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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège.

éDITORIAL

Pourquoi avons-nous
appelé notre journal
«Salut Maurice» ?

Nous avons voulu rendre hommage
à Maurice Waha, notre héros local
qui, en septembre 1944, sauta sur
un char allemand en essayant de
désamorcer sa charge explosive.

Voilà environ 15 ans que, à la réunion du comité de rédaction de « Salut
Maurice ! », nous nous retrouvons avec 5 ou 6 pages seulement… La farde
d’Alain Dengis est vide et nous nous demandons comment compléter le numéro à
paraître…

Et, depuis quinze ans également, dans les deux ou trois semaines qui suivent, les
textes arrivent au bureau de la Coordination de quartier.  Et le journal se remplit.
Parfois trop et il faut élaguer !

Cette fois encore, nous avons vu arriver les sujets, tout seuls, sans que nous
ayons eu à les chercher.

« Vivre ensemble » est le nom de la nouvelle rubrique que nous créons dans
ce numéro et elle regroupe trois articles différents  qui jettent un éclairage positif,
encourageant, sur l’évolution des mentalités tant chez les adultes que chez les
jeunes.

Michel Bernard propose un dossier sur la section jeunes du RFCL athlétisme
qui se déroule au Stade de Naimette -Xhovémont ..  Une belle école de vie et, là
aussi, une merveilleuse leçon d’optimisme.

Cette fois encore, le « Salut Maurice ! » sera bien rempli !

Bonne lecture à tous.
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HISTOIRE DU QUARTIER

On aurait retrouvé les traces
du moulin Pailhet !

A Sainte Marguerite, au 18ème siècle, les
moulins de la Légia étaient bien présents.
Ils se trouvaient  dans les jardins de la
future rue de Hesbaye (moulin Longrée),
dans la courbe du Bas-Rhieux (moulins
Saint-Laurent, Doux-Flot, …), à l’arrière
des maisons de la rue Sainte Marguerite
(le Corémolin), à l’arrière de la rue Saint-
Séverin comme par exemple le moulin
Pailhet. Le moulin des Bons Enfans, rue
Agimont, terminait la série.

La rue de Hesbaye a conservé des ves-
tiges du moulin Longrée. En observant
bien le mur en retrait entre les numéros
152 et 162, on découvre la trace d’une
demi-roue dont le diamètre était 8,04
mètres et trois petites fenêtres obturées.
Ce n’est pas grand-chose mais c’est telle-
ment plus que les autres moulins de Liè-
ge qui n’ont laissé qu’un nom improbable
ou une petite trace sur une vieille carte.

en plein milieu le pâté de maisons situées
entre  la rue des Cloutiers et la rue Coq-
raimont. Ces 2 informations sont suffi-
santes pour croire à ces vestiges.

Les fondations du moulin Pailhet pour-
raient donc bien se trouver aux coor-
données 50°38’44,65 N et 5°33’50,75 E,
à une altitude de 90m et à l’arrière des
maisons portant les numéros 114, 116,
118 !     En observant les façades du côté
pair de la rue St Séverin, j’ai constaté
également que le N° 120 était très diffé-
rent des autres maisons. On dirait que
cette maison a été construite pour termi-
ner le rebouchage de cette rue du Moulin
disparue aujourd’hui.  La façade est très
étroite et il n’y a place que pour la largeur
d’une fenêtre. Simple hypothèse évidem-
ment !

La balle est dans le camp des architectes,
des archéologues, des entrepreneurs et
des maçons.

Les enfants se donnant la main forment le

diamètre de la roue du moulin Longrée

C’est le cas du moulin Pailhet qui intéres-
se particulièrement  le bureau d’architec-
ture chargé du projet de réhabilitation de
l’Ilot Firquet pour la Ville de Liège. Deux
cartes peuvent nous aider à le situer avec
une certaine précision. La carte « de Lou-
vrex » de 1730 le matérialise au milieu
d’un Ilot habité. Une autre carte datant de
1866, en provenance des Archives de la
Ville de Liège toute aussi intéressante,
signale au même endroit, une rue du
Moulin aujourd’hui disparue qui coupait Joseph Deleuse
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HISTOIRE DU QUARTIER

Le Haut-Pré

Dès le 16e siècle, on  mentionne une houillère portant ce nom et l’on nommait  les hauts-
prés  les vastes pâturages qui se situaient à Mollins, un hameau important d’Ans.

Ces prés, d’une superficie de 25 bonniers (+/-  30 hectares) appartenaient à l’abbaye du
val Saint-Lambert et étaient arrosés par le ruisseau de Ster, un affluent de la Légia.

C’est au milieu du 19e siècle que les hauts-prés quittèrent leur âge bucolique pour entrer
dans l’ère industrielle.

Henri Maus fut l’ingénieur qui conçut le fameux plan incliné ferroviaire qui allait permettre
de relier Liège à Bruxelles. Jusqu’en 1842, les trains qui venaient de la capitale terminaient
leur course à Ans où une diligence prenait le relai.

Maus mit au point un procédé révolutionnaire : les trains montants étaient remorqués par
des câbles sans fin mis en mouvement par des machines placées à peu près à mi-côte. Au
Haut-Pré.

Les habitants du quartier de l’Ouest comprirent rapidement tout ce que cette installation
pouvait leur apporter. Ils obtinrent des autorités la création d’une gare qui devint rapide-
ment un pôle économique de premier plan. C’étaient par centaines que, chaque matin, des
voyageurs descendaient à la gare du Haut-Pré et se répandaient dans le faubourg Sainte-
Marguerite. Ces navetteurs étaient essentiellement des ouvriers et des étudiants qui nous
arrivaient de Hesbaye.

Belle aubaine pour nos commerçants ! Des commerces, des hôtels-restaurants s’installè-
rent place du Haut-Pré.

La première gare  n’était qu’un bâtiment de planches ; en 1877 une véritable gare de 40
mètres de façade était inaugurée. Elle avait, disait-on un petit air de chalet suisse...
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

En 1955, lors de l’électrification de la ligne, on démolit cette gare en bois pour la rempla-
cer par un bâtiment plus moderne et moins joli dont il ne reste… rien ! 

Et il ne reste non plus rien du petit centre urbain. Oui : une ville ça vit et ça meurt.

Il nous reste la rue du Haut-Pré qui va de la rue du Coq à la place... du Haut-Pré mainte-
nant assez désertique. Il nous reste également le sentier du Haut-Pré qui longe la voie
ferrée et s’en vers Glain et la rue Emile Vandervelde.

Mais il nous  reste aussi, quelque part tout au fond de nos souvenirs, quelques images de
ces beaux jours des étés de jadis où, armés de notre petit seau et de notre petite pelle,
nous attendions fièrement, sur le quai de la gare,  le train qui allait nous conduire à Ostende...
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çA SE PASSE CHEz NOUS

LES POTAGERS : C’EST PARTI !

C’était une expérience … La Vil-
le nous offrait 200m2, à Ste-Agathe, en
dessous de la propriété Lampiris.  

200m2 de bonne terre pour y faire
pousser des légumes et des fleurs …
C’est joli comme une chanson de Sou-
chon !

Un appel avait été lancé dans le « Salut
Maurice ! » précédent.  Mais, est-ce que
les habitants de notre quartier -  pris com-
me tout le monde dans le tourbillon de la
société de consommation - allaient vou-
loir se retrousser les manches et saisir
celui du râteau ?  Et, est-ce que ce ne
serait pas nous qui allions le prendre, ce
râteau ?

La date fatidique arriva. C’était
le 28 mars 2015, presque 200 ans après
Waterloo, anniversaire d’une autre gran-
de défaite ! Mauvais présage.  Morne plai-
ne .… Le trac…

Et puis, vous êtes  arrivés ! Un,
dix, cinquante !  On vous aime !

Madame Rondia expliqua le parc
et puis le jardin.  Oui, on pourrait s’inscri-
re à la Coordination (CSCSM) et recevoir
une parcelle.  Bien sûr, avec les autres
jardiniers, il allait falloir approuver un
Règlement commun. 

Simplement, il fallait remplir une fiche
avec son adresse de manière à être invité
à la première réunion de travail et puis ce
serait l’aventure.

L’aventure : les carottes, les tomates,
le persil, la ciboulette, les potirons, les
courgettes… Le bonheur quoi !

Bien sûr, il y aurait aussi la pluie (mais
nous avons un abri), la sécheresse (mais
il y a de l’eau), la boue (prendre ses
bottes), les mauvaises herbes (venir avec
ses enfants), l’hiver (prendre un anorak),
les pousses qui sortent de terre, les
enfants qui applaudissent, la vie, toujours
la vie !

Et il y aurait aussi les voisins
pour papoter, les graines qu’on se passe,
les papillons qui font une pause sur nos
pétunias et puis le printemps, ce foutu
printemps qui n’en finit pas de se faire
attendre ! Madame Rondia a promis qu’il
viendrait et alors, on allait voir ce qu’on
allait voir …   

Jacques Van de Weerdt
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çA SE PASSE CHEz NOUS

Et si on en prenait 
de la graine ?

Gaëtan, Derek, Thomas, Killyan, Adrien,
Soraya, Faïza, Clara, Vanessa, Clara et
Fatima.

Ils sont élèves de notre quartier (école pri-
maire communale Fontainebleau) et ils
ont tous et toutes relevé avec brio un défi
cette année !  Diminuer la consommation
énergétique dans leur école !

Accompagné par leur institutrice Mme
NIZET et par l’a.s.b.l. Besace* spécialisée
dans la mise en place d’audit énergétique
par des élèves, ils sont passés à l’action
et ont mis en place une série de mesures
que l’on peut franchement qualifier de
super impressionnantes !

Tout d’abord, il y a eu une phase d’obser-
vation et de réflexion, dans l’école : où se
situent les pertes d’énergie, quels sont les
appareils dont l’utilisation pourrait être
optimisée, quels sont les « points noirs »
en matière de consommation énergé-
tique…

Puis, sur base du diagnostic qu’ils avaient
établi, une série de propositions ont été
faites dont certaines se sont concrétisées,
avec le soutien de la Ville de Liège :
-Installation de multiprises à interrupteur
-Changement des éclairages et meilleure
gestion des néons dans les classes
-Achat de détecteur pour l'éclairage des
couloirs
-Réalisation d'affiches pour sensibiliser
les autres
-Installation de thermomètre dans tous les
locaux afin de gérer les 20° requis
-Désignation d'un « antigaspi-man » et
d'une « antigaspi-girl » qui ont pour mis-
sion quotidienne la vérification des éclai-
rages et chauffage dans les différents
locaux
-Remplissage des frigos et congélateurs
de frigolite  pour diminuer la consomma-
tion
-Commande de tentures pour toutes les
classes.

Avec ces mesures simples mais bien
ciblées et l’implication de ces jeunes
motivés, la facture énergétique de l’école
devrait sensiblement baisser dans les pro-
chains mois et notamment l’hiver pro-
chain.  Suite de leurs actions dans un pro-
chain numéro du journal de quartier.

Et si on s’y mettait nous aussi ?

* à l’origine, l’asbl Besace a été contactée
pour travailler avec les écoles du quartier
dans le cadre du projet ISOL’ACTION
financé par l’Alliance Emploi Environne-
ment, démarche dans laquelle se placent
également les Cafés énergétiques orga-
nisées les deux dernières années dans le
quartier.

Sylviane Kech
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INFOS zIP/QI

Du changement dans les primes
régionales à la rénovation

Comme vous le savez sans doute, la
Région wallonne soutient depuis des
années la rénovation du parc de loge-
ment wallon par le secteur privé en
octroyant une série de primes, soit pour la
mise en conformité des logements aux
normes de sécurité et de salubrité, soit
pour l’isolation et la réduction des
consommations énergétiques.  Depuis
quelques années, le citoyen peut aussi
bénéficier de prêts à des taux très inté-
ressants pour la réalisation de travaux
pour économie d’énergie (Ecopack).

Au fil des années, les modalités d’inter-
ventions régionales s’étant fortement
complexifiées, une réforme s’avérait
nécessaire pour clarifier tout cela et don-
ner les priorités.

C’est chose faite en 2015 !

A qui s’adressent les aides
régionales ?
- aux particuliers (donc pas les sociétés)
- propriétaires occupants (donc pas pour
les immeubles de rapport)
- dont les revenus imposables du ménage
sont inférieurs à 93.000 euros
- le bâtiment pour lequel l’intervention est
demandée doit être affecté au logement
depuis au moins 20 ans.

Comme on le voit, la priorité est donnée
aux logements plus anciens (au moins 20
ans) et l’intervention n’est désormais plus
accessible aux propriétaires se situant
dans une tranche de revenus aisée, ce
qui permettra malgré tout d’éviter un cer-
tain nombre de dossiers «effet d’aubaine»
à savoir la demande de l’intervention
régionale par des propriétaires qui ont les
moyens de rénover et qui rénoveraient de
toute façon, avec ou sans la prime.

Majoration de la prime
La prise en compte des revenus du
demandeur ne se limite pas à exclure de
la prime les plus hauts revenus, mais pré-
voit également des majorations (de + 50 à
+ 200%) des montants de base en fonc-

tion des catégories de revenus du
demandeur en partant du principe que
plus les revenus du ménage demandeur
sont bas, plus celui-ci sera aidé par la
Région wallonne.

Chaque enfant à charge du ménage per-
met de réduire de 5.000 euros le revenu à
prendre en compte pour la majoration
éventuelle.

Des majorations des montants octroyés
sont également prévues en ce qui concer-
ne les primes « énergie » en cas de réali-
sation d’un ensemble de travaux. 

Quels types de travaux sont
pris en compte ?
Prime énergie : isolation du toit, des murs,
du sol, système de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude performant, audit
énergétique.

Prime rénovation : remplacement toiture,
assèchement des murs, stabilisation des
murs ou du bâtiment, traitement mérule,
ventilation des caves, remplacement des
châssis, mise en conformité de l’installa-
tion électrique…

Attention, comme c’était déjà le cas aupa-
ravant, l’accord de la région sur l’octroi de
la prime doit être sollicité et obtenu
IMPéRATIVEMENT avant la réalisation
des travaux, sinon la prime ne sera pas
octroyée.

Attention également, certains travaux ne
pourront être subsidiés que s’ils sont réa-
lisés par un entrepreneur agréé.  

Prime + Ecopack : le duo
gagnant !
Ces primes sont déductibles du rembour-
sement du montant emprunté dans le
cadre d’un prêt « Ecopack » consenti par
un organisme agréé pour ce faire par la
Région wallonne. Cela signifie que si
vous empruntez via l’Ecopack pour réali-
ser des travaux d’économie d’énergie ou
de mise en conformité de votre logement



MONSIEUR DICO

PARLONS FRANçAIS

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison! 
Disait Coluche.

Le langage est un code qui nous permet de communiquer. D’échanger. Une méconnais-
sance du code rend, forcément, la communication floue, peu précise. Erronée.

Donc...

En utilisant correctement ce code qu’est la langue française nous risquons d’éliminer
quelques incompréhensions. Quelques intolérances...

Robert Ruwet
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INFOS zIP/QI

Si  vous voyagez en France et si vous voulez affirmer votre identité wallonne, pas de pro-
blèmes : continuez à parler comme vous avez l’habitude de le faire et vous serez repéré
avant la fin de votre première phrase.
Mais soyez néanmoins sans crainte, si nous commettons des erreurs de langages « bien
à nous », les Français ont les leurs...

Une faute qui nous colle au ciboulot et qui fait dire aux Français : « Tiens, v’la un Belge
une fois... » est cette confusion que nous faisons continuellement entre deux verbes :
«pouvoir» et  «savoir».
Nous employons l’un pour l’autre. Curieux...
-« Je ne saurais pas venir demain : les bus sont en grève ! »  Erreur : vous ne pouvez pas !

C’est pourtant clair :
« POUVOIR » c’est être en état de..., avoir la permission de... 
« SAVOIR » c’est avoir la science de, la connaissance de...

Ainsi, si vous vous trouvez enfermé dans un local sombre avec  votre journal, ne dites que
vous ne SAVEZ  pas le lire mais bien que vous ne POUVEZ  pas le lire. Sauf évidemment
si vous n’avez jamais appris à lire, ce qui n’est pas votre cas puisque vous lisez ces lignes.

Tout renseignement complémentaire via le numéro d’appel gratuit de
la région wallonne : 

1718

et que vous demandez également une
prime régionale pour ces travaux,  vous
ne devrez rembourser que le montant
emprunté prime déduite.  Cela peut s’avé-
rer très intéressant et permettre à des 

ménages à faibles revenus de pouvoir
réaliser une série de travaux pour amélio-
rer la qualité de leur logement.

Infos collectées par Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
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POéSIE - ART

LE GUIDE D’ANSEMBOURG

Rémy Lemaire, un Liégeois, célibataire,
35 ans, 1m80, vivait depuis quelques
temps au Vietnam. Mais sa grand-mère
Hortense, qui habite sur les hauteurs du
quartier Sainte-Marguerite, rue des Mou-
lins, est en mauvaise santé et il décide de
rentrer à Liège car elle est sa seule
parente et il l’adore. Rémy a trouvé une
place de gardien au Musée d’Ansem-
bourg, - ce splendide bâtiment en Ferons-
trée ! - . Il y fait la connaissance de Cindy,
sa jeune collègue de travail. D’autres per-
sonnes vont jouer un grand rôle dans cet-
te histoire comme sa voisine Fabienne et
sa fille Laura, 15 ans. Le hic, c’est que
Rémy est à l’origine d’un effroyable acci-
dent (que nous découvrons raconté dans
les toutes premières pages).

L’histoire se déroule donc à
Liège, au musée d’Ansembourg, dans
le quartier Sainte-Marguerite, à St-Gilles,
à Ste-Walburge, … et aux Guillemins en
plein milieu du Mundial du football lors de
la rencontre Belgique-Russie, le 22 juin
2014.

On connaissait déjà Agnès Dumont via
ses remarquables nouvelles («Mola-
mola» - « Demain, je franchis la frontière»
- « J’ai fait mieux depuis »). La voici dans
un (sauf erreur !) premier roman très
réussi, et , qui en plus,  est une comman-
de des Editions Luc Pire pour sa collec-
tion «  Romans de gare » . Prix recom-
mandé : 10 euros.

Quel talent ! car se mettre aussi bien dans
la peau d’un mec pour une écrivaine n’est
pas si courant que cela… Chapeau !
Un régal !

Extraits :
-  Sa promenade matinale, sous le cra-
chin, l’avait raffermi. Des employés com-
munaux nettoyaient les avaloirs et l’air de
la ville s’était posé sur son visage, comme
une main fraîche. Le faubourg Sainte-
Marguerite, où se trouvait la maison de sa
grand-mère, offrait le mérite de l’authenti-
cité. Les gens qui vivaient là avaient
renoncé à paraître autre chose que ce
qu’ils étaient, des immigrés pour la plu-
part. Il n’en connait plus aucun mais se
sentait en communion avec eux, ils
avaient trinqué, lui aussi, ils arrivaient de
loin, lui en revenait, c’était presque pareil.

-  Il en rajoutait, pour le plaisir, de jouer les
touristes en transit, qu’on lui explique
avec l’accent d’ici ces quartiers où il avait
grandi, des coins aux noms sanctifiés :
Saint-Gilles, Sainte-Marguerite ou Saint-
Séverin, il les récitait parfois quand il était
là-bas, une litanie qui lui faisait monter les
larmes aux yeux, qui l’aurait cru ?

-  L’ennui avec les mitraillettes (*), c’est
qu’on s’en mettait partout. Vous mordiez
d’un côté et hop, les frites en profitaient
pour se carapater à l’autre bout, quand ce
n’était pas la sauce qui jaillissait sur les
côtés. Impossible d’esquisser la moindre
conversation avec une arme pareille entre
les doigts, qui requérait une attention de
plus soutenue si on voulait épargner son
tee-shirt.
Note (*)  La mitraillette est une prépara-
tion culinaire belge populaire, très répan-
due dans les friteries et les snacks,
constituée d'une demi-baguette conte-
nant une viande cuite, servie chaude (ou
parfois froide), des frites et de la sauce.

-   Entre boire un coup, j’ai de la West-
malle triple au frigo. Les bières catho-
liques, il n’y a rien de mieux pour retaper
le moral, tu peux me croire.

- Tutoie-moi donc. J’ai l’impression d’avoir
mille ans quand tu me vouvoies comme ça.

Jean Catin
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POéSIE - ART

Faux départ
Comme un parasol planté dans le sable,
j'attends un coup de vent.

Devant moi, l'immobilité des rails. Et
l'odeur de l'acier qui chauffe au soleil.
Pourtant, c'est aujourd'hui que le train
m'emmène vers Ostende. Alors, sur les
pavés luisants du Haut-pré, j'attends le
grand départ. Avec mon seau, ma pelle et
mon râteau. A mes pieds, une valise.
Petite, carrée, de laquelle s'échappe une
épuisette. Et des flaques de soleil. Juillet
promet d'être chaud.   

Quel parfum sucré que celui des premiers
congés payés. Il me tarde de partir.
Depuis que l'on m'a raconté combien la
mer est belle en été, je rêve. Je construi-
rai des châteaux gigantesques. Je cher-
cherai l'abri d'une cabine. Et le sable vien-
dra s'engouffrer dans les interstices du
bois. Je déplierai un cerf-volant et m'en-
volerai avec lui. Papa me raconte que,
parfois le soir, le ciel pommelé et la mer
se mélangent pour ne plus former qu'une
énorme guimauve.

Le rose, le bleu et le mauve s'entremê-
lent. Le vent fouette les nuages et dépose
sur la digue une fine pellicule de sucre
glace. Et, les jours de pluie, il paraît qu'il
est difficile de distinguer la ligne de
démarcation. L'horizon.  

Quinze heures et deux minutes. J'attends
l'arrivée en plein soleil et je nourris subi-
tement l'envie de courir dans le sable.
Non, juste d'y enfoncer les pieds. Jus-
qu'aux mollets. Puis, de manger de la pis-
tache et de la fraise. Comme tous ces
enfants qui s'en régalent, dès le matin,
sur la digue.

Je me réjouis tellement. Depuis midi, sur
la place du Haut-Pré, ça sent les fumées
d'été, le parfum des arbres. Les habitants,
devant leur maison, s'apprêtent à vivre de
belles journées. Ils ont ouvert leurs
fenêtres. Les rideaux dansent un peu.
Les chaises pliantes, à grosses fleurs,
soutiennent les plus vieux. Les selles de
vélo, les plus jeunes. Le quartier est flo-
rissant. Partout, les commerces déballent
fruits et tissus. Ca grouille de vie. Du
Degré des Tisserands jusqu'à la rue du
Coq. Dès le matin, Sainte-Marguerite
fourmille comme une petite ville dans la
ville. Et moins guindée que le centre, elle
accueille des tas de passants. Comme
des voiliers sur la Légia.

Hier encore, je jouais sur la place, avec
eux. Ici, de la rue du Coq à la rue Emile
Vandervelde, Saint-Sépulcre et Saint-
Joseph se côtoient autour de jeux. C'est
une récréation sans fin, sans sonnerie,
sans religieuse qui frappe dans les mains
pour nous rappeler à l'ordre. Mais, aujour-
d'hui, je toise un peu ces voisins qui res-
tent immobiles. Car, dans moins de dix
minutes, je serai dans le train. Et fière, je
saluerai le quartier de la main.  

Quinze heures et huit minutes. L'heure du
grand départ est bientôt arrivée. Je ne
tiens plus. Mes yeux ne quittent désor-
mais plus le pont de pierre qui, de loin,
ressemble à une grotte charbonneuse. A
tout instant, je m'attends à ce qu'une
longue machine de métal déboule des 
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entrailles de la terre. Je sens déjà l'odeur
âpre du tortillard qui s'essouffle à gravir le
plan incliné. Le quai s'enflamme. J'imagi-
ne toute une série de gens entassés
contre les vitres des wagons, comme des
sardines baignant dans l'huile. Une huile
de moteur. Les joues sont roses, les
fronts dégoulinent. Nous allons bientôt
embarquer. Le prochain, c'est pour nous.
Papa rassemble les bagages et dit, en
souriant, que pour entrer dans l'eau, il
faudra que j'ôte mes chaussures. Devant
mon air étonné, il ajoute, content de sa
plaisanterie, qu'il vaut toujours mieux évi-
ter d'entrer dans la marée, chaussé...

Le soleil brûle les façades de la gare. Et
dans quatre minutes...

Au moment où le chef de gare annonce
l'arrivée du train, alors que suis de plus en
plus attirée par la bouche noire du pont,
mon père s'écroule sur le quai. La cha-
leur, sans doute. C'est ce que se disent
les voyageurs à côté de nous. Un homme
s'enquiert de lui desserrer la chemise.
Mais, c'est trop tard. Une crise cardiaque
foudroyante. En moins de temps qu'il ne
faut pour le dire, nous nous retrouvons
avec ces immobiles du bas de la rue,
avec l'épuisette pour gouvernail.

Faux départ : papa est mort. Brutalement,
sans crier gare. Depuis hier, il repose sur
la table du salon. "Dans la belle pièce",
celle de devant, celle où on ne peut se
rendre que pour les grandes occasions.
Et, j'ai perdu le goût des vacances.

Le train fait souvent partie du décor. Il ser-
pente le long des sapins et s'évapore.
Vers un point de fuite, une autre ville, un 

autre pays. Aujourd'hui, les trains passent
mais ne s'arrêtent plus. Le chef de gare
n'aboie plus d'annonce. Forcément, la
gare a disparu... Seule, en regardant les
voies filer vers l'horizon, je me rends
compte combien je suis devenue une
vieille femme. Le temps, comme le train.
Il est trop tard, mais plus rien ne l'arrête.
J'ai quatre-vingt-quatre ans et le Haut-Pré
est devenu un monde patient qui accepte
sans broncher le cours des choses.

A ma gauche, une grande surface. A ma
droite, une grande surface. Derrière moi,
ma jeunesse. Devant moi, la vieillesse. La
mort. Entre ces deux actes de non-liberté,
tout s'effiloche. Finalement, je n'ai jamais
vu la mer. Je suis restée avec les
immuables, les immobiles. Les paralysés
du quartier. Le bruit d'un train au lointain
me remplit encore aujourd'hui d'un espoir
fou. Celui de pouvoir un jour tremper les
pieds dans l'eau. Dans les oreilles,
Charles Aznavour chante "Sa jeunesse"...

"Lorsque l'on voit,
Loin devant soi,

Rire la vie,
Brodée d'espoir,
Riche de joies,

Et de folies,
Il faut boire jusqu'à l'ivresse,

Sa jeunesse..."

Mais, ce matin, je me rends compte que
c'est le quartier qui bouge autour de moi.
Tandis que moi, je reste plantée là. Et...

Comme un parasol planté dans le sable,
j'attends un coup de vent.
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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.



15

CELA S’EST PASSé CHEz NOUS

CELA S’EST PASSé EN 1995

Une maison primée
-  Vendredi  3 février 1995

Prix de l’urbanisme 94 : « La Meuse»  vous présente les huit nominés. Aujourd’hui une mai-
son de la rue Ste-Marguerite située au n° 137. Cet immeuble abritait auparavant un com-
merce au rez-de-chaussée. Les travaux ont constitué essentiellement en l’aménagement
d’un appartement au rez, en la réhabilitation des appartements aux étages et en la trans-
formation de la façade. ( …)

Les voyages forment la jeunesse
- Samedi 4 et dimanche 5 février 1995

Café turc, café liégeois. Saint-Joseph Liège reçoit Saint-Joseph Istambul. Sait-on qu’il n’y
a pas qu’à Liège, rue Ste-Marguerite, qu’existe un institut St-Joseph ? (…) Il existe aussi
un institut St-Joseph à Istambul.(…) Jumelage original. Des étudiants turcs accompagnés
de professeurs ont été invités par l’institut de la rue Ste-Marguerite pendant une semaine.
(…) En échange, à Pâques, une vingtaine d’élèves liégeois encadrés par quatre profes-
seurs se rendront à leur tour en Turquie. (…)

Pas triste !
-  Jeudi 20 avril 1995

Al Botroûle : le diable va «  croler ». C’est en effet par deux représentations des «  Trois
croles de Lucifer «  que les marionnettes du théâtre Al Botroûle (wice qu’i-n-a-nouk qui
tchoûle –  en français : où il n’y a personne qui pleure-) se préparent à vous tirer leur révé-
rence pour cette saison 1994-1995. (…)

Ding-dong !
-  Vendredi 25 août 1995

Sainte-Marguerite : ce mardi, la nouvelle église aura son clocher et ses cloches le lende-
main.

C’est la fiesta !
-  Jeudi 14 septembre 1995

Fête du faubourg Sainte-Marguerite – Saint-Séverin. Vendredi, procession à Notre Dame
de la place du Flot à l’église Ste-Marguerite. – Samedi à 8h30, cortège patriotique et pro-
cession,  à 11 heures messe en wallon ; à 13h, vernissage de l’expo «  Artistes et valeurs
de notre quartier»  organisé par la Maison des Jeunes – place Goffin-Bovy, concert rock,
jazz, rap, etc…



Quelques faits divers récoltés par
Jean Catin
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CELA S’EST PASSé CHEz NOUS

Un théâtre réputé 
-  Jeudi 5 octobre 1995

Le Studio Théâtre de Liège se met au vert. Le premier spectacle 1995-1996 du Studio
Théâtre de Liège : «  Ne coupez pas mes arbres » de W.D. Home, une mise en scène de
Robert Ruwet, décor Paul Baugniet. (…)

La fureur de lire avant la lettre
- Mardi 24 octobre 1995

Des livres en cadeau pour les habitants de Ste-Marguerite. Une initiative de la régionale de
Liège-Huy-Waremme «Lire et écrire». Samedi dès dix heures à partir de l’espace Goffin-
Bovy où un comptoir était installé, une vingtaine de distributeurs se sont rendu deux par
deux chez les habitants pour leur proposer de choisir un livre. (…)

Merci au journal " La Meuse "  !!!
Merci à ses journalistes anonymes  !!!
Merci à la bibliothèque de l'Université de Liège  !!!
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CUISINE DU MONDE

Thierry Emany

Comme la température, les mets se relèvent!

Haché épicé en feuille de radicchio

La radicchio ou «salade rouge» est une chicorée à feuilles rouges au goût légèrement amer.
La radicchio est une petite laitue au coeur ferme et aux feuilles d'un rouge profond, veinées
de blanc. La structure de la feuille est très ferme et croquante. La saveur ressemble forte-
ment à celle du chicon et de l'endive, légèrement amère. Grâce à sa belle couleur rouge, le
Radicchio est un ingrédient très décoratif dans les salades composées.

INGRéDIENTS (4 personnes)

-250 g  de riz
-1 piment rouge
-1 gousse d’ail
-2 cm de gingembre frais
-2 c à s d’huile d’olive
-600 g de viande hachée
-2 radicchi 
-3 jeunes oignons
- sel, poivre

PRéPARATION
Etape 1:
Faites cuire le riz selon  les instructions de l’emballa-

ge. Hachez finement le piment et l’ail. Râpez le gin-
gembre.
Etape 2:
Versez l’huile d’olive dans une poêle et faites-y reve-
nir l’ail. Ajoutez immédiatement le haché, écrasez-le
en petits morceaux et faites le cuire. Ajoutez le gin-
gembre et le piment rouge. 
Etape 3:
Lavez les feuilles de radicchio et mettez 12 belles
feuilles de côté. émincez le reste. Mélangez le haché
avec le riz et le radicchio émincé. Farcissez les 12
feuilles de radicchio de ce mélange et garnissez avec
les jeunes oignons finement émincés. Servez et bon
appétit.

Remarque : Pour les amateurs de
sucré-salé cette recette offre une
saveur surprenante avec des raisins
blancs ajoutés lors de la cuisson du
haché.

Lapin au cidre et aux champignons

Toutes les saveurs d’un bon plat mijoté.

INGRéDIENTS (4 personnes)

-1 lapin découpé
-3 à 4 oignons moyens
-3 belles gousses d’ail
-250 g de lardons fumés
-400 g de champignons de Paris
-60 g de beurre
-50 cl de cidre sec
-1 c à c de farine
-2 feuilles de laurier
-sel et poivre
-600 g de tagliatelles

Remarque : tout champignon de saison
sera amené à faire l’affaire !

PRéPARATION
Etape 1:
Faire revenir les lardons et les oignons dans le beur-
re. Réserver. Puis bien faire dorer les morceaux de
lapin. Réserver.
Etape 2:
Faire cuire 1 min les champignons émincés avec l’ail
haché. Ajouter tous les ingrédients(dont le
laurier),saupoudrer de farine, arroser de cidre, saler,
poivrer et poursuivre la cuisson 1h sur feu doux.
Etape 3:
Servir avec les tagliatelles cuite à votre préférence et
bon appétit.



Les Grecs et les Romains de l’Antiquité

en étaient friands. Au Ve siècle avant notre
ère, le médecin grec Hippocrate écrira les
premiers documents portant sur leur
emploi en cuisine et en médecine, tandis
qu’au premier siècle, Pline l’Ancien pré-
sentera une première classification des
espèces comestibles et vénéneuses
connues à l’époque.
On croit que les Grecs sont les premiers à
avoir cultivé les champignons qui, jusque-
là, étaient récoltés à l’état sauvage. Grecs
et Romains savaient déjà obtenir des pho-
liotes en recouvrant de fumier et de
cendres des souches de figuier.

En Chine, les premières « fermes » date-
raient du VIIe siècle. Toutefois, en Occi-
dent, il faudra attendre la fin du XVIIe
siècle avant qu’on ne pratique la culture
commerciale du champignon de couche
dans les carrières désaffectées de la
région de Paris. Se prêtant relativement
bien à la culture artificielle et de croissan-
ce rapide, il se diffusera rapidement en
Europe et dans le reste du monde. Encore
aujourd’hui, c’est l’espèce la plus cultivée
sur la planète. Toutefois, du fait de l’intérêt
croissant des consommateurs pour la
diversité et grâce à une meilleure maîtrise
des techniques de production, de nou-
velles variétés cultivées font leur apparition
dans le commerce. 

Si les champignons sont de véritable alliés
santé, il est important de ne pas se trom-

per lorsqu'on les cueille. C'est pourquoi
quelques règles s'imposent. Ramassez
uniquement les champignons que vous
connaissez. Et en cas de doute, ne les tou-
chez pas directement et demandez impé-
rativement conseil à votre pharmacien (car
même avec un bon livre, il est parfois pos-
sible de confondre deux espèces proches).
Enfin, pratiquement tous les champignons
doivent être consommés cuits, sauf éven-
tuellement les champignons de Paris, en
salade. Autre solution si vous ne voulez
prendre aucun risque, allez les ramasser…

sur les étals du marché ! 

Le plein de vitamines et minéraux

Les champignons sont de véritables concentrés
de santé ! Ils sont par exemple les champions du
monde de la teneur en vitamine B et surtout la
vitamine B3 (essentielle pour la peau et les
systèmes digestifs et nerveux) et vitamine B2 (qui
intervient dans de nombreuses enzymes). Les
champignons sont aussi des sources intéres-
santes de minéraux, tel que le fer ou le zinc. Ils
constituent l'une des meilleures sources végétales
de sélénium.
En moyenne, vous trouverez par exemple dans
100 g de champignons :
• 2 mg de vitamine B5 ;
• 1 microgramme de vitamine K ;
• 12-15 microgrammes de vitamine B8 ;
• 1 mg de zinc ;
• 3 à 5 microgrammes de sélénium.
Sachez que certains champignons ont des
teneurs plus intéressantes que d'autres en nutri-
ments. Citons par exemple la chanterelle, qui
contient plus de vitamines B3 et D, du fer et des
bêtacarotènes.

Le champignon est tout sauf l'ennemi de la ligne !

Il ne contient que quelques dizaines de calories !
Soit la même énergie qu'un légume vert. Et sur-
tout, le peu de calories qu'il apporte viennent des
protéines. Idéal donc dans le cadre d'un régime où
ces protéines vont permettre d'augmenter la sen-
sation de satiété tout en luttant contre la fonte
musculaire. Sans parler des teneurs en fibres des
champignons, qui vont avoir un petit effet coupe-
faim et faciliter le transit. Et bien sûr, ces particu-
larités font des champignons l'aliment idéal des
végétariens (même si attention, ils ne contiennent
pas tous les acides aminés essentiels).

Le champignon au fil du temps

Le terme « champignon », qui est apparu dans la
langue française en 1398, est une altération de
l’ancien français champegnuel, emprunté au latin
populaire campagniolus, qui signifie « champi-
gnon des champs ».
Le terme « agaric » vient du grec agarikon, qui
signifie « champignon comestible ».
On croit que le champignon fait partie de l’alimen-
tation depuis l’apparition de l’humanité sur la
planète. Il aurait d’ailleurs été l’un des premiers
aliments à être consommé.
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SANTé

Les vertus cachées des champignons

Le champignon ne fait pas partie du règne des végétaux, mais de celui des Fungi. Riches en vita-
mines, minéraux, fibres… ils sont pauvres en calories et contiennent une grande quantité de
protéines. Des vertus qui en font un mets de choix ! Sans parler bien sûr des saveurs inimitables…
Impossible de ne pas trouver votre bonheur parmi la grande variété de champignons. Mais savez-
vous que cet aliment possède de nombreuses qualités nutritionnelles ?

Thierry Emany
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LES HUBERTISES

Père Hubert

HUMOUR

Rue de la Légia, (au pied de la clinique
qui va nous laisser tomber !), une ombre
surgit dans le soir, une ombre qui tire un
gros chien.  L’homme, en quittant sa mai-
son, a regardé à droite, à gauche puis s’est
avancé sur le trottoir, côté pair.  Pourquoi
côté pair ?  Parce que, côté impair, c’est le
bâtiment des sœurs et là, il n’ose pas, le
fantôme.  Il n’ose pas laisser crotter son
chien du côté des bonnes sœurs.  C’est qu’il
est catholique fervent le Zombie-qui-traîne-
son-vieux-chien-qui-crotte-rue-de-la-Légia !

Et alors, c’est la fête, dans la demi-obscurité
de cette demi-rue !  Car il s’en donne à cul-
joie le vieux cabot !  Il chie de gros boudins
beiges, en rond, devant les maisons des
autres, au milieu du trottoir…

Et le vieil aveugle qui arrive derrière,
marche au milieu du trottoir, lui aussi.  Puis,
une fois rentré, il s’étonne d’une certaine
odeur dans son appartement.  Il ne com-
prend pas, c’est peut-être sa femme d’ou-
vrage …

Le vieux rempart, rue Mississipi,
est un vestige de l’ancienne muraille,
datant du XVème siècle, construit pour
protéger la ville des invasions ennemies.

Le vieux rempart, appelé aussi « Bastion
de Saint-Esprit », domine la rue Mississi-
pi et la rue Louis Fraigneux.  Et, tel un
vieux chevalier, il nous rappelle notre his-
toire, notre Moyen âge… Total respect
pour ces trop rares vestiges d’une cité
médiévale.  On éprouve cette mélancolie
quand, en entrant à Maastricht, on admi-
re ces tours et ces murs toujours dressés
fièrement…

Mais, à Liège, on n’a pas beaucoup
d’amour pour ces vieilles choses.  Et, en
plus, on en remet une couche.  Car,
quand on veut admirer ce Bastion, il y a
l’autoroute à dix bandes en dessous et,
cerise sur le gâteau, deux panneaux
publicitaires de 20 m2 en plein dessus !
Sur un monument historique !  Et les his-
toriens, les urbanistes, les culturels, les
politiques, personne ne dit rien !  On n’est
plus à Liège, mais à Las Végas !  Le fric,
la pub, y’a plus que ça !  Et tout le monde
s’écrase…

Je vais aller vivre à Maastricht.  
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HUMOUR

LES BONNES AFFAIRES 
DU PèRE MAURICE

Quelques remèdes de grand-père qui vous feront gagner
un pognon dingue.

Faut l’avouer : depuis le temps que l’on nous casse nos vieilles roubignoles avec les pré-
tendus remèdes « de grand-mère », il était temps que je remette un peu d’ordre dans cet-
te pétaudière. Car, je vous le demande, pourquoi toujours des remèdes de « grand-mère».
Et grand-père là dedans ? Il est pestiféré ? Il sent mauvais ?

Surtout que les trucs et les machins de grands-mères, c’est juste bon pour les grands-
mères et autres vieilles décaties du genre. Car enfin qu’est-ce qu’on s’en fout, nous les
hommes, de savoir comment faire disparaître les tâches de confitures aux myrtilles  sur
une robe d’organdi ?  (Riez pas : j’ai lu ce truc dans un « Femmes d’Aujourd’hui » qui trai-
nait dans le salon d’un funérarium où j’ai mes habitudes).

Donc, venons-en aux choses sérieuses. Sérieuses mais gratuites !

Comment se débarrasser des morpions et autres bestioles insalubres ? Faut le dire, rien
de plus navrant au lendemain d’une soirée un rien polissonne, voire d’une répétition de la
chorale paroissiale, que de constater que l’on a un élevage de morpions dans le calbar.
Oh, c’est pas que ces batraciens soient intrinsèquement antipathiques mais en société ça
la fout mal.

Evidemment, il y a des toubibs qui vous débarrasseront de ces indésirables. Malheureu-
sement ces mêmes toubibs sont rarement des philanthropes et cela vous coûtera la peau
des fesses. Peau des fesses qui est déjà dans un état pas possible vu la cohabitation mor-
pionique. Mon remède à moi, il ne vous coûtera pas un kopeck ce qui vous permettra de
mettre du blé de côté pour votre prochaine soirée un rien polissonne.

Il faut savoir que ces amphibiens nocturnes sont, par nature, essentiellement timides et
très pudiques. Difficile à croire vu les endroits qu’ils fréquentent mais c’est ainsi : timides
et très pudiques.

Il suffit dès lors de les placer, en pleine lumiè-
re (important !) devant une photo qui les fera
rougir. Un cliché d’Anne-Marie Lizin en petite
tenue peut parfaitement faire l’affaire. Lors-
qu’ils verront la... chose,  vos morpions vont se
mettre à rougir et vont tenter de fuir. Soyez
fermes et maintenez-les. Ils vont tellement rou-
gir qu’ils vont s’autocombustionner. Bref, ils
vont cramer. Et vous en serez quitte sans
bourse délier (si j’ose dire). Evidemment, vous,
vous éviterez de regardez la photo en ques-
tion. Question de moralité...

Donc, qu’est-ce qu’on dit ?

Merci, Père Maurice !
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C’est une nouvelle rubrique que nous ouvrons dans ce n°84 de
«Salut Maurice !».  Car ce «vivre ensemble» émerge un peu par-
tout, en réaction à la montée des radicalismes dans le monde mais
aussi suite au désir de l’immense majorité des citoyens, de tous les
pays de la planète, de vouloir vivre en paix.
Vivre en paix, quel beau rêve ! Cela paraît si facile et, en fait, c’est
bien compliqué.  Alors, de partout, des hommes et des femmes se
lèvent pour crier, pour chanter, pour danser cette volonté de vivre
ensemble et, surtout, de vivre heureux ensemble !
Et nous, ici, à Ste-Marguerite, nous apportons notre petite pierre  à
l’édifice, en réfléchissant, en discutant, en écoutant les adultes et
les jeunes.
Voici donc trois articles qui traitent de cette question, dans cette
rubrique nouvelle qui est appelée à reparaître dans les numéros
suivants. La rédaction

UN  éTRANGE  DéBAT …

Depuis les attentats de janvier en France,
tout le monde parle de radicalisation, de
repli identitaire, de choc de cultures, etc. 

Ici, au quartier Ste-Marguerite, ni plus ni
moins qu’ailleurs, nous n’y avons
échappé.  Et, d’une certaine manière, tant
mieux.  Je m’explique.  Dans toutes les
associations qui travaillent avec des
ados, les discussions sur ces sujets ont
eu lieu, avec plus ou moins de passion.
Plutôt plus d’ailleurs !

Alors, trois associations, la Maison des
jeunes, la Marguerite et le GASS ont
tenté une expérience : faire discuter
ensemble des ados de ces trois maisons.
Car il y a des différences.  Par exemple, à
la Baraka, il n’y a presque que des
garçons.  Au GASS, presque que de
Musulmanes.  A la Marguerite, il y a des
Italiens, des Kosovars mais peu
d’Arabes… L’idée a donc été de les
confronter, de les faire discute ensemble
pour tenter de faire émerger les bases
d’un « Vivre ensemble » admis par tous.

Cette rencontre a eu lieu le mercredi 15
mars, à la Baraka, avec une douzaine
d’ados.  Et nous, les animateurs, ne
savions pas du tout sur quoi ces
échanges allaient déboucher.  Mutisme ?
Méfiance ?  Agressivité ?  Nous partions
vers l’inconnu.

Le débat était conduit par Francine Di
Cesare, médiatrice au Cripel.

Tout d’abord, à 14h, heure de début de la
rencontre, il n’y avait que cinq jeunes…
Puis les autres sont arrivés au compte-
gouttes jusqu’à 14h30 !  Ils se sont
groupés par association, personne ne
s’approchant des « autres ».

Finalement on a parlé de plein de choses,
des religions, des écoles, des tenues ves-
timentaires, des injures, du racisme …
Une première constatation, après ce
débat, fut du constater le calme et la maî-
trise de soi de tout un chacun.  Il y eut des
réactions spontanées, vives mais jamais
agressives.

Les animateurs ont noté l’ouverture de
tous ces jeunes et surtout leur attention
durant le débat.  Pas de chambard, pas
de moqueries.  Tout le monde était très
attentif.

Enfin, à la question de savoir si « on
remettrait ça », ce fut « oui » à l’unani-
mité !

Et nous, les animateurs, n’en sommes
pas revenus !  Il nous faut donc continuer
à discuter et faire discuter, peut-être
même en allant plus loin, en visionnant
des petits films, en étudiant certaines
questions plus en profondeur.  En tra-
quant plus encore les préjugés ou les
interprétations erronées.  

Bref, au vu d’une telle séance, nous pou-
vons dire : « L’avenir est à nous » !

Jacques van de Weerdt
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DéCOUVERTE DES RELIGIONS ET 
DES LIEUx DE CULTE

Avec un esprit curieux, les élèves de 6ème

année de l’enseignement général et tech-
nique de l’Institut Saint-Sépulcre sont par-
tis à la découverte des religions avec
leurs professeurs.

La 1ère matinée, ils ont été reçus à la mos-
quée de Bressoux. Ils se sont
déchaussés pour prendre place sur les
tapis de prière. Ils ont posé leurs ques-
tions et ont écouté les explications claires
du guide sur le lieu, la prière, l’Islam et
son message de paix. Il leur a été servi du
thé à la menthe et une collation pour pro-
longer cet échange dans la convivialité.

Ensuite, ils se sont dirigés vers  la cha-
pelle romane de l’église Saint Jacques
pour rencontrer le doyen qui leur a parlé
en toute simplicité de la vie de chrétien,
des grandes questions de la foi, de sa
vocation, et de son rôle de doyen. Ils l’ont
questionné sur les origines et la pratique
du christianisme, sur ce qu’il y a après la
mort et sur les autres religions.

La 2ème matinée, ils se sont rendus au
temple protestant de la rue Lambert-le-
Bègue. Le pasteur le leur a fait visiter en
leur donnant quelques éclaircissements
sur son agencement habituel, car on y
effectuait des travaux de peinture. Ensui-
te, il les a accueillis dans la salle parois-
siale pour présenter le protestantisme, la
Bible et le respect de la Parole. Les
élèves l’ont interrogé sur sa vie et son rôle
de pasteur.

La 3ème matinée, les élèves sont allés à la
synagogue. Les garçons se sont couvert
la tête avec une kippa ou leur propre cas-
quette. Les élèves se sont installés pour
écouter les explications des guides sur
les objets, les symboles et la pratique jui-
ve. Ils ont aussi pu exprimer leurs interro-
gations. Pour illustrer l’alimentation, on
leur avait préparé une table avec des spé-
cialités juives (pain azyme, cake au pavot,
chips de légumes, …) qu’ils ont
dégustées en discutant avec la respon-
sable, enseignante retraitée, qui leur a
parlé du respect entre les peuples.

Tous les accueillants connaissant bien les
différentes religions, ils ont insisté sur les
valeurs qui nous rapprochent : le respect,
l’amour, la tolérance, la paix. Sans s’être
concertés, ils ont expliqué aux élèves que
la violence ne servait à rien et les ont sur-
pris en prenant position concrètement
contre les grands conflits de notre
époque. Une belle leçon de vie, qui va à
l’encontre des préjugés malheureuse-
ment entretenus par les médias.

Ces rencontres ont été saisissantes tant
par la qualité de l’accueil de nos guides
que par celle de l’écoute de nos élèves.
Comment mieux comprendre l’autre si ce
n’est en le rejoignant dans ce qui est
important pour lui ?

Cette expérience sera réitérée les années
prochaines avec des classes qui sont
déjà demandeuses.

Caroline Laruelle-Malaise
Enseignante

Ci-dessus, à la synagogue; 

ci-contre, à la mosquée
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LA PHILOSOPHIE AVEC LES ENFANTS

Nous reproduisons ici des extraits d’un article publié dans « le Soir » du
6 mars 2015 sous la plume d’une douzaine de philosophes et de pro-
fesseurs de la région bruxelloise, plaidant pour la création d’ateliers de
philosophie avec les enfants.

Nous étions tous Charlie.

Nous nous sommes levés, nous avons
marché.  Un peu consolés, un peu ras-
surés d’être si nombreux, d’être partout,
d’être solidaires, sonnés mais soudés,
tous ensemble.  Nous avons entendu des
chefs d’Etat, des musulmans éclairés,
des islamologues, des intellectuels, des
représentants politiques de tous bords,
nous expliquer que rien ne justifie les
actes horribles commis à Paris.

Mais comment ignorer que cette belle
unanimité n’en est pas une ?  Que des
voix discordantes s’élèvent, que le « vivre
ensemble » dévoile rapidement ses fis-
sures, ses fractures, ses fragilités ?

Le socle commun d’un Etat laïque et
démocratique repose sur des valeurs qui
doivent être librement acceptées mais qui
passent néanmoins par un apprentissage
sérieux, constant, rationnel, par une édu-
cation, une formation de la pensée cri-
tique qui n’est pas suffisamment ancrée
dans nos structures éducatives.

Conscients de cette lacune, des ensei-
gnants, des éducateurs, des inspecteurs,
des pouvoir organisateurs, tous réseaux
confondus, se passionnent depuis des
années pour les pratiques d’ateliers de
philosophie avec les enfants.  Cette pra-
tique permet de toucher tous les enfants
sans discrimination et de travailler avec
tous sur des valeurs essentielles : l’esprit
critique, la capacité à verbaliser, la
recherche de sens, l’échange, le dia-
logue, les choix de valeurs personnels …
en adéquation avec le vivre ensemble.
Dans les ateliers de philosophie avec les 

enfants, on apprend à tenter de définir ce
dont on parle, à argumenter, à identifier
ce qui pose problème.  En d’autres-
termes, à donner du sens à ce qui nous
entoure et qui parfois semble en manquer
cruellement. 

Les enfants se posent très tôt des ques-
tions sur le bien, le mal, la morale, les
relations humaines.  Dès qu’ils ont accès
au langage, ils ont ce qu’il faut pour parti-
ciper à ces ateliers.  Parce que cela les
passionne et que chacun, à son rythme,
avec ses mots et ses représentations,
construit ses propres réponses.  Parce
que tous les interlocuteurs partent à éga-
lité, sans prérequis.  Parce qu’il y a une
vraie jubilation à penser, à exprimer sa
pensée et à la partager avec les autres.

Apprendre à déployer sa pensée propre
dans le respect de celle des autres, dans
l’écoute de tous, c’est apprendre qu’on a
sa place dans une société, qu’on peut lui
faire confiance et y jouer un rôle.

(…)

Malheureusement notre enseignement
sépare les enfants dès l’école primaire en
fonction des choix religieux (ou laïque)
des parents.  Les cours dits philoso-
phiques ( !) sont confiés à des ensei-
gnants rétribués pour proposer un ensei-
gnement fondé non sur une approche
transversale, mais bien plutôt sur une
approche où les religions sont mises en
concurrence les unes avec les autres.  Or,
nous le voyons bien, comment raisonner
sans prendre de la distance et comment
prendre de la distance sans posséder un
minimum de clés, sans un apprentissage
systématique et régulier ?
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Il est urgent de permettre à tous d’acqué-
rir une rigueur de pensée, un esprit cri-
tique et des clés de compréhension qui
permettent d’appréhender le monde dans
toute sa complexité.  S’il convient d’user
de patience pour accompagner le déve-
loppement de telles compétences dont on

sait qu’elles ne mûrissent que progressi-
vement, il est néanmoins urgent de les
inscrire au cœur même de l’école.  Dès
l’école primaire, le plus tôt possible, tous
ensemble, quelles que soient la religion
des parents ou l’origine des enfants.

Gilles Abel, philosophe pour enfants; Sylvain Delcomminette, professeur de philoso-
phie à l’ULB; Odile Gilon, maître de conférences en philosophie à l’ULB; Jean Leclercq,
professeur de philosophie à l’UCL; Françoise Martin, Asbl Entre-vues; Antonin Mazzù,
professeur de philosophie à l’ULB; Martine Nolis, Asbl Philomène - formatrice et ani-
matrice en philosophie avec les enfants; Arnaud Pelletier, professeur de philosophie
à l’ULB; Marianne Remacle, professeur de morale et animatrice d’ateliers philo; Anne-
Marie Roviello, professeur de philosophie à l’ULB; Catherine Steffens, corédactrice
en chef de la revue «Philéas & Autobule»; Jacques Sojcher, professeur honoraire de
philosophie à l’ULB.

UNE GOUTTE D’éTOILE

C’est avec une grande joie que je vais
vous conter l’histoire de notre goutte d’é-
toile.
Imaginez-vous dans une classe de
première primaire, les enfants sont au
début de l’année, ils ne se connaissent
pas encore très bien. L’activité proposée
porte sur la solidarité et sur notre maniè-
re de vivre. Sur la chance que nous avons
d’habiter dans un pays développé. Vien-
nent ensuite les questions des enfants :
pourquoi n’est-ce pas comme ça partout ?
Pourrions-nous faire quelque chose pour
aider les personnes qui en ont besoin ?

C’est ainsi que la réflexion a commencé :
quel projet allaient-ils réaliser ?
Certains enfants ont alors commencé à
parler de l’importance de l’eau et de
l’accès à l’eau potable. Ils se sont rendu
compte qu’il était difficile pour certains de
boire un simple verre d’eau. Ici, on ouvre
le robinet, c’est automatique. Dans les
pays en voie de développement, il n’est
pas si facile de se procurer cet or bleu.
Certains villages n’ont même pas de puits
et les habitants doivent alors effectuer 

plusieurs kilomètres à pied pour s’appro-
visionner en eau.
L’idée du projet était trouvée : la
construction d’un puits dans un
pays en voie de développement. Après
quelques recherches, le pays était trouvé :
ce sera le Tchad.

Les enfants se sont alors questionnés sur
les diverses possibilités de récolter les
fonds nécessaires à la réalisation de ce
projet de belle envergure. 

Ils ont tout d’abord construit un puits en
carton, imaginé par leurs soins, avec des
matériaux de récupération tels que du
carton ou encore des bouteilles pour rap-
peler l’importance de l’eau. Ils l’ont placé
au-devant de leur classe.

Ce puits n’étant pas adapté à récolter
beaucoup d’argent, ils ont ensuite
construit le puits tirelire que nous
connaissons tous avec l’aide de Monsieur
Bilal et de Madame Alice. C’est ainsi que
notre goutte d’étoile a été placée dans le
hall d’accueil, après avoir été inaugurée  
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le 27 janvier, en présence de représen-
tants de l’ambassade du Tchad, de la
Cile, de conseillers communaux, de
mécènes, de parents d’élèves et d’en-
fants. 

Les dons ont alors afflué de
partout : parents, entourage, enfants.
Ce projet a été fédérateur : en effet, le
puits tirelire a fait le tour des écoles des
Etoiles : d’abord à Charleroi puis à
Bruxelles. C’est ainsi que plus de 500
familles ont contribué à la collecte de
fonds, imaginez-vous plus d’un millier de
personnes solidaires pour une même cause.
Tous les enfants de l’école ont ensuite
marché pour un monde plus juste : ils se
sont fait parrainer par leur entourage et
ont marché dans les rues du quartier, en
s’arrêtant chez les commerçants pour
expliquer leur projet.

Ces activités ont permis de récolter l’ar-
gent nécessaire à la construction du
puits à Mandélia, au Tchad.

Rendez-vous compte : de l’esprit de
quelques enfants de 6 ans est né un
ouvrage qui va permettre à des milliers de
personnes d’avoir un accès direct à l’eau.
Les enfants ont réalisé là un acte de soli-
darité incroyable, ils ont permis à des mil-
liers de personnes d’avoir une vie meilleu-
re. C’est en cela que nous croyons, ici, à
l’école des Etoiles. C’est cela que nous
visons, chaque jour, dans nos classes.
Permettre à tous nos élèves de devenir
les citoyens de demain, actifs, respon-
sables et surtout remplis de valeurs uni-
verselles, pour avancer ensemble vers un
monde meilleur.

Julie Winand
Directrice de l’école des étoiles

Le jour de l’inauguration



Bien assis dans votre fauteuil ? Très bien,
laissez-moi vous donner un aperçu de ce
que peut être un échange de jeunes en
Martinique. Ne doutant pas que vous sou-
haitiez avoir un descriptif sur les voluptés
de l’île paradisiaque, il convient toutefois
de présenter les parties en présence et
planter un peu le décor. 

L’association martiniquaise CAPAPH
(Collectif d’Action Pour l’Autonomie des
Personnes Handicapées), VIEWS Inter-
national (Visually Impaired Education &
Work Support) et l’ASBL La Baraka se
sont concerté autour d’une envie, celui
d’avoir « un regard croisé sur nos diffé-
rences ».  Et que de différences au sein
d’un groupe d’une quarantaine de partici-
pants ! Entre déficients visuels, Martini-
quais et Belges d’origines carrément
diverses, les idées, les apports et les
expériences ne manquaient pas de foi-
sonner. Les jeunes de La Baraka eurent
d’ailleurs la bonne initiative d’apporter
percussions et guitares ainsi que du
matériel pour filmer le séjour.

Une fois arrivé à la résidence de Sainte-
Luce, les voyageurs belges eurent le loi-
sir de s’accommoder à leur nouvel envi-
ronnement, le groupe de participants mar-
tiniquais ne les rejoignant que le lende-
main. Les chambres comptaient de trois à
quatre lits et le groupe disposait d’un
grand « hangar » semi-ouvert pour les
repas et les ateliers. La plage était acces-
sible via un ponton serpentant à travers la
mangrove, bruyante de chants d’oiseaux
exotiques. Et la mer me direz-vous ? Et
bien, que ce ne fut pas très dur de s’y
plonger ! Son eau turquoise est à tempé-
rature de bain et c’en est à vous dégouter
à vie de la Mer du Nord. La nuit ne
gâchait rien au spectacle surtout en pério-
de de pleine lune. Les Martiniquais ne
manquèrent pas de faire connaitre aux
visiteurs cet environnement si peu fami-
lier tout au long de l’échange.

Le groupe belge eu l’occasion de décou-
vrir plusieurs aspect de la culture insulai-
re, notamment celui des traditions et de
l’histoire de l’île.
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En effet, une soirée fut consacrée à la
découverte de la « Danse du Damier ».
Rien à voir avec un jeu de plateau puis-
qu’il s’agit d’une danse traditionnelle met-
tant en scène deux protagonistes à la fois
combattants et danseurs. Ces deux per-
sonnages s’affrontent dans un cercle au
rythme de percussions et selon un rituel
défini. Les participants eurent également
l’opportunité d’en apprendre plus sur les
habitants précoloniaux de l’île, les Ara-
waks en se familiarisant avec des objets
traditionnels réalisés en terre cuite. Une
fois les explications données, les partici-
pants s’initièrent alors à cet art. 

La musique et la rencontre ont été très à
l’honneur durant cet échange. Comment
ne pas évoquer la journée de Pâque que
nous avons passée chez l’habitant, dans
une maison à dix mètres de la mer ? A
Pâque en effet, il est d’usage que les
familles se rassemblent autour du
« matoutou de crabes ». Les discussions,
les parties de dominos et bien entendu la
musique et la danse y ont la part belle. A
ce propos d’ailleurs, vint un moment où le
groupe local laissa la place aux percus-
sionnistes de la Baraka, ce qui contribua
à faire de cette journée, un jour carrément
mythique ! Une autre soirée, à Fort-de
France cette fois devait heureusement
nous refaire vibrer par la suite au rythme
des danses et percussions martiniquaises
et belges.

Coté sensations, les participants ne furent
pas en reste. En effet, nous eûmes l’oc-
casion de descendre jusqu’aux Gorges
de la Falaise. Après la descente d’un
escalier raide et inégal, les participants
remontèrent une rivière encastrée entre
deux hautes falaises, elles-mêmes
dominées d’une flore luxuriante. Pour ce
faire, il fallut parfois grimper sur des
échelles à contre-courant. A l’arrivée, une
impressionnante chute d’eau couvrant
largement de son bruit l’excitation du
groupe !

VIVRE ENSEMBLE
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L’échange fut aussi l’occasion pour cer-
tains de l’initier avec le monde de la
caméra et de la prise de son. Plusieurs
ateliers furent animés en ce sens avec
pour point d’orgue, la conception d’un
petit film. 

Des activités de sensibilisations à la défi-
cience visuelle furent proposées ainsi que
des ateliers pour découvrir les possibilités
offertes par le programme Erasmus+.
Bien entendu, d’autres activités ponctuè-
rent l’échange et ont permis aux partici-
pants de mieux se connaitre et de s’expri-
mer des thématiques telles que la mobi-
lité au sein des RUP,  le bien-fondé de la
condamnation de Nabilla et j’en passe.

Enfin, les soirées se déroulaient selon les
affinités de tout à chacun. La dernière, fai-
te autour d’un feu sur la plage à grand
renfort de percussions et guitares restera
particulièrement dans les mémoires. Du
moins, pour ceux que le rhum a épar-
gnés. Qui dit dernière soirée dit
« adieux ». C’est hélas le seul point noir
de cet échange : Son inéluctable fin. Pour
reprendre l’expression martiniquaise :
« On a un gros poil ». Mais consolons-
nous en sachant que les camarades mar-
tiniquais viendront à liège cet automne
pour un échange retour. Merci à eux pour
leur accueil, c’était turbo-bien !

Anca David
Asbl Views
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Une initiative du Service public de Wallonie



29

PROPRETé

Nous remercions Mme Chantal Ricard de nous avoir autorisés à reproduire dans
« Salut Maurice ! » son article sur les chiens paru dans « Rocourt notre quartier ».
En effet, la gestion des chiens, en ville, pose de multiples problèmes et il existe un
certain nombre de règles que les citoyens sont tenus de respecter.
Cet article est un bon résumé de la réglementation actuelle.

La rédaction

Vous avez un chien ou vous en croisez en
rue et vous vous posez des questions sur
la réglementation à Rocourt (Liège).
C’est un gros chien, il a l’air méchant… ?
Ce chien est mignon mais se balade sur
le Ravel tout seul, le propriétaire est plus
loin et discute avec un copain ! Est-ce
normal ?

Sachez que la règlementation est bien
prévue et doit être respectée sous peine
d’amende ! (RC 24/11/2003)
A Liège, seuls les races de chiens sui-
vantes ont l’obligation d’être muselés sur
la voie publique et dans les lieux privés
accessibles au public (Art 5) : 

American Staffordshire Terrier
English Terrier (Staffordshire bull-terrier)
Pitbull Terrier
Dogue Argentin
Bull Terrier
Mastiff (toute catégorie)
Rottweiler.

Il est évident qu’à toute règle il y a des
exceptions et donc ne sont pas concernés
par la disposition de l’article 5 : les chiens
de policier, les chiens participant à des
manifestations cynologiques dûment
organisées et les chiens utilisés pour la
protection de lieux privés accessibles au
public.

Il est également interdit de  laisser diva-
guer des chiens sur la voie publique (sens
large) car ils doivent être tenus en laisse
(Art 2).

L’Art 4  dit qu’il y a une interdiction de lais-
ser se baigner les chiens dans les fon-
taines, mares et étangs situés dans les
parcs, squares, boulevards et jardins
publics. (Mais très rare à Rocourt !)

Tout chien errant sera recueilli et conduit
à la SRPA (Art 6). Sachez que pour le
récupérer, vous devrez payer !

Un manquement à ses règles est passible
de sanctions administratives (dont le
montant  maximum variera de 20 à 246
euros).
Petit rappel au niveau de la propreté, les
excréments des chiens doivent être
ramassés par son propriétaire sous peine
d’une amende de 125 €.

Cher propriétaire de petit chien ou gros
chien, n’oubliez pas d’emporter lors de
vos promenades des sachets plastiques
pour laisser nos trottoirs ou notre RAVeL
propres !

Chantal Ricard

Pitbull Terrier

CHIEN EN BALADE ...
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Là-HAUT, à xHOVéMONT, Là-HAUT
SUR LA COLLINE....

Xhovémont," le mont du vent ", en bordu-
re du boulevard Philippet, en face de l'é-
glise Sainte Julienne, vous connaissez?

Naimette - Xhovémont, centre provincial,
antre des sprinters, des coureurs de fond
et autres lanceurs, vraiment vous ne
connaissez pas?

Allons donc voir ensemble.

Pas vraiment une arène, plutôt un anneau
rubis, un tapis rouge zébré de 8 lignes
blanches pour autant de couloirs cerclant
une pelouse, verte à ses heures, terrain
d'ébats pour les fervents du Rugby à XV.

Mais la question du jour est celle-ci :

A 16 et 19 ans, qu'est-ce qui fait cou-
rir Lucas et Oussama, nouveaux
champions de Belgique dans leur
catégorie sur cette piste en tartan si
proche de chez vous ?

Le contexte
Ce lundi 17 mars 2015, je me change
dans le vestiaire de la Salle Clajot, située
à 500 mètres du stade de Naimette.

Je capte une conversation entre Hassan
et Pierre.
Le premier est responsable des entraîne-
ments des jeunes du RFCL athlétisme et
le second, un des plus fidèles adultes de
ce club.

L’un, toujours Hassan, dit à l’autre, tou-
jours Pierre, qu'il est très content du résul-
tat de deux de ses poulains.
Je tends l'oreille, Lucas et Oussama sont
devenus champions de Belgique, l'un en
cross-country et le second en 1.500
mètres en salle.

Alors que ce 17 mars tout le monde spor-
tif parle de la médaille d'argent de Thiam
Nafissatou à Varsovie au championnat
d’Europe d'heptathlon (7 épreuves
d'athlétisme en 2 jours ), venue s'ajouter 

à la médaille d'or des frères Borlée dans
le relais 4x 400 mètres, le hasard fait que
j'ai devant moi en chair et en os, le pré-
parateur physique de deux jeunes cham-
pions très prometteurs .

Intéressant pour un jeune journaliste
comme moi, non ?

Mais Lucas et Oussama vous connaissez ?

Moi non plus.

Le cours se passe. Tranquille. Dans la
bonne humeur et la compétence habi-
tuelles de notre coach Hassan.

Mais intérieurement, en tant qu' ex-prof
de gym dans le secondaire, je me deman-
de "Comment devient-on champion de
Belgique si jeune?" Deux jeunes Lié-
geois, du même âge que mes élèves, ont
franchi en vainqueurs la ligne d'arrivée
d'un championnat de Belgique.

Quel est leur secret?

Pour le savoir, j'ai donc été à leur ren-
contre.

Première question "qu'est-ce qui les fait
venir 3 fois semaine à la piste de Naimet-
te , dans un stade certes accueillant mais
soumis aux conditions climatiques du jour :
ardent soleil, humidité ou pluies ?
(On ne programme pas le climat par un
clic d'ordinateur.)

Mais comme dans une vraie enquête judi-
ciaire comme dans le journalisme d'inves-
tigation, un mystère en cache souvent un
autre.

Comment ces jeunes sans moyen de
déplacement propre arrivent-ils sur notre
belle colline verdoyante de Sainte-Mar-
guerite, l'un habitant Sprimont, l'autre à
Robermont ?

Ont-ils des complices?
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Bien sûr et ils furent vite découverts.

Ce sont leurs propres parents, sans qui
rien ne serait possible.

Premier devoir d’enquête : ren-
contre avec les parents de
Lucas.
Si monsieur Tony Da Silva est devenu
coureur de marathon, c'est grâce à son
fils. Mais me direz-vous, vous inversez
les rôles?

Que nenni.

C'est en voyant son fils courir avec de
plus en plus d'aisance et de talents que
monsieur Da Silva, plutôt que d'attendre
la fin de l'entraînement de son fils dans sa
voiture ou dans la tribune, a décidé de
courir comme sa femme. Entendez par là
que c'est le fils qui a entraîné la mère qui
a entraîné le père. Bref, une filiation à
l’envers.

Vous me suivez?

Rien de tel que d'avoir des aficionados à
domicile, (des supporters diraient les pas-
sionnés de cyclisme ou de football) pour
te booster les veilles de compétitions,
n'est-ce pas Lucas?

Quand je vous aurai dit que monsieur et
madame Da Silva ont trois fils et que
quatre des cinq membres de cette famille
font de la course à pied, vous pensez à
qui ?
Monsieur Da Silva me rétorque que faire
le parallélisme avec la famille Borlée est
prématuré mais c'est pourtant un rappro-
chement que je ne pouvais manquer de
faire, avant d'en faire le vœu pour eux.

Ce premier devoir d’enquête permet de
conclure que seuls des parents aimants
peuvent accompagner l'éclosion de leur
progéniture. Mais cela vous le saviez bien
par votre propre expérience, chers
parents. Je ne vous apprends rien.

"A tout Seigneur, tout Honneur "
Portrait du responsable des entraîne-
ments des jeunes du RFCL, coach de
la remise en forme de personnes
atteintes du cancer (Raviva)
et de l'encadrement de jeunes handi-
capés ( Handisport)
Portrait de Hassan
Hassan, biologiste de formation, formé en
Angleterre, arrivé en Belgique en 1983.
Prénom royal pour un Royal Athlétic Club
Liégeois dont il est entraîneur depuis
2004.

"Je me construis moi-même psychologi-
quement par le don que je transmets à
l'autre"

Voilà les premières paroles que Hassan
Aït Abdou m’a dites quand je l'ai rencon-
tré en interview un samedi fin de matinée,
abrité sous l'auvent de la tribune du stade
de Naimette.

Oui, tout le monde l'appelle par son pré-
nom. Hassan est présent sur la piste par
tous les temps, même le samedi matin.

"L’athlétisme, c’est ma passion. Mais, si je
travaille uniquement pour amener Lucas
et Oussama sur des podiums de cham-
pions de Belgique, je ne suis pas satisfait
de moi-même. Il y a bien d'autres buts à
poursuivre dans le métier d'entraîneur.
Je veux rendre le sourire et le bien-être
aussi à d'autres personnes.
Alors, je suis heureux dans mon for inté-
rieur, car faire des podiums n'est pas une
fin en soi.
Chaque personne qui vient chez moi pour
courir doit se sentir accueillie pour ce
qu’elle est. Je donne et je reçois tout
autant en retour. On peut exister aussi
avec cela. Pas uniquement avec du don-
nant donnant ".

Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti
quand j'ai rejoint un de ses groupes.

Je relevais d'une tendinite. Il m’a donné
d'emblée un programme léger de revali-
dation propre à ma situation en attirant
mon attention sur l'écoute de mes sensa-
tions.



S'écouter est une chose essentielle dans
la vie, surtout quand on reprend une acti-
vité physique après une longue interrup-
tion.

Hassan a ce don de savoir se mettre à la
portée de chacun: des jeunes (pleins de
fougue et pour certains pleins d'ambition),
des adultes ou de jeunes handicapés,
avide aussi de se mesurer à eux-mêmes
ou dans de petits défis collectifs comme
tout un chacun.

Hassan réunit des qualités d'éducateur,
de proximité et d'exigence qui restitue ou
qui souligne la dignité du corps de cha-
cun, de son être profond en quelque sor-
te. Permettant ainsi à chaque personne
se présentant au stade de se mouvoir et
de s'oxygéner. Soit dans un projet éduca-
tif à long terme comme Lucas et Oussa-
ma. Soit comme dérivatif plus ou moins
exigeant, engageant son propre corps.

Les sections "Run for life", (course à pied
sans nécessairement compétitions à la
clef),"Raviva", "Handi' Sport» offrent tout
cela. C'est la même philosophie de vie qui
est donnée par cet entraîneur, avec la
même douceur exigeante.

Portrait de Lucas Da Silva
Quand on se nomme «de la forêt» ou «du
bois», comment ne pas devenir champion
en course à pied à travers champs, même
et surtout si l'on n’aura que 16 ans en
juillet prochain?

Mon ami Lucas Da Silva, "de la forêt "si je
traduis son nom du portugais, avait donc
un nom prédestiné pour arriver à s'impo-
ser dans nos labours.

Qui plus est en Flandre, ce 15 mars 2015
à Wachtepeke lors des championnats de
Belgique de cross-country.

C'est loin de la Géorgie me direz-vous,
d’où il a promis de m'envoyer une carte
postale dès qu'il aura franchi la ligne d'ar-
rivée du" Européen Youth Olympe Festi-
val", "le top event" pour jeunes athlètes
de 14 à 19 ans des 49 pays membres du
Comité olympique Europe.

3.800 athlètes y seront présents du 26/7
au 1/08 en judo, gym artistique, natation,
volley, handball, basket, tennis et bien sûr
l'athlétisme.
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Bonne chance à toi Lucas.

Je devrais dire bonne chance aux autres
concurrents car quand je vois ton visage
angélique, je sais qu’il cache une déter-
mination à la hauteur de ton talent, un
talent hors du commun et de ta volonté de
réussir sans faille.

Se présenter au départ d'une course avec
toi crée un climat de défaitisme auprès de
tes adversaires du jour car ils savent que
tu n'acceptes personne devant toi ou pas
très longtemps.

Mon conseil, cours quand même à l'éco-
nomie ton premier tour de piste. Ce ne
devrait pas être un problème pour toi
puisque que "l'économie" est la section
que tu as choisie  à l'école.  Facile jeux de
mots tu me diras, mais c'est ma façon à
moi de t'encourager.

Portrait d'Oussama Bencher-
qui Lonneux
" Ma principale qualité, c’est mon mental."
C'est ce que déclare notre nouveau
champion de Belgique juniors du 1.500
mètres en salle.

LOISIRS

Lucas et Florine
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Pourtant au départ, il n'était pas donné
favori, concourant avec des athlètes
ayant réalisé des chronos inférieurs au
sien mais, m'a-t-il dit, "Quand je m'aligne
au départ d'une course, c'est pour gagner,
toujours".

Ce jour-là, il a tout donné sur cette piste
de Gand qu'il ne connaît que fort peu, fort
différente de celle de Naimette : anneau
de 200 mètres avec deux courtes lignes
droites et des virages relevés.

D'emblée il ajoute," Mon entraîneur est
très important,
c'est lui qui me conseille, planifie mes
entraînements, sélectionne mes courses.
Je ne dois rien lui cacher, nous sommes
dans une relation de confiance. Il me don-
ne l'envie de m'entraîner. En quelque sor-
te, c'est un deuxième père pour moi"
(rires).

Oussama

Natifs de Casablanca, ils ont en commun
la même terre natale, la même langue,
expérimentant au quotidien cette sensibi-
lité de vivre sur une terre d'adoption et d'y
réussir des performances parfois bien au-
delà de celles des autochtones. Une fierté
dans la différence.

Mais on ne devient champion de Belgique
un 15 mars que si l'on a bien préparé cet
objectif par des sorties hivernales. Ous-
sama les affectionne. L'avantage de s’en-
traîner à Naimette, c'est que le Mont du
Vent (traduction libre du mot Wallon «
Xhovémont ») offre des dénivelés intéres-
sants pour le développement de la puis-
sance nécessaire au dernier coup de rein
final en vue d'une arrivée que l'on veut
victorieuse. Cette fameuse "gagne" qu'il
évoquait en début d’interview et qui fait
les grands champions.
Partenaire d'entraînement de Lucas, s'il
vous confirmera que la course à pied est
un sport individuel, il vous dira aussi que
ce n'est pas un sport de solitaire. Ce qui
peut paraître sacrifices partiels ne signifie
pas privations. Son sourire et sa joie de
courir en sont la preuve.
Je vous souhaite de le rencontrer un jour
comme j'ai eu l'occasion de le faire pen-
dant ces 3 semaines qu’a duré mon
enquête dans son club rouge et bleu. Un
gars plein de santé. Moral de vainqueur.

Une heure de vérité
Quand le cœur est touché, le moindre
geste devient beauté comme transcendé
par celui qui regarde.

Ce samedi d'avril, Hassan m'avait convié
à venir à la piste entre midi et treize
heures.

Ce fut mon partage de midi (Paul Claudel)

Je ne m'attendais à rien, sauf à partager
du regard l’entraînement de trois jeunes
handicapés.

Je fus pris de bout en bout, devenu à dis-
tance leur premier supporter. Leurs
parents étant présents dans la tribune.

Un entraînement "normal" pour des
jeunes que l'on aurait en d'autres temps
cachés à notre regard.
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Moi, j'étais fier d'eux dès l'instant où ils
me sont apparus. Emu de leurs efforts, à
hauteur de leur investissement, compa-
rables à ceux de n'importe quel cham-
pion.
Abnégation, concentration, joie, peine et
effort.
Et le cœur qui bat, qui se bat.

Chaque pas est victoire, chaque pas est
récompense.

Chacun ou chacune de ces jeunes gens
ou filles aurait pu être mon fils ou ma
sœur. Rien qu'à ce titre-là ils méritent
autant que d’autres de bénéficier d'enca-
drement.

C'est la troisième saison que Matthew' s,
Laura et élise, foulent le tartan de cette
piste de Naimette -Xhovémont :

Sur une initiative de la Province de
Liège, dans le cadre de " Handi Sport ":
le sport adapté pour jeunes handi-
capés physiques ou psychiques.

Un moment de grande générosité, un vrai
cadeau vécu en résilience.
Un vrai moment de sport partagé.
Merci à eux.

Si vous vous sentez interpellé par ce
témoignage pour un de vos proches
contactez Séverine Claes 
tél :  04/237.91.42
severine.claes@provincedeliege.be

Michel Bernard

Aussi à Naimette -xhovémont 
le mardi à 16h 

Le programme Raviva de la Fondation contre le Cancer .

Hassan  propose gratuitement un entrainement adapté aux personnes atteintes de
cancer ou ayant tout juste terminé leur traitement.
Son but : réduire la fatigue et faciliter la reprise d’une vie quotidienne aussi nor-
male que possible. Bouger, ce n’est pas que faire du sport. C’est aussi monter les
escaliers, sortir faire ses courses... autant de gestes simples que la fatigue due à
la maladie et aux traitements peut rendre pénibles.

Raviva aide à retrouver en douceur un certain tonus. C’est une activité bénéfique
pour le corps comme pour le moral !

PS : 27 cours dispensés par des moniteurs professionnels sont organisés en pro-
vince de Liège : de la gymnastique ou de l’aquagym pour le tonus, du Taï‐chi ou
du yoga pour la détente et la relaxation… Plus d’un millier de personnes bénéfi-
cient déjà de ce programme dans toute la Belgique.
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POLITIQUE DU RFCL EN MATIèRE DE
FORMATION DES JEUNES

La politique du nouveau président du
RFCL, Michel Faway, est de prévoir des
entraîneurs de haut niveau dès le plus
jeune âge.

" Préparer des jeunes liégeois pour un
club liégeois".

Ce qui n'a pas toujours été le cas quand
le RFCL accueillait, il y a des décades, de
nombreux athlètes limbourgeois.

"C'est beaucoup plus difficile d'entraîner
des jeunes que des adultes qui à la limite
savent ce qu’ils doivent faire." me confie
Hassan.

"Si tu veux avoir des jeunes qui percent à
un haut niveau, il faut descendre et mon-
ter avec eux". Car il faut tenir compte de
leur croissance, de leur âge biologique et
non de celui de leur carte d'identité. Les
modalités d'encadrement seront donc
différentes d'un jeune à l'autre. C'est une
façon nouvelle et actuelle de réfléchir à la
question de la formation des jeunes, com-
me cela se fait aussi en tennis, natation et
football.

Auparavant, c'était la Flandre qui gagnait
toutes les courses dans les championnats
d'athlétisme. Actuellement ce n'est plus le
cas. Pas chez les jeunes en tout cas, où
les francophones sont gagnants à 60%.

"L'athlétisme de demain sera pour nous"
et cela passe obligatoirement comme l'a
bien compris le nouveau président Michel
Faway par la formation d'entraîneurs spé-
cifiques, qualifiés pour chaque niveau de
développement biologique des jeunes.
Formation via l'ADEPS et la Ligue Fran-
cophone d'Athlétisme.

Ma conclusion
"Le club, le jeune athlète, l’entraîneur et
les parents ": le quarté gagnant pour ame-
ner des jeunes talents à progresser.

Dans une école de jeunes d'un sport indi-
viduel comme l’athlétisme, l’on est, et on
doit être prioritairement dans un projet
éducatif constructif qui protège et stimule
les potentialités du jeune. 

Le dialogue entre le jeune athlète et l’en-
traîneur d’une part, entre l'entraîneur et
les parents d’autre part est essentiel, voi-
re prioritaire.

Les parents de Lucas Da Silva ne s'en pri-
vent pas. C'est ce qui fait la force de ce tri-
angle équilatéral, entraîneur-jeune-
parents, que j'ai pris comme exemple
dans ce dossier. Rappelez-vous: ce
fameux triangle dont les côtés et les
angles sont égaux ! On a certainement dû
vous en parler en géométrie dans vos
études secondaires, même si c'est perdu
quelque part au fond de votre mémoire,
du moins pour certains ... (rires)

Merci à Lucas et ses parents de nous
avoir rafraîchi la mémoire! 

Mes remerciements à tous ceux qui ont
donné de leur temps pour que je puisse
réaliser ce dossier forcément incomplet et
suggestif.

Michel Bernard

Romain Bovi au cross de Hannut
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LE PETIT MAURICE
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Horizontalement :
1. Place, rue et sentier du quartier
2. Patriarche
3. Travaillât
4. Adverbe du populo – Avare
5. Périple des 10.000
6. Nouvelle technologie – Fleur qui, parfois, porte bien son nom.
7. Perds ton sang

Verticalement :
1. Soutien le mât
2. Brilla par son absence (s’)
3. Se soulagea
4. Ecorce – leur devise : bâtir, rénover, gérer.
5. Divin personnage
6. Loupasse
7. Beaucoup d’étoiles... – On y met ses balles.
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Sudokugratuit/php
&

Turbulus.com

Le populaire jeu de réflexion japonais Sudoku est basé sur le placement logique de
nombres. Un jeu de logique Sudoku ne nécessite aucun calcul ni de compétences spéciales
en mathématiques ; vous n’avez besoin que de votre cerveau et de votre concentration. 

5 2 1 4

2 3

9 1 8 5 2

9 3 7 4

4 5 1 3

5 2 4 9

7 2 4 8 9

8 5

9 8 5 6

Solutions page 39
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MOI, VIEUx ?

Je ne sais pas combien d’entre
nous ont pensé cela, un jour.  Car, d’habi-
tude, la vieillesse ne touche que les
autres, c’est bien connu.  Les grands-
mères par exemple.  Elles, elles ont tou-
jours été vieilles, n’est-ce pas ?  C’est un
peu leur métier d’être vieilles !

Mais nous ! Nous qui avons toujours
été jeunes !  Pas possible,  pas imagi-
nable, indicible… Et pourtant un jour :
«Pan» !  On trébuche, on se retrouve à
quatre pattes dans le hall d’entrée et – ô
surprise - on n’arrive pas à se relever…
L’horreur.  Il faut s’accrocher à un meuble
pour enfin pouvoir se redresser.  L’hor-
reur, vous dis-je.  Ou bien, on attrape un
rhume et on reste au lit trois jours et puis
on se traîne un mois… Pour un simple
rhume !  L’horreur, encore une fois.

Il n’y a donc pas que les
grands-mères… Alors on réfléchit et
il nous faut bien accepter la fatalité : tout
le monde y passe.  On savait bien que
l’on devait mourir un jour, mais devenir
vieux, ça, ce n’était pas prévu au pro-
gramme … Alors, à tous ceux que nous
voyons autour de nous, ces adultes
débordant de «jeunisme», je dis : «patien-
ce». Je leur dis, comme Ronsard :
«Cueillez les roses de la vie…»  Car
après, comme la Roue tourne inexorable-
ment, votre tour viendra d’être tout
étonnés de quitter la farandole de la jeu-
nesse pour entrer dans le cortège, plus
lent, plus sombre, du grand âge. Mais,
ceci dit, tout cela ne fait pas un fromage !
C’est normal, terriblement normal.  Et
même, avec un peu de sagesse, il est
possible de le suivre en sifflotant, le cortè-
ge gris, de sourire et d’avoir des amis.

Et de voir un jour, entrer « au club » ces
anciens jeunes, ceux qui se moquaient
gentiment  mais qui viennent de recevoir
un «avertissement» de la vie.

«Au suivant» chantait Jacques Brel
qui, lui aussi, fut jeune longtemps, puis a
été emporté par la Roue.  Comme nous 

tous, comme toujours, comme depuis la
nuit des temps.  C’est comme ça.  Et ce
n’est pas forcément triste !

Mais alors quoi ? Ce serait déjà la
fin ?  Alors qu’on n’a encore presque rien
fait.  On n’a pas conquis d’empire, pas
gagné de grandes batailles, pas grimpé
l’Everest, pas écrit « Notre Dame de Paris
», pas réussi à garder ses enfants près de
soi ! Mais alors quoi, on est au dernier
acte d’une pièce mal jouée.  C’est insup-
portable.  On doit nous laisser encore une
chance, une dernière chance pour faire,
pour être, pour devenir …

Fallait nous expliquer, au début,
que ce n’était pas de la rigolade, que le
tic-tac de l’horloge n’allait jamais en arriè-
re, que les jours deviennent des années,
inexorablement.   « Le temps d’apprendre
à vivre, il est déjà trop tard » disait Ara-
gon.  Fallait nous le dire …
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Mais, peut-être qu’on nous l’a dit.  A ce
moment, on est assis dans sa cuisine
devant un café qui refroidit et on se sou-
vient de ce que les parents disaient… De
ce que les vieux disaient.  Et, en ces
temps, comme tous les jeunes de tous les
temps, on n’écoutait pas les vieux.  Main-
tenant encore, il suffit d’essayer de dire
aux jeunes : « attention ne ratez pas les
occasions, il n’y a pas que la rigolade, pas
que les concerts, les fêtes et les guin-
dailles, que le temps passe … »

Mais les jeunes, ils sont aussi cons
maintenant que nous l’étions alors.  Avec
le même aveuglement, ils foncent droit
devant eux, vers nulle part et commence-
ront à réfléchir à partir du quatrième
acte… 

On aurait pu faire tant de
choses, mais le train est parti, les jeux
sont faits.    Alors bon, il nous faut faire le
bilan de ce qui s’est réellement passé.
C’est moins que ce qu’on avait rêvé, soit,
mais bon, on a vécu, aimé, travaillé tout
de même.  On n’a fait de mal à personne.
Enfin, bon, à presque personne.  Alors un
peu de sagesse, tâchons d’être heureux
ici et maintenant comme disent les psy-
chologues. Heureux petitement, avec
notre vie et ses souvenirs, ces flashes
d’une boucle blonde sous les branches
des pêchers en fleurs, un rire d’enfant
dans les pâquerettes …. D’ailleurs, voici
un rayon de soleil qui filtre à travers les
nuages.  La vie, même maintenant, peut
être douce et souriante.  Il suffit de ne pas
lui en demander trop…

Jacques Van de Weerdt

Solution aux mots croisés de la page 36

Horizontalement :                          Verticalement :
1. Haut Pré                                   1. Haubans
2. Abraham                                   2. Absenta
3. Usinat                                       3. Urina
4. Ben - Rat                                  4. Tan - BRG
5. Anabase                                   5. Pharaon
6. NT - Rose                                 6. Ratasse
7. Saignes                                    7. Em - Tees

Solution sudoku de la page 37

5 2 3 1 4 7 9 6 8

6 7 8 5 2 9 4 1 3

4 9 1 8 6 3 5 7 2

9 3 7 4 1 2 6 8 5

2 4 5 9 8 6 1 3 7

1 8 6 3 7 5 2 4 9

7 5 2 6 3 4 8 9 1

8 6 9 7 5 1 3 2 4

3 1 4 2 9 8 7 5 6



«SALUT MAURICE!» N°84
est prévu pour : SEPTEMBRE. Vos petites annonces doivent

nous parvenir pour le: 15 JUILLET 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
harmonium, 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.

L’Asbl La Marguerite

Est à la recherche d’intervenants bénévoles ayant des
connaissances en math, sciences ou en langues (Anglais-Neer-
landais) de manière à apporter son aide les lundis, mardis jeu-

dis et vendredis de 15h30 à 18h00.

Contact: Asbl La Marguerite, rue Sainte-Marguerite, 362. 
Tél: 04/265.51.61.

40

ANNONCES

Nous recherchons d’urgence des bénévoles pour aider des
enfants et des adolescents dans leur travail scolaire quotidien.
Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolaire pour

que chaque jeune puisse être tiré vers le haut.

Une Ecole de Devoirs, ce ne sont pas simplement  les devoirs mais un

ensemble d’activités pédagogiques, créatives et ludiques pour inciter à la

curiosité : activités artistiques, sportives, culinaires, extérieures (visites de

musées, bibliothèques…).

Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dynamique d’éducation

permanente et d’apprentissage à la citoyenneté pour des jeunes de 6 à 26

ans. 

Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part de

votre savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous !

Laurent Hurtgen,

Responsable Ecole de Devoirs

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

recherche activement de la laine, des bouchons de Liège

et des boules de Noël en plastic. 

Si vous désirez nous aider, contactez-nous au

04/265.51.61. ou par mail à lamarguerite@skynet.be.

Vous pouvez aussi pousser la porte de notre maison de

quartier du lundi au vendredi, du matin au soir! 

D'avance un grand merci à tous !

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

Atelier121

Pour ses stages créatifs, l'Atelier121 recherche 

- du matériel de couture (boutons, rubans, textile, ...);

- des restants de pots de peinture et des pinceaux;

- des revues avec des pages pleines de couleurs. 

Contacter au 0472/467497. Un grand merci d'avance ! 
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Le Centre de Jeunesse "La Baraka" et le Centre
de Créativité et d'Expression 
Rue Sainte-Marguerite, 51   Tél.: 04/225.04.98.

E-mail : cj.labaraka@skynet.be

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

(CEC).

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

devoirs.

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

liers avec des adultes. 

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

midi, début de soirée, week-end)

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

Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven

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

promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exercer

sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif avec

son entourage, …

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

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

di de 9h30 à 18h30

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

E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be

Personne de contact : Anne-Catherine Gigot

Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se

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

et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques et

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

chique. 

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

LA COORDINATION SOCIO-CULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE

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

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

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

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

haitaient travailler ensemble. 

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

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

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

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

des habitants du quartier Sainte-Marguerite.

La Coordination regroupe actuellement 15 associations et travaille en

collaboration avec 6 services publics :

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

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

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

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

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

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

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

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

mercredi de 13h30 à 17h30

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

à 11h30. 

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

Personne de contact : Claude Parmentier

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

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

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

La Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 362.      Tél.: 04/265.51.61. 

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

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

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

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

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

public.

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

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

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

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

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

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

citoyenneté.

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

des adultes.

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

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

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

13h00 (avancées) 

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

avancé) 

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

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

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

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

et pour les enfants en socialisation.

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

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

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

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

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

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

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

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

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

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

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

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

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

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

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

différents projets développés dans le quartier.

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

du quartier Sainte-Marguerite)

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

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

Personnes de contact : Sarah Graindorge

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

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire

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

ment par des volontaires.

Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.

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

senter avant 11h)

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

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

Personne de contact : Christian Fischer (président) Tél.: 0475/70.50.74.

E-mail : chris.fischer@fischercenter.be

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.

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.



COORDINATION

45

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 scolaire et

associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

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

Personne de contact : Julien Etienne

Activités: Ateliers Créatifs (Peinture, couture, créativité et calligraphie latine),

ateliers Sports (gymnastique douce, relaxation et Aquagym, natation), atelier

Informatique (apprendre à son propre rythme les bases de l’informatique,

PMTIC (Word, Internet, E-mailing,…))

ALPHA-CITOYEN: Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin

d’outiller la personne étrangère à mieux appréhender l’environnement du pays

d’accueil, des cours de français et des modules de citoyenneté. 

Quand? sans rendez-vous à la permanence du lundi matin.

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.

E-mail : jacqueline.acmanne@liege.be et sophie.jost@liege.be

Infos : www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel

Personnes de contact : Jacqueline Acmanne et Sophien Jost

Lieu d'accueil et d'échanges ayant pour but de (re)créer des liens sociaux

autour d'activités diverses permettant d'améliorer le bien-être, de développer

de nouveaux talents ou tout simplement de sortir de chez soi et lier de nou-

velles connaissances. Ces activités sont organisées en collaboration avec le tis-

su associatif du quartier. Nous sommes également ouverts aux demandes des

habitants!

Activités :couture, atelier créatif, tricot, bébés-rencontres, petit-déjeuner, répa-

ration de jouets, atelier lecture ... 

Quand? en fonction des activités.

PFGV (Plan Fédéral pour les Grandes Villes)
Rue Saint-Séverin, 131.  Tél.:04/238.54.96.   
Personne de contact :  Julien Mattina (animateur sportif)

E-mail : julien.mattina@liege.be

L'équipe PFGV de quartier consulte et recense les attentes et le projets des

citoyens. Le PFGV subventionne des projets qui ont pour but d'améliorer le

cadre de vie, de favoriser la cohésion et la convivialité au sein du quartier.

LES 6 SERVICES PUBLICS
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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’em-

ploi. 

Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,

employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 

Quand? tous les jours de 9h à 12h00 et le lundi de 14h à 16h00

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - ville  
de Liège
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 ras-

semblant des habitants, des représentants du monde associatif et des

commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et

Conseil communaux).  

Mairie de quartier Sainte-Marguerite
Place Saint-Séverin, 46

Tél : 04/221.42.90.
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- Ecrivain public (PAC)
Contacts :

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

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

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

Autres coordonnées utiles

Un blog du quartier Sainte-Marguerite a été créé par Jean Catin,
membre du comité de rédaction du Salut Maurice :

quartiersaintemarguerite.blogspot.be
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Le chalet 
Depuis ce 1er juin, le local dit «le chalet» a réouvert rue Naniot, 30.
Y est proposé :
- le mardi de 13h30 à 16h : jeux de scrabble, de cartes, de société ou simplement
un moment de détente avec une boisson chaude ou froide.
Participation : 1€/séance.

- le jeudi de 13h30 à 16h : un atelier «couture», non pas pour créer mais venir
chercher une aide, un conseil pour réparer, arranger ou trouver une astuce pour
récupérer un vêtement démodé. Matériel à votre disposition gratuitement.
Participation : 1€/séance.

Venez, vous êtes les bienvenu(e)s, poussez la porte, nous vous attendons.

Anne-Marie Nys
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CLASSES DE VACANCES
JUILLET ET AOÛT 2015

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

Pour qui ?
Ils accueilleront vos enfants en âge d’école maternelle et primaire, à partir de 2 ans
et demi jusqu'à 13 ans.

Horaire
Du mercredi 1er au vendredi 31 juillet (les centres seront fermés le 21 juillet)
Du lundi 3 au vendredi 21 août

De 7h30 à 18h. Inscriptions clôturées à 9h00 AU PLUS TARD.

Participation financière :
Enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Liège (codes postaux 4000 à 4032)
- par jour : 2,5 €
- par semaine : 10 € à payer le lundi
Enfants domiciliés en dehors du territoire de la Ville de Liège :
- par jour : 4 €
- par semaine : 16 € à payer le lundi

L’encadrement est assuré par un personnel qualifié et expérimenté, composé d’en-
seignants et d’étudiants de l’Ecole Normale Jonfosse (Haute Ecole de la Ville de
Liège).

Activités manuelles et sportives, plaine de jeux, cinéma, piscine et excursions
variées : tout est mis en place pour que vos enfants profitent pleinement de leurs
congés.

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 : 04/221.84.88.
Asbl Autour de l’école : 04/221.89.62.
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

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

Les stages pour les enfants durant les grandes vacances du 6 au 11 juillet et du 3 au
8 août 

réservation au 04 235 94 95 ou 0475 70 10 04

• Notre théâtre sera ouvert aussi tous les mercredis de juillet et août à 15h pour de
nouvelles aventures de Tchantchès !
Musée de la marionnette

Le musée a trouvé refuge à côté du théâtre, dans l’ancienne demeure du fontainier
de la société des Fontaines Roland. Petit musée par la taille, mais grand dans nos
cœurs, Il est accessible tous les lundis mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, mais
également sur demande après les spectacles. Prix 1 euro (il est cependant plus pru-
dent de téléphoner avant de se présenter).

Pour les groupes, des visites guidées avec un petit lever de rideaux sont également
possible tous les jours à toutes heures sur réservation. Prix 85 € pour le groupe
(maximum 40 personnes)

Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 – 4000 Liège

Tél : 04/225.16.06  E-mail : info@lemoderne.be
Site : www.lemoderne.be

Les stages se dérouleront au Centre Culturel Communautaire de Rocourt (Rue
de l'Arbre Courte Joie n°40, 4000 Rocourt).
Stages de théâtre pour les 6-12 ans
•  Construction de personnages et travail de mise en scène.
•  Présentation du travail le vendredi à 15h30. Les parents sont les bienvenus.
•  La garderie est accessible de 8h à 18h.
•  Activités de 9h30 à 17h.
Stages d'été
Du 06/07 au 10/07 Mini secrets d'histoires
Du 13/07 au 17/07 Prout de vacances!
Du 20/07 au 24/07 (férié le 21/07) Tronches et grimaces
Du 27/07 au 31/07 La cigale, le corbeau & Co
En plus du thème développé pendant la semaine, une sortie au cinéma et une
excursion ludique sont également prévus.
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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.
cj.labaraka@skynet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Le Collège communal de la Ville de Liège a le plaisir de vous inviter

Inauguration du parc public Sainte-Agathe

Le samedi 27 juin à 11h00

Rendez-vous à l’entrée du parc rue Hullos

L’inauguration sera suivie d’une après-midi festive

organisée par
La Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite 

(Comité des jardiniers de Sainte-Agathe)
et le Comité de quartier Val de la Légia

AGENDA


