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Les infos du quartier de SAINTE-MARGUERITE

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

Fontainebleau : l’autoroute descend sur Sainte-Marguerite !
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L’AFFAIRE dE WALCoURT

Nous avons tous été choqués par ces images TV montrant des habitants du vil-
lage, hurlant et levant le poing contre un Collège communal retranché dans sa salle.  Un
véritable assaut.

La décision d’accueillir 200 réfugiés dans un bâtiment de la commune avait été prise par le
Gouvernement fédéral et acceptée par la commune en question.

Et, pour préparer cette installation, la municipalité avait organisé cette réunion publique
pour présenter le projet et recevoir les remarques des citoyens.  La réaction fut explosive
comme on a pu le voir sur nos écrans.

Et puis… et puis, un peu de temps a passé.  Le bourgmestre et ses échevins sont restés
sur leurs positions.  Les réfugiés sont arrivés, avec femmes et enfants.  Les enfants furent
reçus dans les écoles.  Et cela se passa bien.  Les mamans saluèrent les nouvelles
mamans et cela se passa bien.  Bref, tout se passa bien.

on avait dit que ces Syriens étaient de gens comme vous et moi. Et, en effet,
dans la rue, ils étaient calmes et souriants, comme vous et moi (enfin, quand nous sommes
de bonne humeur !).

Et, finalement, les villageois reconnurent que c’est la peur qui avait dicté leur attitude.  Non,
ces Syriens n’étaient pas des terroristes.  C’était plutôt le contraire : ils avaient fui la ter-
reur.  Comme nous l’aurions fait, vous et moi.  Comme nos grands-parents l’ont fait, en mai
40.  Comme les gens au Rwanda en 94, comme partout où il y a la guerre… 

Heureux village qui a retrouvé la sagesse et la bienveillance.  
Comme à Ste-Marguerite où, depuis des décennies, arrivent les damnés de la terre, fuyant
la guerre et la faim, souvent les deux à la fois…

Comme à Sainte-Marguerite où, depuis des décennies, nous vivons tous
ensemble, à peu près harmonieusement.  Sans casques bleus, sans barbelés, mais avec
patience et tolérance.

Jacques Van de Weerdt

édIToRIAL
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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.



«SALUT MAURICE!» N°88
est prévu pour : MARS. Vos petites annonces doivent nous par-

venir pour le: 15 FéVRIER 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.
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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 scolai-

re pour que chaque jeune puisse être tiré vers le haut.

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

un ensemble d’activités pédagogiques, créatives et ludiques pour

inciter à la curiosité : activités artistiques, sportives, culinaires, exté-

rieures (visites de musées, bibliothèques…).

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

cation permanente et d’apprentissage à la citoyenneté pour des

jeunes de 6 à 26 ans. 

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

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

Laurent Hurtgen,

Responsable Ecole de Devoirs

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 

 

 

 

 

Nous recherchons des bénévoles pour aider des enfants et des adolescents dans 
leur travail scolaire quotidien. 

Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage 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 

 

 

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 !

APPEL AUX ARTISTES ET CRéATEURS
Un projet misant à la valorisation du quartier sous l'aspect artistique et créa-
tif est en train d'être mis en place.

Si vous êtes artistes ou créateurs et votre atelier se trouve dans le quartier
Sainte-Marguerite,  envoyez au plus vite vos coordonnées complètes et le

descriptif de votre activité à vm.art@live.com  
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Cela fait déjà plus de 20 ans que la Ville de Liège décerne des prix aux projets
exemplaires réalisés sur le territoire liégeois. L’objectif est de mettre à l’honneur tant l’ar-
chitecture contemporaine que les restaurations et rénovations respectueuses du patrimoi-
ne mais également de mettre en avant les projets qui par leur composition et leur insertion
dans le tissu bâti font la ville d’aujourd’hui et surtout celle de demain.
Ces « Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme » sont décernés tous les 2 ans.  La derniè-
re édition s’est tenue en novembre 2015 et, comme lors de précédentes éditions (voir enca-
dré), le quartier Sainte-Marguerite a été primé !

Plus qu’un nouveau parc, un lieu de vie au cœur du quartier

Le jury a plébiscité le projet du parc Sainte-Agathe en insistant sur "l'importance de
ce type d'espaces dans la ville d'aujourd'hui, comprenant des jeux, des lieux d'échanges et
de relations, des parcours de promenades.  La participation des habitants (potagers com-
munautaires) représente une réelle plus-value.  C'est un vrai parc pour y vivre, s'y prome-
ner, s'y reposer, y jouer.  Il n'est pas qu'un espace de contemplation."

Je vous invite à visiter le parc si vous ne le connaissez pas encore !  Il est ouvert tous
les jours et fermé tous les soirs par les stewards de la Gestion Centre ville, pour plus de
sécurité et pour qu’il conserve toute sa beauté.

Accès par les rues Hullos et Saint-Laurent.
Horaires : tous les jours

Hiver : de 9h00 à 17h00    Eté : de 9h00 à 20h00

RéNoVATIoN URBAINE

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège 

Le parc Sainte-Agathe primé

Le parc Sainte-Agathe, situé entre les rues Hullos et Saint-Laurent, a été désigné
lauréat dans la catégorie "projets publics", par un jury indépendant composé de profes-
sionnels.

En 2005, la rénovation de 6 immeubles réalisée par le Fonds du Logement rue Sainte-
Marguerite 52 à 62 avait reçu le Prix de l’urbanisme.
En 2013, la rénovation de 15 logements rue Saint-Séverin 58 à 86 et rue Firquet 3 rem-
portait également le Prix de l’Urbanisme.
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RéNoVATIoN URBAINE

de nouveaux logements publics
s’achèvent dans le quartier !

Rue St-Séverin 66, le Fonds du Logement
des Familles nombreuses de Wallonie
(FLW) vient de terminer le chantier d’amé-
nagement de 4 logements 3 chambres.
Ces nouveaux logements prennent place
au sein de deux volumes.  Un immeuble,
situé rue Saint-Séverin (photo 1) dans
l’alignement des bâtiments récemment
construits par la Ville de Liège, accueille 2
logements. La façade a été rénovée de
façon à s’inscrire dans la ligne esthétique
des immeubles voisins.  Le rez-de-
chaussée, jadis occupé par un commerce
de livres d’occasion, a été reconstitué en
respectant les lignes de force des étages
de l’immeuble.

Les deux autres logements se situent en
intérieur d’îlot, dans un volume (photo 2)
situé perpendiculairement à l’immeuble à
rue. 

Les travaux avaient démarré en sep-
tembre 2013.  Le coût de la rénovation de
ces 4 logements s’élève à 516.000 euros
HTVA.

Cette intervention du FLW se place dans
le cadre du programme de réhabilitation
des îlots dits Firquet mené en partenariat
avec la Ville de Liège.

Ce sont à présent 4 familles inscrites à
l’Aide locative du FLW qui vont bénéficier
d’un logement entièrement rénové ainsi
que d’un accès aux espaces communau-
taires situés dans l’îlot et réalisé par la Vil-
le de Liège.

Nous leur souhaitons déjà la bienvenue
dans notre quartier !

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège 
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HISToIRE dU QUARTIER

Avenue de Fontainebleau, 
de la rue Sainte-Marguerite à la rue Bagolet

S’il existe maintenant une avenue de Fontainebleau (c’est le nom donné récem-
ment à la voie rapide qui, des feux à hauteur de la rue Sainte-Marguerite, monte
vers Burenville et l’autoroute), c’est depuis près de deux siècles que les Liégeois
ont « leur » Fontainebleau. 

Le couvent des Capucins du faubourg Sainte-Marguerite se dressait, depuis la
seconde moitié du 17ème siècle, près de l’angle formé par les rues de Fexhe et Sainte-
Marguerite. 
A la Révolution de 1789, le bâtiment fut nationalisé puis vendu et, changement radical de
cap, devint un lieu d’amusement. Une salle de danse est ouverte dès 1814 ; un bar suivra
de peu. Les Capucins n’y auraient pas retrouvé leurs jeunes, si j’ose dire. 

Le propriétaire, un brasseur nommé Simon, eut l’idée de baptiser sa salle du nom,
bien français, de Fontainebleau. Pourquoi avoir choisi ce nom, on ne sait ! Certes en hom-
mage à l’Empereur Napoléon Ier, mais pourquoi pas plutôt Wagram, Austerlitz, ou l’une des
nombreuses victoires de Bonaparte ? Car en fait, Fontainebleau, qui fut résidence impé-
riale, rappelle avant tout la première abdication de l’empereur (18 avril 1814) et l’adieu,
pathétique dit-on, qu’il adressa à ses fidèles grognards. Cet événement n’avait rien de par-
ticulièrement joyeux ! Mais il était émouvant et donnait à l’empereur une dimension humai-
ne ; de plus ce mot sonnait bien ! Quoi qu’il en soit, le choix du sieur Simon marqua les Lié-
geois puisque de nos jours encore…

Cette salle de danse eut la réputation d’être la plus grande de Liège ! Que l’on se ras-
sure : elle ne fut pas la seule à afficher  cette prétention. On peut lire dans le Journal la
Meuse du 30 juin 1881:
A l’occasion du grand bal qui aura lieu dimanche prochain dans la superbe salle de Fon-

tainebleau, le Directeur de ce local s’est entendu avec l’administration du tramway Est-

Ouest pour obtenir le parcours gratuit jusque Fontainebleau pour les personnes qui pren-

dront leurs cartes d’entrée au percepteur du tram. Ces cartes seront vendues au même prix

qu’à l’entrée de la salle du bal.

La ligne « Est-Ouest » reliait la gare du Haut-Pré à Cornillon
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HISToIRE dU QUARTIER

Robert Ruwet

Cet article nous apprend au moins deux choses : d’une part que le directeur de l’é-
poque avait le sens de la promotion commerciale mais, d’autre part, qu’en 1881 déjà, «Fon-
tainebleau» désignait non seulement une salle de bal mais déjà un lieu-dit. Malheureuse-
ment ces belles et grandes salles faubouriennes résistèrent mal à la modernité et à «l’at-
trait du centre-ville». (Le destin de la prestigieuse salle de la Renommée, 34, rue Laport
dans le quartier du nord, est fort semblable à celui du Fontainebleau).

Peu avant la guerre 40-45, le site fut partiellement transformé en garage. Le 5 avril
1947, on y inaugurait la salle du Fontainebleau-Ecran. La projection initiale fut «Le 7ème
voile», un film de Compton Bennett avec James Mason. Mais, ainsi que l’a chanté Eddy
Mitchell, la vie d’un cinéma de quartier n’est pas rose et la salle fermera définitivement ses
portes en 1953. Elle resta visible jusqu’en 1989. Elle fut alors démolie et fut remplacée par
le hall omnisport de l’Institut du Saint-Sépulcre de la rue Général Bertrand. 

Cette photo (coll. Jean
Schellings) date du 18
juillet 1948. C’est évi-
demment la procession
paroissiale qui des-
cend de Fontainebleau
vers l’église.  On dis-
tingue au-dessus de la
tête d’un(e) des partici-
pant(e)s les lettres
ECR… Il s’agit d’une
partie de l’enseigne du
FONTAINEBLEAU-
ECRAN (1947-1953).

on ne peut évidemment évoquer Fontainebleau et son histoire sans men-
tionner le drame du 7 septembre 1944. Les soldats allemands, en pleine déroute, ont lancé
un char bourré d’explosifs  vers le carrefour ; une foule dense y faisait la queue pour ache-
ter du pain. Les Allemands voulaient, soi-disant, freiner l’avance américaine en bloquant les
principaux carrefours ; en fait, on peut parler d’un acte de barbarie… Cette bombe télé-
guidée remontait la rue Sainte-Marguerite ; Maurice Waha, marchand de charbon de la rue
Henri Baron, tenta de désamorcer l’engin. En vain. 87 personnes ont trouvé la mort ce jour-là.

Le carrefour de Fontainebleau à la fin des années 1960
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HISToIRE dU QUARTIER

Le Carrefour de Fontainebleau

Cet endroit, appelé carrefour de Fon-
tainebleau, est aujourd’hui bien dégagé,
non seulement par les travaux des liai-
sons autoroutières mais aussi par la dis-
parition du charbonnage de Bonne-fin et
par la dramatique explosion du 7 sep-
tembre 1944. 

Non loin de là, rue Général Bertrand
(ancienne rue de l’Ouest), en face de
l’Institut Saint Sépulcre, se trouvaient les
Bains de l’Ouest inaugurés en 1913 où
les mineurs de Bonne-Fin avaient l’autori-
sation d’aller se récurer. Des bacs étaient
disposés entre la rue Général Bertrand et
la rue Hubert Goffin pour permettre aux
habitant(e)s de laver leur linge. Cet
endroit existait déjà en 1868 où il était
occupé par le théâtre Molière. Il est deve-
nu aujourd’hui un terrain aménagé en
parking.

La salle de Fontainebleau
(aujourd’hui devenue le hall omnisport de
Saint-Sépulcre) et la Brasserie du même
nom étaient situées à l’emplacement de
l’ancien couvent des Petits Capucins
construit dès 1661 et vendu après la révo-
lution de 1789 pour devenir un lieu de
plaisance. On accédait à la salle de Fon- 

Fontainebleau, fin des années ‘60

tainebleau par un long couloir en escaliers
qui démarrait au n°135 de la rue Sainte
Marguerite ou par l’entrée carrossable rue
de Fexhe n°23 qui conduisait dans les jar-
dins. L’ancien chemin d’accès carrossable
mais étroit vers la Brasserie se trouve tou-
jours rue de Fexhe n°9. La grande porte
cochère est toujours visible avec son fron-
ton. Seuls les deux battants peints en vert
ont été remplacés par une petite porte de
récupération.

Le Cercle Sainte-Marguerite se
trouvait rue Louis Fraigneux n°68 à côté
des bâtiments du charbonnage.  
Cette salle a accueilli des troupes théâ-
trales et les groupes vocaux : « Les Chan-
terelles » et « Les Buches Chantantes »
qui ont enchanté, le mot convient, les
nombreux habitants de ce quartier. 
Les "Buches" étaient surtout des anciens
de l'Institut Saint-Joseph, dirigé par les
Frères des écoles chrétiennes. On retrou-
vait dans le groupe Guy Villers, Pierre
Stas, Pierre Francis, Gilbert Debatice et
un pianiste talentueux : Louis Deprez.  

Joseph Deleuse
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TéMoIGNAGE

SoUVENIRS d’UNE ANCIENNE 
dE FoNTAINEBLEAU

Je suis née en 1940, mon père Félix
Lacroix était au front, il n’en est revenu
qu’en 1945. Son père, mon grand père
paternel, Jean Lacroix, bien que compa-
gnon charpentier, est descendu dans la
mine à Fontainebleau et à Saint-Nicolas
avant la guerre 14/18. Ma famille a habité
notamment rue du Coq. 

Mon Grand père maternel né à Liège
d’une famille de libres-penseurs, a fait
ses études à Léon Mignon, comme gra-
veur sur armes. Il a installé son atelier,
comptant une douzaine d’artisans avec
sa femme couturière, responsable, de
son côté, d’une douzaine d’ouvrières, rue
Sur-la-Fontaine. 

Après la guerre ce fut la mort des arti-
sans, il reprit, comme indépendant, un
taxi et a ouvert un café « le Café Thiry »,
Place Fontainebleau, au coin de la rue de
Sainte Marguerite et de la Place Fontai-
nebleau de l’époque (place triangulaire
venant de la rue Sainte Marguerite et
donnant sur l’entrée du charbonnage en
contrebas de la rue de Hesbaye au pied
de la colline).  Actuellement un vitrier, Thi-
ry (hasard ?) s’y est installé. 

Fontainebleau, fin des années ‘60

Il y eut, sur cette Place, un établissement
(théâtre/salle de fête) auquel ma tante fait
allusion dans ses anecdotes… «… au car-
refour de Fontainebleau, la rue Sainte
Marguerite s’élargissait en place triangu-
laire, continuait à gauche et à droite s’ou-
vrait la rue de Hesbaye avec à son début
l’entrée du charbonnage… de l’autre côté
du charbonnage il y avait deux petites
maisons en retrait, l’une badigeonnée en
jaune, chez Louise, marchande de jour-
naux, qui sera la future tante par alliance
de mon frère. Le théâtre… » .

Ma grand-tante, la sœur de ma grand-
mère maternelle tenait une aubette à jour-
naux devant l’entrée du charbonnage.  

De mon côté, je me souviens que nous
passions, régulièrement, chez mon grand-
père au café de la Place Fontainebleau.
J’étais petite et c’était la guerre ! Nous
habitions, ma mère et moi au Sart Tilman,
dans un garage ensuite dans une cuisine
cave. Ma mère se déplaçait à vélo, elle
avait placé un fauteuil/panier, sur le garde
boue arrière, dans lequel je l’accompa-
gnais toujours et partout : dans les files de
ravitaillement devant la COOP, en prome- 

NDLR : M.Thiry s’est retiré mais le commerce
a été repris.
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nade, en visites, jamais je ne la quittais.
Souvent nous devions interrompre nos
allées et venues à la suite des alertes et
entrer dans des abris. Je ne les aimais
pas : ils me faisaient peur avec tous ces
gens angoissés, se pressant sur des cou-
vertures et priant, au son des sirènes et
des bombes sifflantes… suivies de
quelques secondes d’une explosion ! «
C’est nin  po’ nos ciss’ feye ! ». Ou bien la
bombe avait éclaté tout près, on consta-
tait les dégâts ou bien elle était tombée
dans un autre quartier ! 

Un jour, en 1944, nous arrivons, toujours
à vélo, place Fontainebleau. La place
était dévastée. Du café il n’en restait rien,
ma mère était très pâle, elle cherchait à
se renseigner, nous nous sommes ren-
dues à la clinique Saint Joseph, (qui n’é-
tait pas loin, mais à l’époque je n’en avais
pas d’idée). A l’entrée d’une grande salle,
ma mère parlait avec une religieuse. 

Comme d’habitude, je m’éclipse et me
dirige, sans hésiter, vers une des «
momies », car à l’époque on enroulait les
bandes de gaze tout autour des gens,
comme il avait été blessé au visage il était
impossible de l’identifier. On n’a jamais
compris comment je l’avais reconnu au
milieu de tous ces blessés, mais ce fût
comme cela : c’était mon grand-père ! Je
le revois, encore, sur son lit blanc en fer,
aligné le long du mur aux hautes fenêtres
placées au plafond. Il est resté à 80%
aveugle à la suite de l’explosion d’un char
allemand placé sur la place avant la retrai-
te des troupes vaincues. 

Extrait du témoignage de
Nicole Lacroix

TéMoIGNAGE

Ce journal est réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Liège, dans le cadre du projet
de quartier de la Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Ste-Marguerite.
Avec également le soutien du Fonds du logement, de la Région wallonne et du FIPI.
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TéMoIGNAGE

10 ANS dE BoNHEUR, 
MERCI à LA BELGIQUE 

Serge Schoonbroodt n’est pas, (comme certains pourraient le croire au vu de ses décla-
rations sur le quartier),  un critique acerbe et à sens unique.  C’est vrai qu’il parle fort, par-
fois peut-être un peu trop fort, mais quand on commence à le connaître, on perçoit que
ses colères sont des «saintes colères».  Ce sont des colères d’indignation, dans la volonté
d’améliorer les choses.

Dans l’article qui suit, il s’agit de tout autre chose.  Serge nous fait son «coming out» com-
me disent les Anglais.  Il affirme son homosexualité et rappelle que le mariage gay est
aujourd’hui autorisé par la loi belge.  Cette tolérance est sans doute encore un peu dure
à accepter par tout le monde mais elle est le signe que «les choses avancent» et que notre
pays peut être fier d’être à l’avant-garde du progrès sociétal.

La rédaction

Le 27 août 2005 nous nous sommes mariés à Dalhem dans le pays de Herve, comme nous
l'y autorisait la loi votée en 2003.

10 ans de mariage dans un pays qui à toujours été en avance, en ce qui concerne la tolé-
rance, l'acceptation de la différence, la reconnaissance des droits. En Belgique les gay's et
lesbiennes peuvent se marier et avoir des enfants, c'est fabuleux non ? Tant de couples
prêts à donner de l'amour une chance à d'autres d'avoir un bel avenir.

Etre gay en Belgique est une chance parce que c'est globalement entré dans la "norme"
même s'il existe encore trop d'actes homophobes et de rejets. Heureusement, la Belgique
s'est dotée d'un arsenal de lutte contre l'homophobie et la justice punit sévèrement ceux
qui commettent des actes homophobes.

Homophobie encore tellement présente dans le monde, dans les pays musulmans notam-
ment où l'on condamne à mort ces "déviants", mais pas seulement, chez nous en Europe
aussi les gay's sont insultés et moqués, en particulier dans les pays très catholiques où cer-
tains évêques osent même appeler à la condamnation à mort de ces gens aux pratiques
perverses.

Cette église catholique si mal à l'aise avec les homosexuels même si la situation s'est
quand même globalement améliorée, nous en voulons pour preuve la présence de prêtres
à notre mariage, voici dix ans déjà. 

C'est donc une chance de vivre dans ce pays magnifique de la diversité culturelle et socia-
le ou même un premier Ministre est membre de jury de Mister gay Flandres ... faut le faire
non ?

Alors nous sommes fiers d'être belges aujourd'hui et fiers que plus rien ne s'oppose à notre
amour.
Restons vigilants, protégeons ces acquis et aidons les autres à avoir la chance que nous
avons !

Serge et Guido
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LES HUBERTISES

Père Hubert

HUMoUR

«déguelasses, les jeunes de mainte-
nant ne sont qu’une bande de dégue-
lasses !» me crie l’agent communal.
«Regardez, monsieur Hubert, regardez
Fontainebleau, les parterres, les sentiers,
c’est plein de cannettes, de papiers, de
détritus…»
Il est vraiment très fâché et je le comprends.
D’autant plus que, le mois passé, lui et ses
collègues ont nettoyé toute la zone.  Et
maintenant ce n’est plus qu’un vaste dépo-
toir…  Nous regardons l’ensemble de la
cuvette, les arrêts de bus, les chemins, les
pistes des vélos … Nous restons un
moment à réfléchir en silence.  Puis, je lui
demande : « Mettons-nous à la place d’un
jeune qui vient de boire une cannette.  Où
peut-il la jeter ? ».  La réponse fuse : «Ben,
dans une poubelle, évidemment !».
Alors nous parcourons du regard l’en-
semble du site de Fontainebleau.  La tête
de mon interlocuteur change.  Je lui
réponds : «Ils ont bon dos, les jeunes !».
En effet, il n’y a pas une seule poubelle
dans toute cette cuvette que des centaines
de jeunes traversent deux fois par jour.
Pas une seule poubelle…

Le concours Reine Elisabeth.
C’est de la très belle musique pour de très
belles gens.  Mais ça fait un peu aristo, tout
ça.  Et bling-bling et bobo.  Alors je me pré-
pare à envoyer au Palais royal une proposi-
tion nouvelle.  Après le violon, le piano et le
chant, je propose un concours d’accordéon.
Avec les prix d’entrée correspondants.  Ce
serait beau de voir sur la scène des Piaz-
zolla avec leur grand chapeau entourés de
gitans  et, dans la salle, des mecs en jeans,
des filles en country qui se lèvent et qui dan-
sent.  Ca dépoussiérerait le bâtiment et
ferait frémir la RTBF. Qui doublerait ses
audiences, passant de 1% à 2% !  La gloire !

Avenue de Fontainebleau.  C’est le
trop joli nom d’une bien triste voie rapide.
Certes, les Pouvoir Publics font ce qu’ils peu-
vent pour en réduire les nuisances.  Ils pei-
gnent les balustrades en vert, plantent des
petits cactus sur les berges, installent des
nichoirs pour les mésanges… Ils ont même 

installé des faux feux de signalisation.
C’est-à-dire que les poteaux sont là mais
les feux sont éteints.  C’est pour dire aux
automobilistes : attention, ça  pourrait se
gâter.  C’est comme la fraude fiscale : on
dit que ce n’est pas bien, mais pas bien
du tout et on laisse les diamantaires tri-
cher à pleins paradis fiscaux.  Pendant ce
temps les voitures foncent.  Mais vers où ?
Anvers, Luxembourg, la Suisse ?...

Un fantôme.  L’autre jour, j’étais en
réunion, quand je me suis aperçu que
Michel Bodson  était assis à côté de moi!
Je le regarde et lui dis : «Michel, ça alors,
je croyais que tu étais mort !»  et il me
répond : « Ben oui, les gens aussi me
disent ça, je ne comprends rien.» - «Mais
enfin, Michel, c’est pas possible !  Bon,
d’un côté je suis heureux de te revoir en
bonne santé mais, de l’autre, je suis trou-
blé : l’enterrement, les discours, les fleurs … ?»
et il répond : «Je viens d’arrêter de fumer
et j’ai très vite senti la différence.  Paraît
qu’on gagne des années de vie en arrê-
tant à temps…»

Alors nous voilà 7 ans en arrière, avant le
Mal Saint-Martin, avant le Livre, à la ter-
rasse du « Gin » à regarder couler la
Légia… Puis il dit : « Où ai-je mis mes
cigarillos ? »  Et pouf, il a disparu !
C’était peut-être un rêve.
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Une petite ville tranquille

C’était toujours le même rituel…

Le matin, après avoir mangé, je faisais le
tour du quartier. Parce que marcher ici,
c'était un peu comme rentrer dans une
confidence. Devant certaines maisons,
certaines fenêtres, certains jardins, je
revoyais ma jeunesse. Tous ces endroits
où j’avais été heureux…Pour me souve-
nir, j’arpentais toujours les mêmes
rues.Je traversais Fontainebleau, redé-
couvrais la belle Marguerite, du bas vers
le haut. Sans bagage, sans horloge, je
voyageais dans mon petit faubourg. Che-
min faisant, je croisais les ouvriers du
charbonnage Bonne Fin, rue Louis Frai-
gneux. Je suivais madame Séraphine, la
marchande de lait, je saluais les institu-
teurs, le curé. Puis, après avoir gravi les
escaliers de pierre, je m’arrêtais au-des-
sus de la rue de Fexhe, pour contempler
le quartier d’un peu plus haut. 

Chaque jour, j’arpentais les rues qui m’ai-
daient à me souvenir, à me rappeler.
Comme pour les inspecter, en m’assurant
que leur vie était toujours bien ordonnée.
En fin d’après-midi, la cloche du Saint-
Sépulcre annonçait la fin des cours en
même temps que mon repas du soir. Je
rentrais alors chez moi avec la noncha-
lance et la grâce de ceux qui n’ont rien à
faire mais qui le font bien.Tous les jours,
c’était la même chose : je passais la por-
te, me calfeutrais, rêvais devant le feu, en
attendant le lendemain. C’était ma petite
vie. Une petite vie tranquille… 

Il faut dire que je connaissais le quartier
par cœur. Les moindres recoins, l’angle
des rues, le parfum des cuisines, la pro-
fondeur des jardins. Je contemplais les
colombages, le lierre qui recouvrait cer-
taines façades. J’aimais, je vivais. J’étais
un peu l’âme du quartier. Pourtant, un
soir, alors que je rentrais de ma promena-
de du souvenir, de mon petit pèlerinage
de la mémoire, ma maison n’était plus là.
Ce n’était pas une maladie de l’âge ou
une déficience de l’esprit. Je n’étais pas
devenu suffisamment vieux que pour
oublier mon adresse. 

J’aurais reconnu le bois de ma porte, les
arômes du potager, l’arbre qui le défigure,
les yeux fermés. Non… C’était autre cho-
se. Ma maison n’était plus là, tout simple-
ment parce que quelqu’un l’avait
emmenée ailleurs.  

Au cœur de Fontainebleau, juste là où la
Marguerite du haut et la Marguerite du
bas avaient l’habitude de se retrouver
pour les liesses, les potins, les ripailles,
tout avait été métamorphosé. Pourquoi
diable n’avaient-ils pas pensé à ériger
une fontaine ? A Fontainebleau, c’eut été
plus beau… Sous mes yeux, soudaine-
ment, il y avait un long tarmac. En plein
milieu du quartier, une longue route faite
de bitume, de goudron, d’asphalte. Au
cœur de Fontainebleau,quelque chose
d’atrocement laid : une autoroute, grise,
ronflante, flanquée de poteaux d’éclaira-
ge. Mon domaine avait été tranché et une
longue balafre, à présent, le dévisageait.
Sacrifié sur l’autel du règne de l’automo-
bile.

Un matin, je décidai de refaire mon tour
habituel, en espérant que tout rentrerait
dans l’ordre. Mais, oubliant toute pruden-
ce, je n’ai pas vu arriver le bus. Du para-
dis des chats, je contemple aujourd’hui
mon quartier. Fontainebleau a tout
déchiré... 

Mais, les promoteurs disent que c’est le
progrès…

Hélène Delhamende
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Le sourire de Germaine 

Chantal dejardin est une Liègeoise,
née dans les années ’60. Elle a une sœur
jumelle, une vraie. Ses parents et elles
vivent dans une maison rue Naniot ( quar-
tier Sainte-Marguerite). Germaine, la
grand-mère maternelle, est venue les
rejoindre et c’est elle qui va s’occuper de
l’éducation des enfants, de la lessive, de
la mise en ordre de la maison. Ce livre est
le récit des petites anecdotes de la vie de
tous les jours, des souvenirs, des choses
toutes simples des temps heureux. Sa
particularité est qu’on y retrouve beau-
coup d’expressions wallonnes. A ne sur-
tout pas louper : «  la goulaffe «  où pour-
quoi Chantal a toujours été un tout petit
peu plus grosse que sa sœur ; « un autre
grand bel homme », à savoir John Way-
ne, adulée par Germaine, avec en prime
un western sous-titré en wallon … Tout
cela se lit avec un grand sourire aux
lèvres …

Chantal Dejardin est une conteuse dou-
blée d’une accordéoniste. 

Si vous ne trouvez pas le bouquin, qui
date de 2006, dans le commerce, tour-
nez-vous vers les bibliothèques . 

Extraits :

- Je suis conteuse. Je raconte à ceux qui
veulent écouter, qui veulent partager. Ca
n’est venu comme ça. Et ça fait 14 ans
que ça dure avec toujours autant de plai-
sir. Je conte pour les petits, les grands,
les beaux, les laids, les rêveurs, les
nains de jardin, les syndicalistes, les
scouts, les utopistes, les chercheurs de
lune, les princesses et les princes char-
mants.

-  Que ce sont des malheureux qui ont
beaucoup souffert et que moi, j’ai bien
de la chance d’être née ici, en Belgique,
à Liège, à la clinique Saint-Joseph, et
que on est en bonne santé et qu’on n’a
pas connu la guerre. (…) Mes parents
étaient ouvriers, gagnaient honorable-
ment leur vie. Mon père travaillait aux «
Compteurs et manomètres » rue Bas-
Rhieux derrière l’hôpital Saint-Joseph,
où on est nées. Ma mère travaillait à la
Coopérative, place Saint-Lambert. Ils
avaient choisi, acheté et rénové leur
maison en ville, rue Naniot.

- Elle va chez Gossin, à l’épicerie au coin
de la rue Naniot et de la rue des Œillets,
chercher quatre tranches d’Edam.
Madame Gossin avait une machine mer-
veilleuse pour couper de belles tranches
d’Edam. La machine se trouvait à côté
de la balance sur un comptoir en marbre
blanc. Sur la machine, il y avait une gros-
se molette noire pour régler la grosseur
des tranches qu’elle allait couper. Elle
prenait le gros morceau du fromage. Elle
le déposait sur la  machine. Elle réglait la
grosse molette noire. Elle découpait un
morceau de papier qu’elle déposait à
côté de la machine. Les tranches
d’Edam tombaient tout doucement sur le
papier. Elles s’y couchaient mollement.
Comme si elles étaient fatiguées.

-  Le lundi, dans la rue Naniot, ça sentait
bon ! Quand on remontait la rue pour
venir dîner à midi, des odeurs de lessive
propre vous bombardaient les narines à
travers les soupiraux. Certaines sen-
taient meilleur et plus fort que les autres.Jean Catin
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-  Monsieur Loix habitait rue de Hes-
baye, tout au bout, au coin du boulevard
Théodore Radoux. Il avait un magasin
avec des télés. ( …)

-  Parfois , en été, pendant les vacances,
on allait à la plaine de jeux «  Jean Cla-
jot » au bout de la rue des Oeillets. Il y
avait un grand bac à sable, des
balançoires, des escarpolettes et une
cage à poules. Il y avait aussi une petite
maison où se tenait le gardien de la plai-
ne de jeux. Moi, j’ai cru longtemps que 

c’était lui, Monsieur Jean Clajot. Mais
c’était pas lui … Le gardien de la plaine
de jeux, Germaine disait qu’il ne riait
même pas  quand es’qui s’boulève (1)
… Il avait une gueuye comme on sabot
(2). Qu’il esteu simpatic comme une
pwète d’el prison Saint-Léonard (3) …
Bref, c’était pas un rigolo.

1. Il ne riait pas même quand il se brûlait
– 2. Une gueule comme un sabot –
3.qu’il était sympathique comme une
porte de la prison Saint-Léonard.

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

Après un succès aussi fulgurant qu’inattendu, le livre (je
devrais dire la Somme) sur le quartier Sainte-Marguerite
est enfin réédité!
Vous pouvez vous le procurer dans les excellents
endroits suivants:

Librairie Franchi, rue Sainte-Marguerite 83
électroménager Fischer, rue Sainte-Marguerite 70-80
Fourrures Jean Schellings, rue Sainte-Marguerite18

Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite, rue
Sainte-Marguerite 9

Excellente plongée dans l’histoire de notre quartier et bonne lecture!

Couverture: Fabrice ALAIN  al-fab@Hotmail.be
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SAINTE-MARGUERITE 
DU FAUBOURG AU QUARTIER

Le faubourg Sainte-Marguerite est l’un des plus anciens de la Cité de 
Liège. Il est le plus ancien!

Il s’est développé le long de la Légia - ses moulins, ses lavoirs...  
et des grands axes de pénétration vers la Hesbaye et le Brabant.

Cet ouvrage vous en présente les mille facettes passées, présentes 
et... à venir!
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CELA S’EST PASSé CHEZ NoUS

CELA S’EST PASSé EN 1966 ET EN 1976

-  La Meuse, mercredi  29 juin 1966
Après avoir défoncé les palissades d’enceintes des voies de garage de la gare du
Haut-Pré, un train de marchandises a pris feu et est tombé dans la rue Bidaut. Les-
flammes de la locomotive en feu ont menacé six immeubles.

-  La Meuse, mardi 8 novembre 1966
Madame Séraphine, la marchande de lait du quartier Sainte-Marguerite (depuis
plus de 40 ans) entreprend sa dernière tournée aujourd’hui.

-  La Meuse, vendredi 1 er juillet 1966
Les élèves de l’école moyenne de la rue Sainte-Marguerite de Liège ont reçu leurs
récompenses au Trianon en présence de nombreuses personnalités.

-  La Meuse, mardi 19 juillet 1966
Deux Liégeoises, Anne-Marie Laureys et Nelly Remacle de l’institut St-Sépulcre ont
remporté un premier prix à un concours organisé par l’Unesco.

- La Meuse, mardi 15 novembre 1966
Pour la deuxième fois en moins de 4 ans, la droguerie Lormans, rue St-Séverin est
détruite par un violent incendie. Le 15 février 1963, le feu s’était déclaré dans le
même magasin : M. Lormans (38 ans) est mort en tentant en vain de sauver sa fille
Manou (7 ans).

- La Gazette de Liège, lundi 26 janvier 1976
Les sœurs hospitalières de l’hôpital militaire de Saint-Laurent à Liège abandonnent
leurs fonctions après 137 années de présence.

-  La Gazette de Liège, samedi et dimanche 28 et 29 février 1976
« Ubu Roi » d’Alfred Jarry, traduit en wallon de Liège par André Blavier est donné
au théâtre «  Al Botroûle «, rue Hocheporte, 3, à Liège.



Quelques événements de la vie du
quartier compilés par Jean Catin
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- La Meuse, mardi 29 mai 1976
Quelques minutes après un hold-up (butin : 128.000 francs) au Choc-Discount, rue
St-Séverin, des motards arrêtent les bandits 300 mètres plus loin.

- La Meuse, jeudi 24 juin 1976
Adeline Diels, 1 ère latin-grec à l’institut Saint-Sépulcre. Lauréate du concours
européen de dissertation en langue maternelle – 1.500.000 concurrents !

-  La Gazette de Liège, jeudi 10 juin 1976
La ville de Liège acquiert l’hôtel de Sélys au bas du Mont-St-Martin.

- La Meuse, mercredi 25 août 1976
Les travaux au carrefour du Cadran et place des Bons-Enfants. Une série d’im-
meubles vont être démolis pour installer deux voies supplémentaires à la gare de
Liège-Palais (…)
* tous les immeubles de la place des Bons-Enfants et les quatre derniers
immeubles du côté droit de la rue St-Hubert
* trois immeubles du côté gauche de la rue Sylvestre
* quatre immeubles côté droit du début de la rue L éon Mignon et deux à l’entrée
côté gauche de la rue de l’Académie
* les immeubles côté gare de la rue Fond-Saint-Servais

- La Gazette de Liège, lundi 11 octobre 1976
La rénovation du quartier de l’Ouest. Avant de parler de l’aménagement du quar-
tier, il est intéressant d’en situer le cadre. En ce qui concerne Sainte-Marguerite, le
quartier se subdivise en quatre sous-quartiers :
* Xhovémont – Naimette
* la vallée de la Légia : Sainte-Marguerite et St-Séverin
* la vallée haute : Publémont
* le faubourg St-Laurent

Parmi d’autres aménagements, citons
* le complexe sportif de Naimette-Xhovémont
* un vaste parking à Goffin-Bovy
* la reconstruction de l’école de Fexhe, rue des Waroux
* la centralisation des services des eaux
* l’aménagement des zones vertes
* la conservation des vestiges du passé
* de nouveaux logements un peu partout dans le quartier.

Merci aux journaux La Meuse et La Gazette de Liège ! ! !
Merci à leurs journalistes anonymes ! ! !
Merci à la bibliothèque Albertine de Bruxelles et à la bibliothèque de l’université de
Liège ! ! !
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CUISINE dU MoNdE

Thierry Emany

Cuisiner en toute décontraction ce plat simple à préparer.

Blanquette de salsifis au poulet

INGRédIENTS (4 personnes)

- 1 boîte de salsifis (500 g égouttés)
- 400 g d'escalopes de poulet
- 2 cuillères à café de margarine
(60%)
- 20 cl de sauce béchamel en bri-
quette
- 1 cuillère à café d'estragon
- 1 échalote émincée
- poivre

PRéPARATIoN

Etape 1:
Égoutter les salsifis. Couper le poulet en cubes.
Etape 2:
Faire fondre la margarine dans une sauteuse. Y faire
dorer la viande.
Etape 3:
Parsemer d'échalote et poursuivre la cuisson tout en
remuant. Ajouter les salsifis puis asperger de béchamel. 
Etape 4:
Faire réchauffer le tout pendant 2 à 3 minutes.
Etape 5:
Saupoudrer d'estragon, mélanger, poivrer et servir.
Etape 6:
Se régaler, bon appétit!

Remarque : Les amateurs éclairés
n’hésiteront pas à préparer leur propre
sauce béchamel.

Pintade au chou

INGRédIENTS (4 personnes)

- 1 pintade
- vin blanc
- 1/2 chou vert
- 8 carottes (je les ai comptées, c'é-
tait plus rapide que de sortir la
balance !)
- 5 oignons
- 300g de lard fumé (c'était écrit des-
sus !)
- pommes de terre ratte (à conve-
nance, ici il y en avait 1kg)
- un cube de bouillon de volaille
dégraissé,
- huile d'olive,
- Sel et poivre.

PRéPARATIoN

Étape 1
Mettre de l'eau salée à chauffer dans une grande cocotte.
Pendant ce temps, émincer le chou et les oignons. Cou-
per les carottes en rondelles, et le lard en gros lardons.
Si vous avez la possibilité d'acheter un morceau de lard
fumé chez votre charcutier, allez-y car c'est bien meilleur.
Étape 2
Lorsque l'eau bout, mettre un filet d'huile d'olive et y faire
blanchir 5 minutes le choux.
Le passer sous l'eau froide et le réserver.
Le fait de blanchir le chou le rend plus digeste. 
Étape 3
Faire revenir les lardons, les oignons et les carottes. La
graisse des lardons se suffit à elle-même. Les légumes ne
doivent pas colorer, mais confire dans la graisse du lard.
Étape 4
Réserver les légumes, et mettre la pintade coupée en
morceaux à revenir dans la même cocotte. S'il n'y a pas
assez de matière grasse, ajouter un filet d'huile d'olive
que vous jetterez après avoir fait dorer la pintade.
Étape 5
Remettre dans la cocotte les morceaux de pintade, le
mélange oignons, carottes, choux et lardons.
Mouiller à hauteur de moitié vin blanc et moitié eau. Ajou-
ter le bouillon de volaille. Saler et poivrer. 
Bien mélanger, pour décoller les sucs.
Étape 6
Cuire 45 minutes à couvert.



Bienfaits : Légume racine, comme la
carotte ou la betterave, le salsifis affiche
un apport calorique moyen : 30 kcal/100
g. Il peut être consommé sans danger
pour la ligne, surtout si vous remplacez le
beurre d'assaisonnement par de la crème
fraîche, plus légère et tout aussi délicieu-
se.
Le salsifis renferme une quantité intéres-
sante de vitamines du groupe B, peu fré-
quentes dans l'alimentation quotidienne.
Elles sont importantes pour le bon déve-
loppement du système neuromusculaire.
Il contient aussi de la vitamine E, aux pro-
priétés antioxydantes : une portion de 150
g suffit à en couvrir 40 % des apports quo-
tidiens recommandés.

Par ailleurs, sa densité minérale est
très satisfaisante. Très riche en potas-
sium (320 mg/100 g), qui lui confère des
vertus diurétiques, il renferme également
une très forte teneur en calcium ainsi
qu'en magnésium, essentiel à l'équilibre
neuromusculaire. Et, plus notable encore,
le salsifis fournit une belle quantité de
manganèse. Ce nutriment rare participe à
la formation du cartilage osseux et au
métabolisme du cholestérol. 

Enfin, cette petite racine est gorgée de
fibres (4 g/100 g) qui activent le transit
intestinal tout en douceur…

Histoire : Parce que la fleur de cette
plante se tourne vers le soleil tout au long
de la journée, elle porte le nom latin « sol-
sequium » qui veut dire suivre le soleil. À
partir du latin est né le nom italien « sal-
sefica » qui a donné « sercifi » en vieux
français, puis « salsifis » dès le milieu du
XVIIe siècle.
Connu depuis l’Antiquité, ce légume a
longtemps été récolté à l’état sauvage et
considéré comme plante médicinale. Dès
la fin du XVIe on préfère consommer la
scorsonère, moins fibreuse et plus savou-
reuse que le salsifis. Aujourd’hui encore
c’est essentiellement des scorsonères
que l’on trouve sur nos étals de légumes
en automne et en hiver. A contrario du
vrai salsifis, qui disparait progressive-
ment…

description : En effet, Il faut distinguer
le vrai salsifis de la scorsonère : ces deux
plantes ont le même aspect. Elles possè-
dent toutes les deux une racine comes-
tible de forme allongée et assez charnue,
mais se différencient par la couleur de
leur peau.
Le vrai salsifis a une peau jaune et la
scorsonère a une racine couleur noire. Ce
dernier, possède une saveur douce et
sucrée comparable à celle de l'asperge
ou de l'artichaut. Sa chair est de couleur
brun-crème.
Il existe aussi un salsifis sauvage, les
Grecs, l’appelaient : « barbe-de-bouc ». Il
pousse dans les prés humides. Ses
feuilles sont comestibles, et les jeunes
pousses notamment, délicieuses, font
penser à l'endive.

Culture : Les salsifis et les scorsonères
proviennent des Pays-Bas et de la Bel-
gique, principaux pays producteurs
européens ou dans les terrains sableux
du nord de la Picardie et du Loiret. Ces
racines, très rustiques, aiment les sols
profonds, frais et humides.
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Les bienfaits du salsifis

Thierry Emany
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Solution page 

LE PETIT MAURICE

Horizontalement :
1. Pour certains conducteurs pressés, les artères traversant le carrefour de

Fontainebleau le deviennent.
2. Sanctifions.
3. Célèbre à Lyon -  Va de ville en ville.
4. Ils restent nombreux rue Sainte-Marguerite – C’est la fin du vinyl.
5. Parfois grise.
6. Pouvant se dilater.
7. Dans le coup – La fin de la fin.
8. Suit week -  Molybdène – Mesure certaines capacités.
9. Fleuve russe – On  s’y assied ou s’y assoit.
10. Certaines feuilles le sont.

Verticalement :
1. Une bonne formule pour recevoir votre Salut Maurice.
2. Coule au Congo -  Conjonction.
3. A toi – Peuple germanique.
4. Turc – Personnel.
5. Participe gai -  Carte d’identité nationale -  Possessif.
6. Portions préjudice.
7. Son ascension fut résistible – Conçu pour les nourrissons.
8. Ce n’est pas moi – Manque de couleurs – Chlore.
9. Correspondance papale.
10. Initiales papales – Homme du sud – Avant nous.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

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

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

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

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

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

5
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//////////////

6

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

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

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

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

8
//////////////
//////////////

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

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

9
//////////////
//////////////

10
//////////////
//////////////
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LE PETIT MAURICE

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. 
Pour la petite histoire, il semble que les Japonais aient développé le jeu du Sudoku parce
que leur alphabet comportait trop de signes pour pouvoir produire à grande échelle des mots
croisés.

Solution sudoku page 

Le jeu des 7 erreurs
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CoNNU CoMME BARABAS

On se souvient des chroniques de «  l’indispensable monsieur Jean-Pierre » sur les
ondes de la Rtbf. Elles annonçaient le wéekènne … On nous dit en quatrième de
couverture que l’homme en a écrit un bon mille (oufti ! c’est tout un travail-là !) Ce
présent ouvrage en a retenu une quarantaine.

L’INdISPENSABLE 
MoNSIEUR JEAN-PIERRE 

Mais de quoi nous cause-t’il donc ( pour
les ceuses qui ne connaissent pas) ?  :

de Liège et des Liégeois
du quartier Sainte-Marguerite
de l’Amérique et des Américains
de la France et des Français
des tavernes et des bistrots
des fourmis et des escargots
des mouches et des chats
des femmes et des amis
du cinéma et de la télé
de la vie de tous les jours
du temps qui passe
….

Peut-être à pointer plus particulièrement  :
l’école buissonnière – les bonnes résolu-
tions – les cousins – la mouche – suicide,
mode d’emploi – les escargots – un jour
de printemps – petit père- le frigo et le bon
vieux temps – une inauguration, une !- un
soir d’été- une fête à Liège - les adieux.

C’est de bien à très bien et souvent même
excellent. Ce qui, vous en conviendrez,
est déjà pas mal.

Voici un extrait qui résume assez le
style, l’écriture de ce «  chroniqueur mon-
dain » - Jean-Pierre Collignon (avec deux
ailes !) habite le quartier Sainte-Margueri-
te depuis de nombreuses années-  : 

Jean Catin

« C’était une fin d’après-midi parfaite-
ment banale. C’était aussi le jour de la
lessive et mon linge tournait à la laverie,
pour le lavage et le séchage subséquent
de mes petites affaires dont je vous pas-
se le détail, c’est facile à imaginer, du
moins il me semble. Et comme le linge
se débrouille fort bien tout seul, je me
suis payé une petite mousse à la terras-
se de l’un des bistrots de mon quartier.
J’étais donc assis là, calme et rêveur,
avec la bière et la Gauloise roulée à la
main dont la fumée montait paresseuse-
ment dans la tiédeur de la soirée qui
s’annonçait. Un pigeon picorait je ne
sais quoi à quelques centimètres de la
table que j’occupais et j’observais dis-
crètement le petit volatile, avec son côté
un peu à gauche et pataud qui m’a tou-
jours attendri, comme m’attendrissent
tous les animaux : les chiens, les chats,
les oiseaux des villes, des bois et des
champs, les vaches, les chevaux et les
ânes, les moutons et les chèvres ….
Mais je ne vais faire l’inventaire complet,
cela nous mènerait trop loin et je n’ai pas
que ça à faire. Il y avait donc le pigeon
et quelques personnes attablées autour
de moi, qui devisaient paisiblement. À
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CoNNU CoMME BARABAS

l’autre coin de la rue, juste ne face, il y a
un de ces magasins qu’on appelle ici «
Paki », et qui tombent bien à point
quand on est à court de lait, de tabac, de
sucre ou un de ces trucs qu’on a oublié
d’acheter pendant les heures d’ouverture
des commerces ordinaires. Y entraient et
en sortaient des gens de toutes sortes…
des grands et des petits basanés, une
rousse à la peau blanche, des gamins
rigolards et des dames portant foulard,
enfin, tous les  échantillons de cette
population qui caractérise ce coin, sur les

hauteurs de Liège, là où j’ai à nouveau
posé ma carcasse il y a un peu plus d’un
an. Le bureau des postes a fermé il y a
quelques semaines et il ne rouvrira pas,
c’est désormais acquis. Les petits vieux
du quartier doivent désormais des-
cendre au centre-ville pour acheter leurs
timbres ou toucher l’argent de leur retrai-
te et, mis à part la retraite, c’est pareil
pour tous les habitants du quartier. Mais
enfin, ce genre de situation n’étonne ni
ne scandalise plus ; on s’habitue.»

Solution sudoku de la page Solution aux mots croisés de la page 

Horizontalement :                          Verticalement :
1. Autoroutes                                1. Abonnement                 
2. Béatifions                                 2. Uele - Ni
3. OL - IC                                     3. Ta - Gepides
4. Négoces - Yl                             4. Ottoman - Me
5. Éminence                                 5. Ri - CIN - Mes
6. Expansible                                6. Offensions
7. In - In                                        7. Ui - Sein
8. End - Mo - QI                            8. Toi - NB - Cl
9. Niemen - Cul                             9. Encyclique
10. Sessiles                                  10. SS - Lee - Ils



Jacques Van de Weerdt
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PAGE dES AîNéS

LA GARE dE …

Quels tours la mémoire nous
joue, à nous qui avons un âge « respec-
table » (Belle formule pour éviter de dire
qu’on est vieux !).  Je n’ai que des bribes
de souvenirs…
C’était en Allemagne, dans les années
60, où l’armée belge « occupait » encore
un secteur, à côté des autres alliés.  Nous
étions en manœuvres, quelque part en
Westphalie.  Bataillon d’artillerie, section
topographie.  Déplacements en camion à
travers d’interminables landes.  J’étais
fiancé, alors.  J’écrivais de longues lettres
à ma chérie.  Pour ce faire, je cherchais à
m’isoler un minimum pour remplir de
longues pages…

Un arbre en fleurs ! Dans un coin
de salle d’attente.  C’était donc le prin-
temps ?  Sans doute.  J’étais heureux.
Sous mes yeux, la féérie du printemps,
sous ma plume les yeux de ma dulcinée
qui m’attendait en Belgique…
Pourtant, je ne sais plus rien de ce lieu et
je serais bien incapable de le retrouver.
Simplement, il me reste le souvenir de la
table sur laquelle j’écrivais mes
kilomètres d’amour, le bonheur d’être là,
loin et près, dans la douceur et le silence
de cette salle et de regarder ce morceau
de printemps qui jaillissait de ce coin de
salle.  Si ça avait été un film, on aurait
entendu, en sourdine, une étude de Cho-
pin…

La gare de … ? Je ne sais plus.  J’ai
tout oublié sauf le sentiment de bonheur
de ce moment, la lumière douce qui jouait
dans les branches et ma plume qui trotti-
nait sur le papier…
De quoi donc sommes-nous faits ?  Qu’il
suffit de ce morceau de souvenir pour illu-
miner toute ma journée.

Je voudrais avoir cette image
dans les yeux au moment du grand
départ.  Cette joie d’être « dans la beauté
des choses » comme disait Aragon.  S’en
aller, comme le rayon de soleil qui, ce
jour-là, il y a un demi-siècle, quitta lente-
ment la salle d’attente de la gare de …

Comment je me suis trouvé
dans cette petite gare d’un coin perdu de
campagne, je ne saurais le dire.  Une jolie
petite gare où, dans la salle des pas per-
dus, il y avait quelques tables et chaises,
comme dans un café.  Et aussi, un
immense bouquet, plutôt une énorme
branche d’un arbuste en fleurs.  Voilà le
principal souvenir, l’image clé qui est res-
tée fixée sur ma rétine depuis plus de cin-
quante ans !  Que c’était beau !



Un abonnement à «Salut Maurice»

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

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

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

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel. :

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

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

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

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

Liège; 

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

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

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

collaboration avec 7 services publics :

LES 14 ASSoCIATIoNS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@solidaris.be
Personne de contact : 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, projet
porté par le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h30 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 : asbllamarguerite@gmail.com

Personne de contact : Déborah Schoebben

Activités: Maison de quartier: aide aux devoirs et animations (enfants

et ados); FLE, Alpha/FLE, ateliers "ecrire", ateliers JOB, AOC -

citoyenneté, suivi individuel (adultes); groupe de vie (lieu de rencontre

et d'échange pour dames) + permanence écrivain public.

Public: enfants de 6 à 12 ans, ados de 12 à 18 ans et adultes à partir de

18 ans.

Quand: du lundi au vendredi de 8h à 19h

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

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

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

personnes formées suivront également des cours de français, de math; établi-

ront leur bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de

centres de formations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  partici-

peront 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.

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, accompagnement 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 présenter

avant 11h)

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

Autres coordonnées utiles
- écrivain public (PAC)
Service confidentiel et gratuit

Contacts :
Oumar Diallo au 04/265.51.61. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)
Oumar Diallo au 04/229.98.00. (vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

- Ressourcerie (collecte gratuite des encombrants)
04/220.20.00.

- Liège Propreté
04/222.44.22.
liege.proprete@liege.be
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CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) Service Jeunesse,
Ville de Liège
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         Tél: 04/221.89.65.

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.

échelle des mots (C.P.A.S.)
Rue du Général Bertrand, 35.   Tél.: 04/229.21.90.

E-mail : jacqueline.bresmal@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be

Personne de contact : Claudine Gbambili

Activités : 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? : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 16h

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1.  Tél. : 04/349.22.20.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be

Infos : www.cpasdeliege.be

Personne de contact : Julien Etienne

Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités collectives et un

accompagnement social individuel.

Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aquagym et

apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique douce et relaxa-

tion, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à la parentalité).

Quand? la participation aux activités n'est possible qu'après inscription et uni-

quement sur rendez-vous.

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.  - 0494/11.46.17.

E-mail : jacqueline.acmanne@liege.be 

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

Personnes de contact : Jacqueline Acmanne

Ouverte à toutes et tous, la maison intergénérationnelle propose un accueil per-

sonnalisé aux habitants et leur permet de participer activement à la vie sociale

du quartier. Différentes activités y sont développées, en collaboration avec le

tissu associatif : couture, atelier créatif, tricot-crochet, rencontres parents-

bébés, lecture,… 

Lieu d’accueil et d’échanges, la maison intergénérationnelle vise à permettre

la cohabitation harmonieuse des différentes tranches d'âges. 

Vous êtes enseignant, vous travaillez dans une maison de repos, dans une asso-

ciation, ou vous habitez le quartier et vous avez des demandes, des idées d’ac-

tivités à mettre en place ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice

intergénérationnelle pour lui en faire part ! 

LES 7 SERVICES PUBLICS
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Service Proximité de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96 
Personne de contact : Sophie Jost, manager de quartier.
Une équipe du dispositif de proximité de la Ville de Liège (composée
d’une manager de quartier ; d’animateurs jeunesse, socio-sportif, inter-
culturel, intergénérationnel et d’une médiatrice de quartier) consulte et
recense les attentes des citoyens en vue de mener à bien des projets qui
visent la cohésion sociale au sein du quartier.

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 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
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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.
cj.labaraka@skynet.be

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

Asbl La MARGUERITE
Rue Sainte-Marguerite, 362

04/265.51.61.
asbllamarguerite@gmail.com

L’HISToIRE dE SAINTE-MARGUERITE A TRAVERS UNE
EXPoSITIoN dE PHoToS AVANT/APRES
Ce projet a pour but de faire découvrir de manière ludique le quartier ainsi que son
passé aux enfants par le biais de diverses activités sur le thème de la photographie.
En effet, au cours des années, Sainte-Marguerite a énormément évolué que ce soit
au niveau de l’infrastructure, des commerces, de la population etc. et nous aime-
rions que les enfants en prennent conscience et se questionnent quant à ce qui a
engendré ces changements.  Nous  verrons donc ensemble l’histoire du quartier sur
base du support «SAINTE-MARGUERITE. L’histoire au fil des rues» de Michael
CLOSQUET.
L’objectif final de ce projet est que les enfants présentent une exposition pho-
tos sur le quartier le jour de la fête des voisins mais qu’ils puissent éga-
lement enrichir cette exposition par de petits bouts d’histoire. 

Ce projet se décline en différentes activités pour lesquelles nous aurions besoin de
volontaires, d'aidants ou simplement de personnes intéressées par l'idée de mieux
connaître le quartier dans lequel ils vivent. 
Sont aussi prévus un rallye photos (le 24 février), une visite guidée du quar-
tier, un atelier sur les techniques de photographie, etc. 

Intéressé : prenez contact avec Jennifer Debatisse en charge du projet.
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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

FéVRIER :
Mercredi 3 à 15h00 : Les diamants de la couronne 
Dimanche 7 à 15h00 : Le bon petit tailleur 
Lundi 8 à 15h00 : Le génie de la Mauricie 
Mardi 9 à 15h00 : Le déguisement magique (spéciale Mardi Gras : entrée gratuit pour
tous les enfants déguisés accompagnés de leurs parents) 
Mercredi 10 à 15h00 : Le bon petit tailleur 
Jeudi 11 à 15h00 : Le dragon de Proserpine 
Vendredi 12 à 15h00 : Le prince qui rêvait 
Dimanche 14 à 10h30 : Le bon petit tailleur 
Mercredi 17 à 15h00 : La sorcière du grès rouge 
Dimanche 21 à 15h00 : Roncevaux 
Mercredi 24 à 15h00 : Roncevaux 
Dimanche 28 à 10h30 : Roncevaux

MARS
Mercredi 2 à 15h00 : Le fou du roi 
Dimanche 6 à 10h30 : Les 3 petits cochons 
Mercredi 9 à 15h00 : Les 3 petits cochons 
Dimanche 13 à 10h30 : Les 3 petits cochons 
Mercredi 16 à 15h00 : Le déménagement de la marquise de saint Léonard 
Dimanche 20 à 15h00 : Michel Strogoff, courrier du Tsar 
Mercredi 23 à 15h00 : Michel Strogoff, courrier du Tsar 
Dimanche 27 à 10h30 : Michel Strogoff, courrier du Tsar 
Mardi 29 à 15h00 : La chasse aux oeufs 
Mercredi 30 à 15h00 : Le temple sacré 
Jeudi 31 à 15h00 : Le lutin du bois joli

Prix des places
adultes ou enfants : 3,5 €

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

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

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

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

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

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

comme les autres!
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 – 4000 Liège

Tél : 04/225.16.06  E-mail : info@lemoderne.be
Le programme complet sur le site :

www.lemoderne.be

Personnalité impersonnelle : expo photos
Tous les samedis, de 14h à 18h jusqu’au 29 février 2016
Pour son entrée en 2016, Perséides ASBL se jette à l'eau et présente au public
liégeois une série de clichés pour dire et redire le multiculturel. Pour cela, ren-
contre avec deux photographes. Sincère, délicate et pleine de pudeur, telle est la
démarche artistique de Dina Köttgen. Elle nous emmène dans un univers remplis
de sensibilité, là où le silence du noir et blanc discourt avec les couleurs des peaux
et de la nature. La deuxième exposante, Jocelyne Chaineux, témoigne par son
regard contemplatif de la "vivance" des instants de bonheur. Formée à l'école des
Beaux Arts, cette artiste "multi" disciplinaire (dessin, peinture, web design...) par-
court depuis de nombreuses années les événements culturels et associatifs en
Cité Ardente.

dEMAIN J'ACCoUCHE : Seule en scène
20 février à 20h  

Après plusieurs années de solitude marquées par le désespoir, le doute, la peur,
après plusieurs recherches dans des soirées, des clubs de sports ou sur le net,
après plusieurs essais malheureux, Isabelle a enfin trouvé l’âme sœur, c’est-à-dire
une compatibilité amoureuse et sexuelle parfaite en la personne de Georges. Dès
lors, elle peut envisager de « tomber enceinte » très prochainement ! Oui, mais…
! Elle n’est pas préparée ! Ses copines lui ont tellement raconté les heurs et mal-
heurs de la grossesse qu’elle angoisse.
Qu’à cela ne tienne, Georges est parti pour une semaine en voyage d’affaire et
Isabelle va mettre à profit ce temps pour se préparer à une future gestation !

Un seule en scène mené tambour battant dans lequel Isabelle nous fait vivre les
étapes de la grossesse 

LA CoLLECTIoN dE LoLA : concert
27 février à 20h  - Un univers tout au féminin

Voix et piano rouge, cordes longues et courtes, La Collection de Lola souffle les
miniatures d'un univers tout au féminin.

Pétillants, sensibles, piquants, amoureux, les mots sont portés par Stéphanie
Mouton (voix, clavier et compo), Martin Lauwers (violon) et Nicolas Lehembre
(contrebasse).

Le trio nous livre une musique aux harmonies particulières, mêlant l'univers clas-
sique et les accents populaires de la chanson française.

AGENdA
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Maison intergénérationnelle 
de Sainte-Marguerite

Ouverte à tous les habitants du quartier, la maison intergénérationnelle est un lieu de ren-
contre et d’échanges entre personnes de différents âges. Les activités suivantes y sont
proposées :
Couture : le lundi de 14h à 16h30, ouvert à toutes et tous, sur inscription.
Entre épingles et aiguilles, fils et tissus, premiers pas et plus dans le domaine particuliè-
rement varié de la couture, avec Marianne.
Tricot crochet :niveau 1 et niveau 2 : le mardi de 10h à 12h ou de 13h à 15h, sur
inscription.
Ateliers d’apprentissage du français, guidés par Cécile Sacré, de l’asbl Esperluette,
autour de la réalisation de très beaux ouvrages, objets et vêtements.
Récré-actifs : le mercredi de 10h à 12h, ouvert à toutes et tous.
Découvrir et approfondir des techniques et des matériaux, se retrouver autour de savoirs-
faire propres à chacun-e. Ces séances ont la particularité de se construire ensemble.
Convivialité garantie !
Ateliers parents-bébés : les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 9h à
12h00, ouvert à toutes et tous.
Espace d’échange et de rencontre pour les parents, grands-parents, accueillants, et
enfants âgés de 0 à 3 ans. En collaboration avec la Ligue des Familles.
100 z’ histoires : le jeudi de 16h30 à 18h, ouvert à toutes et tous.
Atelier qui réunit le moment du conte et celui de la créativité : une histoire pour entrer
dans le sujet, puis un petit tour pour créer, cuisiner, danser…
Animatrice intergénérationnelle : Jacqueline Acmanne – Rue Saint-Séverin, 131 –
04/238.54.96  – 0494/11.46.17
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NoS MAISoNS

NoS MAISoNS, BELLES oU INSoLITES…

C’est le beau côté des vieux quartiers, d’avoir toutes sortes de constructions d’époques et
de styles différents.  Loin des cités uniformes, « clean » et d’une infinie monotonie, nos rues
présentent des paysages variés, étranges et tellement originaux.  Bref nous baignons dans
un patrimoine hétéroclite et attachant.

Pour cette rubrique nos photographes se sont promenés dans les rues du quartier et ont
sélectionné des façades qui leur ont semblé intéressantes.  Sans savoir, parfois, l’histoire
profonde de ces constructions.

A vous, lecteurs, de nous en dire plus, si vous connaissez des éléments de la vie des ces
maisons.  Ou mieux, de nous envoyer à votre tour, des photos de sites intéressants…

La rédaction

Rue de Hesbaye, 250, une maison ordinaire si ce n'est ce
fronton en mosaïque, apparemment de style art déco (+/-
1930) qui lui donne un cachet un peu insolite. 


