie est
capable d’exécuter
tous travaux de répa-
ration, de remplace-
ment et d’ajustement
sur les éléments et accessoires du châs-
sis et de la carrosserie des véhicules
automobiles.

Habillement :
Cette formation permettra à l’étudiant
d’acquérir la maîtrise des techniques
propres à la coupe sur mesures et à la
confection de pantalons pour homme.

Reliure-Dorure :
Cette section forme des artisans dans la
maîtrise de l’art de la reliure-dorure, ainsi
que dans l’habileté de la pratique de la
restauration d’ouvrages tant pour la reliu-
re que pour la dorure.

Photographie :
Réaliser des prises de vues en mode
numérique et exploiter les ressources de
l’équipement en tenant compte de ses
contraintes spécifiques, s’initier au traite-
ment des images numériques en effec-
tuant sur celles-ci des opérations de
numérisation et de retouche, … voici les
objectifs visés par cette formation.

l’évolution continue 
L’école des Arts et Métiers s’efforce de 

répondre aux besoins, en
termes d’emploi, de Liège et de
sa région, en adaptant continuel-
lement son offre de formations.
C’est une école dynamique où
se côtoient jeunes et moins
jeunes, dans une ambiance
conviviale.
Les enseignants, toujours sou-
cieux de la qualité des disci-
plines enseignées, n’hésitent
pas à actualiser leurs compé-
tences et dispensent non seule-
ment les connaissances théo-
riques indispensables mais font
aussi partager leur expérience
acquise d’un point de vue pratique.

pratiquement …
Le secrétariat de l’école des Arts et
Métiers est accessible
du lundi au jeudi de 14 à 20 heures et le
vendredi de 11 à 17 heures.
L’école des Arts et Métiers participe aus-
si à différents salons ou manifestations :
Salon des études et Professions,
Papi’on, Journées Européennes des
Métiers de l’Art, Marché artisanal FPS à
Rocourt, Village du Livre à Chanxhe,
Retrouvailles, …
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éColES

NoS éColES

Notre quartier compte un nombre élevé d’écoles. Chaque jour, plus de
5.000 étudiants s’ajoutent à la population du quartier qui est de l’ordre
de 12.000 personnes. Soit près de 50% ! Un record.

La rédaction

Académie Royale
des Beaux-Arts 

Secondaire

Ecole Supérieure 
d’Arts

Cours du Soir

Mme DUMOULIN

M. SLUSE

Mme DROIXHE

rue des Anglais, 21
4000 Liège

sec.arba@ecl.be

hel.arts@ecl.be

hr.academie@ecl.be

04/221.70.79

04/221.70.70

04/227.70.77

Ecole fondamen-
tale communale
Agimont- Waroux 
Maternelle et Primaire

Mme BELLO

rue Agimont,  26
4000  Liège
efc.agimont@ecl.be

rue des Waroux, 12
4000- Liège
efc.waroux@ecl.be

04/222.33.45

04/226.43.14

léon Mignon
Secondaire

M. POLIS rue Léon Mignon, 2
4000 Liège
sec.mignon@ecl.be

04/223.71.08

Ecole des Arts et
Métiers 
Promotion Sociale

Mme HERPIN rue Agimont, 9
4000 Liège

ps.artsmetiers@ecl.be

04/223.04.83

éTABlISSEMENT DIRECTIoN ADRESSES TélépHoNE
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éColES

de Beauvoir 
Secondaire

Mme FAZIO rue Sainte-Marguerite, 114 
4000  Liège
sec.beauvoir@ecl.be

04/226.45.89

les Castors
Spécial (Maternelle
et Primaire)

M. MATTINA rue Sainte-Marguerite, 318
4000  Liège

ecoledescastora@skynet.be

04/226.39.30

Fontainebleau 
Spécial Type 8 
(Primaire)

Mme DESSIS rue de Fexhe, 58
4000  Liège
efc.liege2@ecl.be

04/226.18.45

lycée Technique
provincial jean 
Boets 
Secondaire    

M. FIRQUET rue Hullos, 50/52
4000  Liège
claude.firquet@provincedeliege.be

04/230.68.00

Saint-joseph

Primaire

Secondaire

Mme ZINZEN 

M. RASSON

rue Sainte-Marguerite, 64
4000  Liège
v_monacelli@yahoo.fr

stjo_secretariat@live.be

04/ 224.04.47

04/226.36.25

Saint-laurent 
Technique et Profes-
sionnel

M. DETIENNE rue Saint-Laurent, 29
4000 Liège
thierry.detienne@isllg.be

04/223.78.80

Saint-laurent
Promotion Sociale
Pour adultes en 
journée et en soirée.

M. RENSONNET rue Saint-Laurent, 33
4000 Liège
admin@isl.be 

04/223.11.31

Saint-Sépulcre 

Primaire

Secondaire

M. DANIS

M. BELLEFLAMME

rue du Général Bertrand, 3
4000 Liège
jean.danis@skynet.be

rue du Général Bertrand, 14
4000 Liège
direction-sepulcre@scarlet.be

04/226.07.51

04/226.04.66
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DUR, DUR DE vIEIllIR …

pAGE DES AÎNéS

Lors du lancement de « Salut Maurice ! »,
il y a maintenant plus de quinze ans, nous
avions créé des rubriques : coin de
jeunes, histoire, poésie et … aînés !
Mais, sur ce sujet, nous restons en panne
de copies alors que, nous le savons,
notre revue est lue par tout le monde à
Ste-Marguerite, y compris vous, amis
pensionnés !
Ainsi donc, je relance à nouveau la
demande : chers lecteurs, écrivez-vous,
envoyez-nous vos textes. (Notre adresse:
9, rue Ste-Marguerite).

le troisième âge a ses joies et ses
peines et il est bon d’en parler.   D’où le
titre de cet article : «Dur, dur de vieillir…»
En effet, nous voyons notre corps, jadis si
souple (et si beau !), s’alourdir, se raidir,
se fatiguer.  Ne plus pouvoir marcher
longtemps, ni se tenir debout longtemps.
Nous voyons notre esprit ralentir, oublier …
Voilà notre lot.  Il faut l’admettre, on n’a
pas le choix.

Jadis, c’étaient les problèmes, les «vrais»
problèmes des adultes, qui occupaient
toute la place dans notre esprit.  Histoires
d’amour et d’argent, de carrières ou de
trahisons.  Tout ce qui leur arrivait était
important.  Pas question de parler des
histoires des «ancêtre» !  (Ne leur jetons
pas la pierre : à leur âge, nous avons fait
la même chose !)

Mais, mais…. Que sont devenus ces
beaux comédiens de nos séries favorites?
Ben, comme tout le monde : des vieux. Ni
plus, ni moins.  Emmanuelle Riva comme
Brigitte Bardot sont de vieilles femmes
maintenant.  Comme nous.  Tout simple-
ment comme nous.  Triste égalisation que
réalise la vieillesse.  Mais bon, les riches
et les puissants ont beau faire illusion un
moment, ils nous retrouvent tous en fin de
parcours.  Et c’est bien fait !

Comme ce premier empereur
chinois qui avait dressé une armée de
soldats en terre cuite pour entourer son
tombeau et puis tué tous les ouvriers pour
que personne ne sache…. Illusion, même
lui, l’empereur, a disparu.  Comme tout le
monde.

Pas rigolo tout cela !  Alors, il faut s’orga-
niser pour que la descente soit douce.  Il
y en a plein qui y arrivent.  Prendre des
notes pour ne rien oublier, ne plus jamais
se fâcher ni s’énerver.  Discuter mais sans

agressivité (Je parle surtout
pour moi, ici, mais ça peut ser-
vir à d’autres).  Laisser les
jeunes prendre les responsa-
bilités – nos responsabilités -
et se contenter de les aider
(plutôt que de les critiquer),
apprécier les petites choses
de la vie.  Les quelques petites

choses qui nous restent.  

Comme ma belle mère qui,
chaque fois qu’on lui sert une tasse dit,
avec un soupir de satisfaction : « Ah,
quelle bonne jatte ! ».
Je pense qu’il n’y a pas de recette abso-
lue, qu’il faut se dire que c’est le cours de
la vie, qu’on a déjà eu la chance de vivre
longtemps « dans la beauté des choses »
comme disait Aragon.  Que nous vivons
les « extra-times » comme disent ceux qui
jouaient au flipper….  D’ailleurs, même le
flipper il a vieilli.  Bientôt nos enfants ne
sauront plus ce que c’était, pas plus qu’un
« juke-box ».  
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voilà une de nos tâches : racon-
ter aux jeunes le monde comme il était
avant.  Cette merveilleuse planète où
nous pouvions jouer au ballon au milieu
de la rue, où il y avait des coquelicots au
coin des champs, où les chiens tiraient
des charrettes, où la marchande de
«cûtes pures» passait dans les rues le
dimanche matin… 
Bien sûr, il y a maintenant toute la problé-
matique de l’environnement.  Bien sûr,
bien sûr, vous avez raison (ne pas s’éner-
ver !), mais cela, comme toutes les autres
grandes questions,  c’est votre problème
à vous, les adultes de maintenant. 

Et nous vous soutenons moralement.
Mais ce n’est plus notre job à nous, les
anciens. 

Ah, quelle bonne jatte ! Laissez-
nous dire cela tranquillement devant le
café fumant qu’on prend entre amis.
Nous sommes arrivés à la pause de notre
vie, ce moment où on s’arrête de courir
pour regarder tranquillement le spectacle
du monde… en souriant !

Jacques van de Weerdt

pAGE DES AÎNéS

Solutions au mots croisés de la page16 :

Horizontalement : 
1. Hocheporte
2. Entaché - OM
3. PC - Iras - UB
4. Attractive
5. Tue - Normal
6. Iena - CEA
7. Quai - Nui
8. Usiniez - TT
9. EESE - Rut
10. SS - Etetais

Verticalement :
1. Hépatiques
2. Onctueuses
3. CT - Tenais
4. Haïr - Ainée
5. Ecran
6. Phacochère
7. Oestre - Zut
8. Iman - Ta
9. Touva - Ut
10. Embellîtes
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CUISINE DU MoNDE

poulet mirabelles

INGRéDIENTS
1 Poulet roti.
2 Pot mirabelles
1/2 Kg oignions
2 pots crème, sel, poivre

pRépARATIoN
Faire risoller les oignons et les couper
en lamelles. 
Quand les oignons sont cuits, ajouter
le poulet et son jus, les 2 pots de crè-
me et les 2 pots de mirabelles. 
Faire réduire. Ajouter sel et poivre.
Servir avec frites, croquettes ou purée 

Trifle à la fraise

INGRéDIENTS
500 g de fraises 
100 g de sucre 
300 g de yaourt
150 g de fromage frais 
8 biscuits roses de Reims

(ou boudoirs)
feuilles de menthe

pour la déco

pRépARATIoN
1. Lavez et équeutez les fraises,
mixez-les avec 70 g de sucre.
2. Mélangez le yaourt avec le fromage
frais et 30 g de sucre.
3. Au fond des verrines, versez un peu
de coulis de fraises, émiettez un bis-
cuit, couvrez de fromage frais puis de
coulis, de biscuits et terminez par du
fromage frais.
4. Décorez d’une feuille de menthe et
servez.

Mousse de spéculoos

INGRéDIENTS
20 spéculoos
2 œufs
2 c à s de sucre semoule 
 250g de mascarpone
1 verre à alcool d’amaretto

pRépARATIoN
1 Ecrasez les spéculoos au robot ou à
l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
2 Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Fouettez, au batteur, les
jaunes et le sucre en un mélange
mousseux et blanchâtre.
3 Incorporez le mascarpone à la spa-
tule plus l’amaretto et la chapelure de
spéculoos.
4 Montez les blancs d’œufs en neige
ferme avec une pincée de sel et incor-
porez-les délicatement à la prépara-
tion. Répartissez dans des coupes et
réservez, 2ou 3 h, au frigo.

plAT

DESSERT

DESSERT



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°74
est prévu pour : jUIllET. vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le: 15 jUIN 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   

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 16 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 : Stéphanie Singer : 04/221.83.95. ou Sarah Graindorge au 04/225.13.16.

E-mail : stephanie.singer@liege.be

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
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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

lE pApoTIN
Un petit déjeuner pas comme les autres...

Tous les mardis, entre 8h30 et 11h, venez partager un petit

déjeuner convivial, pour 1€ (2 mini-croissants et un café) à la maison inter-
générationnelle, rue Saint-Séverin, 131 (ancien bureau de poste).

Ce sera l’occasion de rencontrer du monde dans un endroit chaleureux et de profiter
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 partenariat
avec la maison médicale Le Cadran, le Club André Baillon, le comité de quartier Val
de la Légia, le Service d’Activités Citoyennes et la Coordination socioculturelle

ClASSES DE vACANCES
jUIllET ET AoÛT 2013

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

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

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

Renseignements : 
www.ecl.be - classes de vacances

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

Asbl Autour de l’Ecole : Ilot Saint-Georges, La Batte, 10 (2ème étage)
04/221.89.62.



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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AGENDA

l’école Fondamentale Communale des Waroux 
en collaboration avec L’ASBL Flash organise sa 1ère brocante

le 25 mai 2013 au profit des enfants de l’école.
Mise en place des exposants à 8h.

Adresse : 12 rue Waroux, 4000 Liège.
Emplacements intérieur (2 tables) & extérieur(3m)
Payement à la réservation : 5 euros/emplacement
Réservation obligatoire au 0477/19.75.25 
Petite restauration et boissons sur place proposée uniquement par l’organisateur.
Horaire : de 9h à 16h



34

Agenda bien copieux pour le retour (enfin… !) du printemps.

Est-ce que vous avez déjà essayé de vous  débrouiller en utilisant d’autres sens que
la vue ?

Mercredi 15 mai à partir de 15h à la Baraka, rue Ste-Marguerite, 51, évè-
nement dans le noir organisé par l’asbl Views : un apéritif dans le noir, un

film en audio-description et une exposition sur les aides techniques pour non et mal
voyants.
Réservation souhaitée : 0495/ 379 328    - karzyna.g87@gmail.com
Entrée gratuite

vendredi 24 mai, de 18h à 21h, les écoles de devoirs du GASS, de la Bara-

ka et de la Marguerite vous invitent à une soirée-spectacles où les enfants

présenteront leurs créations (théâtre, danse,...) travaillées tout au long de l’année.
Lieu : théâtre des Waroux, rue des Waroux, 27.
1€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : GASS : 04/226.84.84.; la Baraka : 04/225.04.98. et 

la Marguerite : 04/225.04.73.

vendredi 24 et dimanche 26 mai, à partir de 18h30, à l’IRHOV,

Rue Monulphe, 78, l’asbl Views vous invite à un souper dans le noir. 

Dépaysement garanti !
Réservation obligatoire (jusqu’au 17 mai) au 04/375.35.20. Prix : 20€/personne (apé-
ro, entrée, plat et dessert) et 12€ pour les enfants.

Mercredi 29 mai, de 8h à 14h, 5ème édition de la brocante et fête
du développement durable sur le parking Goffin-Bovy.

Inscriptions au 0470/27.39.20 ou les mardis et jeudis après-midi à la maison inter-
générationnelle, rue St-Séverin, 131.
5€/emplacement de 3mX2m

vendredi 31 mai, en soirée, journée européenne de la fête des voi-
sins.

Sur le quartier, au moins 4 rues seront en fête : Place des Arzis, rue de Fexhe,
rue Hullos et place St-Séverin.
Partagez entre voisins une fête sur le principe de l’auberge espagnole.

Dimanche 2 juin, 

« hipOrgue » : voir en pages 35 et 36

Sainte-Marguerite à la carte…

AGENDA
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AGENDA

Dans le cadre de la fête de l’orgue, venez applaudir une vingtaine de jeunes de l’as-
bl La Baraka qui se produiront, le dimanche 2 juin de 15h à 17h à l’é-
glise Sainte-Marguerite, dans un spectacle de danse «hip hop» sur de la

musique d’orgue, d’où le terme «hiporgue».

Un travail exigeant, préparé depuis 6 mois, à l’initiative de Serge Schoonbroodt,
organiste de renom et sous la direction de chorégraphes professionnels. 
A coup sûr, un événement à ne pas manquer !
(détails en pages 17 et 18 du Salut Maurice n° 72).
En première partie, la « m’artguerite move » par l’école fondamentale Agimont et
danse contemporaine par les enfants des ateliers 51 de la Baraka.
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