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NOS éCRIVAINS

Les objectifs de « Salut Maurice ! » sont de mettre le quartier Sainte-Mar-
guerite en valeur.  Le quartier et ses habitants.  Or il se fait qu’à Sainte-Marguerite
il y a des talents dans toutes sortes de domaines.

Rappelez-vous Marneff, ce peintre marginal (et même un peu scandaleux pour l’é-
poque !) qui vivait perché au dessus le la rue des Remparts, dans son nid d’aigle…

De même, à l’heure actuelle, plusieurs écrivains émergent.  Sans compter
toutes les gloires passées, les Emile Gerard, Jacques Izoard, Georges Rem, il y a
les vivants : Nicolas Ancion, Hélène Delamende, Agnès Dumont, Bernard Gheur,
Jean de la Marck, Louis Nisse, Robert Ruwet et Marc Pirlet.

Dans ce numéro, nous vous présentons un texte de Marc Pirlet, qui habite notre
quartier.  Il vient de publier « Une vie pour rien », qui est l’histoire de la vie d’une
dame qu’il suit pas à pas dans ses derniers jours.  Texte d’une grande sensibilité
que je vous conseille vivement.  Mais ce qui nous a encore plus intéressés, est le
prologue de ce texte qui est relatif à l’abri de nuit de St-Laurent qui, chaque soir,
accueille des SDF pour la nuit.  C’est cette nouvelle que nous publions dans ce
numéro. Peut-être un des meilleurs textes jamais écrits sur Ste-Marguerite…

A force de parcourir le quartier, de rencontrer des gens, nous ne cessons
de découvrir des talents.  Et d’aimer ce bout de ville, aux racines profondes et
diverses, aux habitants ouverts et accueillants.   Et de remercier les écrivains qui
racontent cela avec tout leur talent.

Jacques Van de Weerdt

éDITORIAL

3

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.



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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Ah ce « pallier » !
Ce petit verbe de la première conjugaison nous pose bien des problèmes...

Si nous utilisons un traitement de texte et que nous tapons « palier » ou lieu de « pallier »,
notre correcteur automatique restera muet. Effectivement, ce terme existe avec un seul «l» :
il désigne alors une plate-forme entre deux étages.

Mais avec nos deux «l», nous nous pouvons nous envoler.

A l’origine, « pallier » signifiait recouvrir d’un manteau (latin : pallium).  Le sens premier de
ce  verbe est donc « dissimuler, atténuer en masquant les aspects fâcheux »

C’est bien là le sens que nous donnons maintenant aux  funestes soins palliatifs ceux qui
ne nous guériront jamais mais  nous  aident à ne point trop souffrir.

Malheureusement, on utilise souvent, erronément,  ce verbe dans le sens de « parer à, cor-
riger, remplacer ». Et nous en faisons trop systématiquement un verbe transitif indirect.
Erreur ! On ne pallie pas à... Il s’agit d’un verbe transitif direct : donc, on pallie un défaut ;
ce qui ne fera jamais que de le dissimuler...

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

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, Ville de Liège, Quai de la Batte, 10/5° ét. à  4000 Liège

Impression : Le Centre d’Impression et de Micro-Image de la Ville de Liège

Comité de Rédaction : Sylviane Kech, Francine Di Cesare, Christelle Dewrée, Jacques
van de Weerdt, Jean Catin, Robert Ruwet, Joseph Deleuse, Thierry Emany, Alain Dengis

Mise en page : Thierry Emany, Alain Dengis (CSCSM)

Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rue des fossés
De la rue Sainte-Marguerite au Publémont

Cette rue très pentue (11%) est celle qui
s’attaque au Publémont de la manière la
plus abrupte. Elle longeait l’ancienne
muraille du 10ème siècle extra muros. De
l’autre côté de l’enceinte, donc intra
muros, se situent les degrés des Tisse-
rands, ancien chemin de ronde.

Elle est tellement pentue que l’accès en
était interdit « aux voitures et charrettes
de toute espèce ». Cette interdiction, tou-
jours fièrement apposée en haut de la rue
(mais maintenant presque illisible) date
de l’époque de la traction chevaline : par-
ticulièrement sur un sol humide, nos
braves canassons ne parvenaient pas à
s’agripper sur ces gros pavés

Mais comme ni le cheval ni le charretier
ne savaient lire, ils partaient gaillarde-
ment à l’assaut des fossés...
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Le rôle des fossés était primordial dans le système défensif médiéval. Ce simple  croquis
illustrant la défense d’une motte castrale montre clairement l’importance des fossés. Il est
clair que celui qui nous occupe ne pouvait, vu la pente, être rempli d’eau mais il jouait le
même rôle en maintenant l’ennemi à distance et en l’empêchant ainsi d’installer ses
machines de guerre trop près des remparts.

Le fossé dont il est ici question allait de la porte des Bégards à Hocheporte (en passant
par Saint-Martin et Sainte-Marguerite). Lorsque, en 1467, Charles le Téméraire entra en
vainqueur dans la cité (c’était un an avant qu’il ne décide de la raser...) par la porte Sain-
te-Marguerite (qu’il fit partiellement démolir), il fit abattre un partie de la muraille et combler
un partie de notre fossé. Ces décisions montrent que le binôme fossé-muraille était le sym-
bole de l’autonomie – et de la puissance  - de Liège.

On lit dans cette histoire des ducs de Bourgogne éditée en 1858 :

«Le duc ne voulut pas entrer à Liége par la porte, il fit démolir vingt brasses de mur et com-

bler le fossé pour passer par la brêche. Il était en grand appareil de guerre, et portait par

dessus son armure un manteau couvert de pierreries. Il tenait l’épée nue et marchait au

petit pas. Chaque habitant avait commandement de se tenir devant la porte de sa maison,

la tête découverte, et une torche à la main ...»
De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne, tom.17, pag.86.
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HISTOIRE DU QUARTIER

L’impasse de la Sirène

L'impasse de la Sirène était jadis dans le quartier Sainte Marguerite entre la rue des Fossés
et la rue Sainte Marguerite. Elle sera absorbée par la future rue Publémont.
Elle a donné son nom à la 1ère fontaine Roland qui se situait au pied des rues Publémont
et Hullos.

L’Eau Roland dont le château d'eau était Place du Flot, envoyait son eau vers des bas-
sins intermédiaires qui constituaient de véritables relais distributeurs d'eau précieuse vers
les fontaines.
Ces fontaines ont occupé des emplacements qui se sont déplacés au fil des ans et des
besoins changeants. Certaines ont même été supprimées.

La fontaine de sommet des degrés des Tisserands n'a pas été déplacée de même que cel-
le (très abîmée) du Haut de la rue des Fossés. Les fontaines privées du Mont St-Martin sont
également d'origine hormis quelques exceptions.
La 2ème fontaine Roland officielle était sur la Place Sante-Marguerite adossée au mur de la
maison du sacristain et la 3ème, appelée fontaine de la Samaritaine, se trouvait contre la
façade de la maison d'un certain Capitaine Brabant ayant comme enseigne une Pomme
d'Or. « La Samaritaine » est actuellement rue Sainte-Marguerite contre le mur de l'hôpital
St-Joseph.

La «Samaritaine»

Je cherche désespérément l'immeuble du Capitaine Brabant. Le lecteur qui en sait plus sur
le sujet est le bienvenu à la rédaction du « Salut Maurice » !

Joseph Deleuse



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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POéSIE - ART

La dernière tournée

Il existe des rues qui, dans un quartier,
semblent ne présenter aucun intérêt. La
rue des Fossés par exemple. Dans l'ima-
ginaire collectif, elle fait certainement par-
tie de ces rues sans importance.

Un peu insignifiante face à la rue Missis-
sipi. Qui s'élance, comme un coup de
pied. Qui se donne des airs de grandes
avenues américaines. Qui se dessine
comme un tremplin pour nous expulser
de la ville. Au sommet, le cœur s'arrête,
palpite, s'exalte. Un peu désespérante
aussi par rapport aux Degrés des Tisse-
rands qui la frôlent. Même s'ils n'héber-
gent plus de tisserands depuis long-
temps, même si les mots mentent sans
cesse et nous laissent rêveurs, ces esca-
liers de pierre sont plus enchanteurs
qu'une rue qui donne l'illusion d'une fos-
se. 

Ainsi, la rue des Fossés est une rue qui
monte. Qui monte ou qui descend. C'est
selon. Mais, l'histoire que je vais vous
raconter démontre, clairement, que son
ascension est plus pénible que sa pente
côte. Pour preuve, tout ce qui dévale d'en
haut se retrouve immanquablement en
bas. L'eau des lessives et des vaisselles,
comme celle d'un ruisseau. Les enfants,
leurs rires et leurs cerceaux. C'est que la
rue des Fossés n'est pas longue, mais
très pentue. 

A l'époque, j'accompagnais le marchand
de charbon pour sa tournée. Campé sur
sa carriole, la casquette vissée sur la tête,
Fernand arpentait dès le matin les rues
de Sainte-Marguerite, petites et grandes
et, en fin de journée, finissait par ronger
les flancs du Publémont.Toute la journée,
il déchargeait ses lourds sacs de houille,
les portait à force de bras sur ses épaules
et les déversait à travers les soupiraux.
Son périple se terminait par la rebutante
rue des Fossés. Non parce qu'il tenait à
garder le meilleur pour la fin mais parce
que, à ce moment-là, sa charrette était
plus légère. Au-dessus de la rue, il se
décrassait à la fontaine tandis que j'en
profitais pour me désaltérer. Puis, il se 

félicitait d'avoir apporté un peu de chaleur
au sein des chaumières. C'était grâce à
lui que s'échappaient, des cheminées, de
longues volutes de fumée. 

Je me souviens d'un soir de janvier. Il
avait neigé toute la journée et il faisait très
froid. Mes commandes de charbon
n'avaient de cesse d'augmenter. Les
gens, dans les rues, attendaient sur le
seuil, une lourde pèlerine sur le dos, en
espérant l'arrivée de Fernand. Le bruit
sourd d'une roue de charrette. Le hennis-
sement d'un cheval. La poussière du
charbon. Puis, il apparaissait, le visage
noir. Dans la blancheur de l'hiver, l'on ne
voyait plus que ça : une silhouette sombre
perchée sur une ossature de bois, com-
me la longue progression d'un corbillard.
Ne manquaient au fiacre que les lan-
ternes en laiton, les rideaux noirs et le
défunt. Comme toujours, ce soir-là, était
venue l'heure d'emprunter la rue des
Fossés. La nuit tombait déjà et le gel fai-
sait briller les trottoirs. A l'horizon, seule
apparaissait encore le clocher robuste et
arrogant de la basilique Saint-Martin. Le
simple fait de le voir se dresser dans le
ciel annonçait un repos imminent. La fin
était proche. Toute proche. Les habitants
allaient bientôt pouvoir se réchauffer et
nous, bientôt nous reposer. 
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Mais soudain, à peine arrivés au milieu de
la rue, je glissai. Une plaque de givre lui-
sante était venue se loger sous la neige.
Et, emportant avec moi marchand et car-
riole, je dégringolai comme une pelote de
laine. Longuement, en m'étirant, en m'ef-
filochant. Mais surtout, en faisant beau-
coup plus de fracas. En moins de temps
qu'il ne fallait pour le dire, je me retrouvai
dans la fosse. Et compris tout le sens que
l'on attribuait à la rue des Fossés. Les
quatre fers en l'air, comme dans un
gouffre. Un abîme. Une cavité au pied du
Mississipi. Rapidement, le charbon se
répandit sur la neige, créant un amas de
crasse et de boue, qui n'avait rien à
envier au charbonnage de Fontainebleau. 

Aujourd'hui, du fond de mon écurie, j'ai
tout le temps de rêvasser. De faire revivre
ce temps merveilleux où je sillonnais les
rues de Liège, avec Fernand, mon maître
pour distribuer un peu de chaleur humai-
ne dans le quartier. Il était gentil Fernand
mais, avec le recul, je pense qu'il ne
savait pas lire. Car, un panneau à l'entrée
de la rue indiquait : « Entrée interdite aux
voitures et charrettes de toute espèce » !

Hélène Delhamende

POéSIE - ART

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!

----------------------------------------------------------------------------------------------
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POéSIE - ART

Une vie pour rien

Le narrateur, un jeune Liégeois, est aux
prises avec un déboire amoureux : Marie
l’a quitté. Plus rien ne l’intéresse, ni son
travail, ni ses loisirs, ni même ses amis.
Pour combler la vacuité de sa vie, il s’en-
gage comme bénévole auprès des sans-
logis à la caserne St-Laurent à Liège. Un
triste jour d’hiver, il rencontre une vieille
personne, Mathilde, 81 ans, qui habite,
seule, dans un petit appartement rue de
Fexhe, au quartier Sainte-Marguerite.
Chaque jour, il lui rend visite et une vraie
amitié va s’instaurer entre eux …

Un court roman (137 pages) qui se dérou-
le de nos jours à Liège. Un réel bijou pour
les lecteurs liégeois, une double pépite
pour les habitants du quartier Sainte-Mar-
guerite et un régal pour tous les autres.

« Marc Pirlet est né à Liège en 1961 et
habite le quartier. Avec « Une vie pour
rien », son quatrième roman, il poursuit sa
quête d’humanité dans un monde déchiré
par la cruauté, le mépris et l’indifférence ».

Extraits :

- C’était un peu avant Noël, un samedi
après-midi. Ce jour-là, alors que je sor-
tais de l’épicerie située en haut de la rue
Saint-Séverin, je l’avais aperçue sur le
trottoir d’en face, appuyée contre la faça-
de d’une maison. Je m’étais arrêté pour
l’observer. Elle avait l’air encore plus
chétive, plus fragile qu’à l’accoutumée.
Elle avait posé son sac à ses pieds et,
cassée en deux, la tête dans les
épaules, elle regardait droit devant elle.
La neige s’était mise à tomber, lourde et
serrée. (…) Je la croisais régulièrement,
une fois toutes les deux ou trois
semaines, tandis qu’elle faisait ses
courses dans les petits commerces de la
rue Sainte-Marguerite et de la rue Saint-
Séverin. (…) Dans le quartier, elle était
devenue, depuis des années, un élé-
ment du décor. Elle ne choquait ou n’api-
toyait plus personne.

-  Elle habitait rue de Fexhe, un peu plus
loin que Les Portes de Liège, le bistrot
où j’avais pris l’habitude d’aller boire un
verre en fin de soirée, quand je sentais
que j’aurais des difficultés à m’endormir.

-  J’ai tardé à trouver le sommeil cette
nuit-là. Après avoir soupé sans appétit,
je suis resté dans mon fauteuil en atten-
dant que vingt-deux heures sonnent au
clocher de la basilique Saint-Martin.

-  Les sans-abri arrivaient frigorifiés
devant la grille de la caserne où des res-
ponsables de la mosquée de Sainte-
Marguerite les attendaient avec de la
soupe et des sandwichs. Tout le monde
y avait droit, musulman ou pas. Je me
souviens que ce geste de solidarité
m’avait profondément ému, venant de
personnes – des Arabes – qui, par leur
religion et leurs origines, sont eux-
mêmes stigmatisés. Qu’ils puissent venir
en aide aux plus démunis d’une société
qui les marginalise me réchauffait le
cœur. Comme une fragile lueur dans la
nuit de l’humanité.

Jean Catin
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POéSIE - ART

-  Les jours où je ne travaillais pas, j’al-
lais chercher du pain chez Rabat, la
boulangerie marocaine qui se trouve à
l’angle des rues Mississipi et Sainte-
Marguerite.

-  Ses cheveux étaient lisses et soyeux.
Dans leur blancheur, ils avaient gardé
quelques reflets blonds. Ils lui tombaient 

sur le front et les épaules. Sa peau était
sillonnée d’une infinité de rides très
fines, comme de minuscules craque-
lures dans la porcelaine. Ses lèvres
étaient aussi toutes parcheminées. Lors-
qu’elle souriait – elle souriait rarement,
et elle ne riait jamais-, on aurait dit
qu’elles allaient se fendre.

Comme nous le suggérions dans l’éditorial,  Marc Pirlet est l’un des auteurs habi-
tant notre quartier.  Nous pourrions dire : « un de nos auteurs » !  Et nous présen-
tons ici la petite nouvelle qui sert d’introduction à son roman « Une vie pour rien ».
Il s’agit de l’abri de nuit de Saint-Laurent qui relate les impressions de l’auteur lors-
qu’il s’engage à une garde de nuit.  Ecriture simple et profondément humaine, nous
ne pouvions pas passer à côté de ce texte.  Merci à l’auteur et à son éditeur d’en
avoir accepté la publication dans nos colonnes.

La rédaction
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POéSIE - ART

Comme nous le suggérions dans l’éditorial,  Marc Pirlet est l’un des auteurs  habi-
tant notre quartier.  Nous pourrions dire : « un de nos auteurs » !  Et nous présen-
tons ici la petite nouvelle qui sert d’introduction à son roman « Une vie pour
rien ».  Il s’agit de l’abri de nuit de Saint-Laurent qui relate les impressions de
l’auteur lorsqu’il s’engage à une garde de nuit.  Ecriture simple et profondément
humaine, nous ne pouvions pas passer à côté de ce texte.  Merci à l’auteur et à
son éditeur d’en avoir accepté la publication dans nos colonnes.

La rédaction

La première fois où je me suis rendu à
l’abri, la nuit était glaciale. La température
avait chuté en début de soirée et la pluie,
qui avait arrosé la ville toute la journée,
s’était transformée en neige fondante. Le
vent soufflait en rafales. C’était un temps
à ne pas mettre un chien dehors et, dans
les rues, entre mon domicile et la caserne
(environ un quart d’heure à pied), je
n’avais d’ailleurs croisé ni chien, ni per-
sonne. Tout le monde, riche ou pauvre,
avait retrouvé la chaleur de sa maison ou
de son appartement. 

Enfin, presque tout le monde.

Car, lorsque je suis arrivé dans le quar-
tier où se trouvait le centre d’héberge-
ment, j’ai commencé à voir, dans toutes
les directions où je regardais, des ombres
sortir de la nuit. Elles marchaient d’un pas
pressé et rasaient les murs pour se proté-
ger de la neige. Je n’ai pris conscience
qu’il s’agissait de sans-abri qu’au moment
où je me suis rendu compte qu’ils conver-
geaient tous vers le même endroit : la por-
te d’accès à l’abri de nuit. Celui-ci était
situé dans l’enceinte d’un domaine qui a
connu diverses affectations au cours de
son histoire : d’abord, pendant des
siècles, une abbaye puis, au gré des
guerres et des occupations, un hôpital
militaire ou une caserne. 

Aujourd’hui, l’endroit est toujours pro-
priété de l’armée mais il ne subsiste plus
que quelques bureaux occupés par l’Etat-
major. Les bâtiments sont construits en
forme de double U autour de deux cours
plantées d’arbustes et de buissons taillés,
sur lesquelles donnent deux rangées de
hautes fenêtres ogivales. Les couloirs,
dallés de marbre noir, y sont intermi-
nables. Les pas résonnent comme dans
une église. A intervalles réguliers, des por-

tes en chêne massif ouvrent sur de
vastes pièces complètement vides, autre-
fois remplies de lits pour les malades ou
les soldats. 

Du mur d’enceinte d’origine ne subsis-
te plus en façade qu’un portail sombre et
voûté. C’est là que, par cette nuit froide et
pluvieuse, se trouvait le lieu de rassem-
blement pour les sans-abri. Quand je suis
arrivé, ils y étaient une dizaine, grelottant
et dégoulinant de pluie. D’autres sont
bientôt venus les rejoindre et, à l’heure de
l’appel, ils étaient près de vingt-cinq à se
serrer les uns contre les autres, pétris
dans un silence de mort. 

Je me tenais un peu à l’écart sous mon
parapluie. J’étais mal à l’aise. D’abord,
justement, parce que j’avais un parapluie.
Eux n’en avaient pas. Les sans-abri n’ont
pas de parapluie, ils ont une casquette,
un bonnet, ou bien ils sont tête nue. Je
me sentais ridicule avec cet ustensile qui
me désignait comme un intrus. Mais mon
malaise, qui ne fera d’ailleurs que croître
pendant la première partie de la soirée,
avait aussi une autre origine, moins anec-
dotique. J’ai longtemps réfléchi à cette
question, elle m’a obsédé pendant des
jours. Je voulais comprendre d’où venait
cette gêne, ce sentiment de ne pas être à
ma place, de ne pas avoir le droit d’être
là, pire : d’être coupable de ma présence,
alors que je venais pour aider des gens
qui en avaient besoin, et de surcroît béné-
volement. A cette question, j’ai fini par
trouver deux réponses, ou deux
ébauches de réponse, mais n’étant ni
sociologue, ni psychologue, je ne pré-
tends pas à la vérité, je donne humble-
ment le résultat de ma réflexion. 

La première raison est que le spectacle
de la souffrance est obscène, comme ce-
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lui de la violence, du moins dans notre
société aseptisée. La contempler nous
couvre de honte parce que, depuis notre
enfance, nous avons appris à en détour-
ner les yeux. Regarder ceux qui souffrent,
ça ne se fait tout simplement pas. Pour-
quoi ce tabou ? Parce que la souffrance
des autres fait peur aux enfants ? Parce
qu’il faut les protéger contre certaines
images qui, en s’incrustant dans leur
mémoire, risqueraient de les traumatiser ?
Sans doute. En tout cas, si je pense à ma
mère, c’est à coup sûr la réponse qu’elle
m’aurait donnée.

Mais j’en viens à la seconde raison qui
ne constitue d’ailleurs, par un jeu de
miroir, que l’envers de la première. Car
l’obscénité est aussi dans les yeux de
celui qui regarde, pourvu qu’il y mette de
la curiosité. Une curiosité avide, devrais-
je préciser. Et, bien sûr, c’était mon cas.
Ces hommes et ces femmes rassemblés
sur le trottoir à deux mètres de moi, je ne
les aurais pas regardés différemment s’ils
avaient été des rescapés d’un camp de
concentration ou des réfugiés d’un pays
en guerre. Ils étaient comme des étran-
gers venus de territoires inconnus où ils
avaient vécu des expériences extrêmes
et je dois bien avouer qu’ils me fasci-
naient. Je ne pouvais m’empêcher de les
scruter, de les détailler de la tête au pied,
mais du coin de l’œil pour ne pas qu’ils
s’en aperçoivent. Je me doutais bien – et
j’en aurai la confirmation plus tard – que
le regard des autres est important pour
les sans-abri. Evidemment il est important
pour tout le monde, mais bien plus enco-
re pour eux, car il n’est jamais neutre, des
sentiments plus forts s’y reflètent, le
mépris, le dégoût, l’hostilité, l’indifférence,
et je ne sais lequel est le pire.

La grande majorité était des hommes ;
ce soir-là, il n’y aura que deux femmes.
Autant que je pouvais en juger – car la rue
vieillit les êtres comme une maladie –, ils
avaient entre vingt et soixante ou soixan-
te-cinq ans. Presque tous portaient un
sac. Pour les plus fortunés, c’était un sac
à dos ou un sac à commissions en tissu
ou en similicuir, voire un panier à rou-
lettes. Les autres avaient un ou deux sacs
en plastique. Avec leurs vêtements et
leurs souliers, c’est tout ce qu’ils avaient
pu sauver du naufrage de leur vie. 

De grosses gouttes de neige fondante
continuaient à tomber. Un vent frigorifiant
balayait la rue. Chacun patientait, immo-
bile, le visage trempé, le corps secoué de
frissons. On n’associe pas souvent le
froid à une souffrance. Pourtant avoir
froid, c’est souffrir. Le froid est une torture
et le corps des sans-abri est un corps
supplicié.

Une dizaine de minutes a passé avant
que les deux éducateurs arrivent. J’ai été
surpris de les découvrir aussi jeunes et
frêles, alors que je m’attendais à rencon-
trer des professionnels plus expérimentés
et dotés d’une carrure qui en impose.

Après un bref rappel des consignes les
plus importantes (pas de violence phy-
sique ni verbale, pas de drogue ni alcool,
strict respect des horaires), ils ont tout de
suite commencé à récolter les formulaires
d’admission. Car il faut un sésame pour
passer la porte. Les sans-abri n’ont pas le
droit de dormir plus de sept nuits par mois
dans le même centre d’hébergement.
L’offre étant inférieure à la demande, il
faut que chacun puisse y trouver refuge
au moins quelques jours chaque mois.
N’entre donc pas qui veut dans un abri de
nuit, même s’il s’agit de l’endroit le plus
triste et désolant de la ville, là où person-
ne ne souhaiterait dormir ; un endroit qui,
au classement de la déchéance, serait
certainement considéré par tous les habi-
tants de Liège comme pire que la prison,
et où passer une nuit serait vécu comme
une expérience de cauchemar. 

Une fois cette formalité accomplie, les
grilles de la caserne se sont entrouvertes
et, à l’appel de leur nom, sans qu’il soit
procédé à une fouille, ni corporelle, ni
dans les sacs, les sans-abri ont pu péné-
trer un par un à l’intérieur du domaine. Il
était faiblement éclairé par des lampa-
daires et, par contraste, l’entrée baignait
dans une lumière blanche projetée par
une lampe aveuglante. D’une des
fenêtres du corps de garde, un militaire
surveillait le bon déroulement des opéra-
tions. Quand l’appel a été terminé, les
grilles se sont refermées et tout le monde
s’est dirigé vers le bâtiment où se trouvait
l’abri de nuit. 
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Aménagé dans l’aile droite de la caser-
ne, il était composé de sept pièces illu-
minées par des néons. Dans l’organisa-
tion de l’abri, chacune a sa finalité. Après
avoir poussé la porte, on arrivait dans un
couloir à l’entrée duquel se trouvaient,
dans un même local, le bureau des édu-
cateurs, le vestiaire et le magasin où était
stocké tout ce qui pouvait être offert aux
pensionnaires : des rasoirs jetables, des
brosses à dents, du shampoing, du denti-
frice, des mouchoirs en papier, des ser-
viettes hygiéniques, des médicaments.
Des gaufres au sucre également. C’est la
seule nourriture qui était disponible, et
encore, de manière rationnée : chacun
avait seulement droit à deux gaufres, en
principe une le soir et l’autre le matin
(mais la pratique était plus souple et
généreuse que la théorie). 

Plus loin, une porte à double battant
ouvrait sur le « fumoir ». Quelques tables
et des chaises y étaient disposées. On
pouvait y boire un café ou fumer une ciga-
rette. 

Juste en face, la chambre du veilleur
de nuit : une pièce nue sans autre mobi-
lier qu’une chaise et un lit. 

Le couloir débouchait sur le dortoir, un
vaste espace sans fenêtre où les lits, dont
quelques-uns superposés, étaient alignés
le long des murs. Ils avaient une armatu-
re métallique et se faisaient face en deux
rangées. Une mezzanine avait été
construite en surplomb, à laquelle menait
un escalier à vis. C’était le territoire
réservé aux femmes. 

Au-delà du dortoir se trouvaient le local
de rangement des draps de lit et des cou-
vertures puis, tout au fond, les toilettes. Il
n’y avait pas de douche. Qui voulait se
laver devait le faire à l’évier.

Chacun a pris possession d’un lit.
Après quoi le défilé a commencé au
magasin. Le rôle du veilleur était de satis-
faire les demandes et, pour moi, c’est à
partir de ce moment-là que le monde de
la misère, de l’infinie détresse humaine,
s’est peu à peu précisé. Pendant près
d’une heure, je n’ai pas eu un moment de
répit. J’étais aussi nerveux et concentré
qu’un étudiant pendant un examen oral. 

Je peux même dire sans exagérer que, si
j’avais dû servir le pape ou le président
des Etats-Unis, je n’aurais pas été plus
stressé. Je craignais de les impatienter
et, sans doute aussi, de leur témoigner
une nonchalance, un manque d’empres-
sement, qu’ils auraient pu interpréter
comme une forme de mépris. Mais je res-
sentais également une appréhension
nourrie par le cliché de sans-abri violents
et incontrôlables. Je me tenais sur mes
gardes et, dès que je croyais déceler
chez l’un d’eux une nuance d’agressivité,
je baissais aussitôt les yeux. 

Je ne manquais cependant pas de les
photographier du regard, l’un après
l’autre, et je me rendais compte de leur
diversité. Certains parlaient français ;
d’autres pas, ou à peine (les sans papiers
sont très nombreux parmi les sans-abri).
Certains étaient vifs et nerveux ; d’autres
éteints, le regard trouble, les mouvements
alourdis par la drogue ou l’alcool. Certains
étaient polis, cordiaux, voire obséquieux ;
d’autres ne faisaient pas dans la dentelle,
pas de bonsoir ni de merci, ils ne m’ac-
cordaient pas plus de considération que
si j’avais été un distributeur automatique.
Certains avaient gardé le souci de leur
apparence et de leur hygiène, ils étaient
rasés, les cheveux coupés, les vêtements
propres ; d’autres avaient abdiqué, ils
étaient devenus des clochards, des
épaves, des corps ravagés, ils se
fichaient de leur image et, probablement
aussi, de leur vie. Certains étaient
humbles, dociles, brisés, vaincus, atterrés
d’être tombés si bas ; d’autres prêts à
exploser ou vibrants de révolte, mais pour
combien de temps encore ? 

POéSIE - ART



Je regardais aussi leurs mains. La
peau rougie et bleuie par le froid. Les
doigts gourds, crispés. Les gestes mal-
adroits. Les ongles frangés de noir. Les
écorchures, les entailles, les pansements
crasseux, déchirés, le sang séché. Par-
fois mieux que les visages, les mains des
sans-abri racontent des histoires et disent
toute la cruauté de leur existence.

Une fois le rush passé, j’ai pu quitter le
magasin et déambuler dans l’abri. Tout
s’était jusqu’à présent déroulé sans heurt
et la tension que je ressentais depuis mon
arrivée devant la caserne avait baissé
d’un cran. Il n’y avait eu aucun incident, ni
cri, ni altercation, pas d’injure, pas de cri-
se, pas de bagarre. Le fumoir bruissait de
conversations mais je n’ai pas osé m’y
aventurer. Le dortoir, quant à lui, était
silencieux et, bien qu’il restât une petite
heure avant le couvre-feu, quelques-uns
s’étaient déjà mis au lit. Ils étaient roulés
dans leur couverture et semblaient dor-
mir, ou bien, couchés sur le dos, ils regar-
daient rêveusement le plafond. 

J’en ai aussi croisé trois ou quatre qui,
torse nu, une serviette sur les épaules,
revenaient des toilettes où ils étaient allés
se raser, se brosser les dents ou se laver
les cheveux. Quand ils sont passés à côté
de moi sans me réserver la moindre
attention, j’ai pris conscience de ma
méprise. Je n’étais pas au centre des
regards comme je l’avais cru. En réalité,
pour les pensionnaires de l’abri, j’étais
presque invisible, un bénévole interchan-
geable parmi tant d’autres auxquels ils
avaient affaire dans leur parcours chao-
tique. J’avance une explication sans
savoir ce qu’elle vaut : les sans-abri nous
retournent l’indifférence que nous leur
témoignons ; nous ne les voyons pas par-
ce que nous ne voulons pas les voir et,
par réaction, eux nous considèrent com-
me une masse anonyme, même ceux qui
leur tendent la main. Quand on n’est plus
personne, les autres n’existent plus. 

J’aurai quand même l’occasion, ce pre-
mier soir, de bavarder avec un pension-
naire. Il se prénommait Samir. Lorsque je
suis retourné au magasin, je l’ai décou-
vert près de l’entrée de l’abri, il était seul,
assis sur une chaise. A vrai dire, il ne res-
semblait pas à ses compagnons d’infortu-
ne. Outre le fait qu’il portait de petites   
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lunettes rondes à monture argentée qui
lui donnaient l’air d’un intellectuel, ce qui
le distinguait des autres, c’était son visa-
ge grave et pensif, et son extrême réser-
ve que j’avais pu déceler lorsqu’il était
venu chercher, en parlant anglais, une
brosse à dent et du dentifrice. Il devait
avoir une petite quarantaine d’années. Il
avait un visage émacié, des cheveux
poivre et sel coupés très court. 

Son visage exprimait une telle détres-
se que j’ai eu envie de lui parler. Pour
engager la conversation, je lui ai d’abord
demandé s’il n’avait besoin de rien. Il a
fait non de la tête en m’adressant un sou-
rire triste. Ne souhaitant pas en rester là,
j’ai voulu savoir de quel pays il venait. Il
m’a répondu d’un mot : Palestine. C’est
ma question suivante qui a brisé la glace
entre nous. Quand je lui ai demandé
depuis combien de temps il était en Bel-
gique, il s’est mis à me raconter son par-
cours. Il habitait dans la bande de Gaza et
s’était embarqué comme passager clan-
destin sur un ferry qui relie Haïfa au Pirée,
puis il avait traversé l’Europe en stop en
franchissant les frontières à pied, par les
chemins de montagne ou à travers les
campagnes. Son périple avait duré plus
de deux mois. Il croyait que la Belgique
était le pays le plus accueillant de l’Union
européenne, un Eldorado pour tous ceux
qui cherchent à fuir la misère, la guerre ou
la persécution, mais il avait très vite dû
déchanter. Après un séjour de quelques
semaines dans un centre fermé, le statut
de réfugié lui avait été refusé et il s’était
retrouvé à la rue, complètement seul et
sans ressource, son rêve fracassé, sa vie
dans une impasse, annihilée. J’ai appris
aussi qu’à Gaza, il était boulanger. 

J’aurais voulu le connaître davantage
mais notre conversation venait à peine de
débuter quand plusieurs pensionnaires se
sont présentés au magasin. A contre-
cœur, j’ai dû aller les servir. Je n’aurai
plus l’occasion de discuter avec Samir et
je ne saurai jamais pourquoi il a fui son
pays, ni ce qu’il y a enduré, ni s’il y a
laissé une famille. Pourtant, parmi tous
ceux dont j’ai croisé la route pendant cet-
te première nuit, c’est de cet homme tra-
gique que j’ai gardé le souvenir le plus
fort. Pas seulement à cause de cette
impression de sidération dans la souffran-
ce qui émanait de toute sa personne.
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Ici la souffrance est comme le cancer
dans l’aile oncologique d’un hôpital, elles
rongent tous les corps et, sur tous les
visages, pose son masque, figé ou gri-
maçant. Mais Samir, parce qu’il m’avait
révélé des moments de sa vie, était sorti
de l’anonymat, il s’était installé dans mon
imagination et, tout naturellement, c’est
de lui que je m’étais senti le plus proche. 

Quand le couvre-feu a sonné – à vingt-
trois heures – les éducateurs n’ont pas eu
à faire la police pour que chacun rentre
sous la couverture. Même les voix se sont
tues, on n’entendait plus que des chucho-
tements épars. Cette docilité m’a surpris,
venant d’hommes et de femmes déstruc-
turés qui, dans leur vie quotidienne, ont
désappris les règles, les contraintes.
Quand vous êtes dans la rue, il n’y a plus
personne pour vous dire ce que vous
devez faire. Sans compter que, pour cer-
tains, la prison n’est pas nécessairement
un repoussoir. Mais tous savaient que,
dans l’abri de nuit, il faut se tenir à car-
reau. L’accueil n’y est pas un droit impres-
criptible, il implique le devoir de respecter
le règlement d’ordre intérieur. Les indivi-
dus rebelles, les perturbateurs, les bagar-
reurs, risquaient d’être inscrits sur une lis-
te noire et il n’est pas difficile de com-
prendre qu’au creux de l’hiver, la pers-
pective de voir son nom figurer sur cette
liste avait un effet dissuasif. A part
quelques irréductibles, rien n’importe plus
aux sans-abri que d’avoir un local chauffé
et un lit pour dormir. 

Ma mission était terminée, on n’atten-
dait plus rien de moi jusqu’au lendemain
matin. Les deux éducateurs sont venus
me rejoindre dans le magasin, ils se sont
assis à leur bureau et nous avons pu
échanger nos impressions. Ils étaient
soulagés, tout s’était passé dans le cal-
me, comme à peu près chaque soir mais,
m’ont-ils appris, il arrive que les choses
dérapent, la violence peut surgir à tout
moment, ça met un nœud dans le ventre,
qui ne vous lâche pas avant que vous
ayez quitté l’abri ; souvent, il ne se des-
serre même que bien plus tard dans la
journée, il faut du temps avant que cette
forme de stress parvienne à se dissiper.
Côtoyer la forme extrême du désespoir et
de l’humiliation n’est jamais anodin,
même pour des professionnels. Après cet 

aveu, je les ai regardés différemment.
Avec plus de respect. Avec une pointe
d’admiration.  

Je les ai laissés à leur travail adminis-
tratif : rédiger un rapport sur les menus
incidents de la soirée, compléter les
fiches des sans-abri en y mentionnant
l’une ou l’autre information qu’ils auraient
glanée et qui permet de dessiner un profil
ou de construire une solution.

J’ai gagné ma chambre. Le dortoir était
plongé dans la pénombre. Je devinais les
têtes posées sur les oreillers et la forme
des corps sculptant les couvertures. Je
me suis arrêté un moment pour les regar-
der. Vingt-deux hommes couchés côte à
côte, réunis par une même catastrophe.
Vingt-deux adultes qui ont touché le fond,
vaincus, aussi démunis que des enfants
dans un orphelinat. J’ai éprouvé pour eux
un violent sentiment de compassion et je
me suis dit qu’au moins, il leur restait
encore le sommeil pour leur apporter l’ou-
bli. J’ai aussi repensé à une scène du film
Conversation secrète de Francis Ford
Coppola, dans laquelle une femme,
voyant un clochard endormi sur un banc
de New York, a cette réflexion : « Chaque
fois que je vois un de ces pauvres
diables, je me dis toujours la même cho-
se : il y a longtemps, ça a été un petit
garçon… ». 

Je me suis allongé tout habillé sur mon
lit et j’ai fermé les yeux. J’étais un peu
gêné de pouvoir bénéficier d’une
chambre pour moi tout seul mais j’ai
quand même savouré ce moment d’inti-
mité. C’était bon de quitter la lumière bru-
tale des néons. Comme la chambre n’é-
tait séparée du dortoir que par une mince
cloison en grande partie vitrée, les
moindres bruits me parvenaient comme si
je me trouvais au milieu des pension-
naires. Le froissement des draps, les lits
qui grincent, les ronflements, le crépite-
ment des toux. A cette époque de l’année,
beaucoup de sans-abri étaient malades,
ils toussaient et leur toux scandaient le
silence ; pour certains elle le scandera
pendant des heures. 

L’heure du réveil était fixée à 6h45 et l’abri
devait être évacué à 7h45 précises. Pas
question de jouer les prolongations. Les
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militaires arrivent quinze minutes plus
tard et ils ne souhaitent pas croiser des
sans-abri déambulant librement dans la
caserne. 

Le matin, l’ambiance n’était plus la
même. Beaucoup plus lourde et pesante.
Les corps avaient du mal à se mettre en
mouvement. Les gestes étaient lents, les
paroles rares, comme s’ils avaient pris, la
veille, des doses massives de somnifères
et qu’ils n’arrivaient pas à émerger tout à
fait du sommeil. Plus la moindre étincelle
de révolte. L’abattement. Le regard
sombre, fixe, lointain, pensif. 

à quoi pensaient-ils ? 

à quoi pense-t-on quand on n’a rien
d’autre devant soi que la perspective
d’une nouvelle journée d’errance, d’humi-
liations, de désœuvrement, de solitude
affective, identique à la précédente et qui
ressemblera à celle du lendemain ? Une
journée à tuer. 

Il faisait encore nuit quand la porte
s’est ouverte. Je les ai regardés partir l’un
après l’autre, la tête rentrée, les épaules
tombantes et les jambes raides. Il pleu-
vait. Il faisait froid.

J’ai quitté moi aussi cet endroit d’où la
joie est absente. Depuis mon arrivée, je
n’y avais pas entendu rire une seule fois.
Même les sourires y étaient l’exception.
J’ai malgré tout noté quelques traits d’hu-
mour, principalement d’autodérision :
—  Vous voulez du lait dans votre café ?
— Juste un petit peu parce que je
conduis…
Ou :
— On dirait que tu es passé chez le coif-
feur ?
— Oui, je voulais me refaire une beauté…

Marc Pirlet
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CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSé ...
IL y A PLUS D’UN SIèCLE

Exploit métallurgique
29 décembre 1881 

Une chaîne en acier, longue de 620 mètres, réalisée en une pièce, sans soudure aucune
et pesant environ 7000 kg, est sortie aujourd’hui des ateliers de MM Gadisseur et Derchon
à Liège, rue Bidaut. Elle est destinée à un charbonnage de la société Cockerill.

Accident dans la mine
17 février 1885 

Un accident est arrivé samedi matin au charbonnage de l’Aumônier (*) : la cage descen-
dant les ouvriers n’était pas encore arrivé au fond qu’un choc se produisit contre une des
parois et un jeune ouvrier fut précipité dans le fond où il fut tué sur le coup.

(*) Le charbonnage de la rue de l’Aumônier compte parmi les plus anciens de l’ouest
de Liège.

un énergumène
- 8 janvier 1886 : 

Avant-hier, le nommé Joseph W…, houilleur (*), demeurant à Liège, poursuivait, pour la
frapper, une femme qui se réfugia dans une maison de la rue de l’Ouest ( *), où elle s’en-
ferma. Furieux, l’ivrogne se mit à en briser les vitres à coups de poing. Des agents inter-
vinrent et l’emmenèrent à la permanence. Là, ils s’aperçurent qu’il s’était coupé une artère
au poignet droit. Conduit à l’hôpital des Anglais, il est resté en traitement.

(*) Houilleur : ouvrier qui travaille aux mines de houille.
(*) Rue de l’Ouest : depuis 1919, rue Général Bertrand, de la rue Sainte-Marguerite à la

rue Bidaut.

veuve bien contente 
25 juin 1887 :

Ce matin, des passants ont découvert rue Mabiet (*) un homme pendu au grillage d’une
cour. Il ne donnait plus signe de vie. Cet homme, un sieur D…, domicilié à Ans, vivait
séparé de sa femme auprès de laquelle il avait vainement tenté un rapprochement. Il l’avait
encore battue comme plâtre quelques jours auparavant. Aussi sa moitié a-t-elle eu vite fait
l’oraison funèbre du défunt, qui s’était pendu de désespoir : « I n’si k’taperè pus asteûre !»
( un qui ne (se) cognera plus maintenant).

(*) Mabiet : de la rue de Hesbaye à la rue Molinvaux, qui remonte jusqu’à Ans. Mabiet
désigne sans doute l’ancien mauvais biez, de la Légia.



Extraits de l’ouvrage « Petites histoires
de Liège et sa province à la Belle Epoque »
de Jean-Pierre Rorive,  paru aux éditions
Jourdan, que nous remercions.

Jean Catin
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CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

attentats anarchistes
1er mai 1892 : 

Trois bombes éclatèrent en ville. Vers
minuit, une troisième déflagration, plus
violente encore, éclate au Mont-Saint-
Martin. Accompagnée d’une vive
clarté, elle se fait entendre hors de la
ville à plus de deux lieues. La charge
devait dépasser un kilo. On a cru que
les maisons s’effondraient. Quantité
de vitres, même celles protégées par
un volet, ont volé en éclats dans un
rayon de cent mètres, y compris les
superbes vitraux des XIV è-XVè siècle
de la basilique Saint-Martin. Toute la
ville est bouleversée. Même les
ouvriers dénoncent ces lâches atten-
tats.

Gla-gla !
Jeudi 6 décembre 1900 : 

Œuvre des chauffoirs publics et de la bouché de pain. -   Le Comité a décidé d’ouvrir immé-
diatement l’Asile de la place St-Séverin, l’autre refuge, celui de la rue Volière, on le sait,
reste ouvert toute l’année. (…) Pendant l’exercice 1899-1900, 2.830 hommes et 6.715
femmes et enfants ont été recueillis dans les refuges et la Bouchée de pain a distribué près
de 33.000 repas. (…)

casse –g*** !
4 janvier 1905 :

Il y a eu aujourd’hui un véritable émoi au quartier de l’Ouest (*). C’est de ce côté que se
font toujours le plus vivement sentir les inconvénients du verglas, de la neige ou de la
gelée. A moins de faire le grand tour par la place Notger (vis-à-vis de la gare du Palais),
ceux qui viennent dudit quartier ou qui s’y rendent doivent nécessairement gravir ou des-
cendre une «montagne»  ou un escalier. (…) Aussi, dès l’aube, ne parlait-on, au quartier
de l’Ouest, que de chutes, de jambes fracturées et de bras cassés. (…)

(*) Quartier de l’Ouest :  Sainte-Marguerite, Saint-Séverin, …
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CUISINE DU MONDE

Thierry Emany

Un plat délicieux et simple à réaliser. Un plat qui réchauffe et tient au corps !

Gratin de poireau,pomme de terre et viande hachée

INGRéDIENTS (4 personnes)

• 600 g de viande hachée
• 600 g de pommes de terre
• 4 poireaux
• 1 échalote
• de l’ail
• 1 oignon
• 100 g de fromage râpé
• 20 cl de crème fraiche liquide
• du beurre
• de l'huile
• du sel et du poivre

PRéPARATION
Etape 1:
Pelez, émincez l’oignon et faites-le revenir à l’huile dans
une poêle. Ajoutez la viande hachée et laissez mijoter
environ 10 minutes. Salez, poivrez.
Etape 2:
Lavez les poireaux et tronçonnez-les. Faites-les revenir
également dans une poêle avec un peu d’huile, et une
échalote pendant 10 minutes.
Etape 3:
Faites précuire les pommes de terre à l’eau pendant 15
minutes environ, puis coupez-les en rondelles. 
Etape 4:
Tartinez un plat à gratin de beurre. Disposez 1 couche de
pommes de terre dans le plat, salez, poivrez, ajoutez un
peu d’ail. Puis alternativement, répartissez la viande
hachée rissolée, les poireaux et ainsi de suite. 
Etape 5:
Terminez le plat par une couche de pommes de terre.
Salez, poivrez légèrement de nouveau. Versez la crème.
Etape 6:
Parsemez de fromage râpé. Enfournez dans un four pré-
chauffé à 180°C (th.6) pendant 45 minutes. Servez bien
chaud et bon appétit

Remarque : Les amateurs éclairés 
mettront de  l’ail sur chaque couche
de pommes de terre.

Rosbif aux échalotes

Privilégier la simplicité pour privilégier le goût !

INGRéDIENTS (4 personnes)

-1 rosbif d’un kilo
-500 g d’échalotes
-1 bouquet garni
-1 gousse d’ail
-Sel
-Poivre du moulin

Remarque : Les alliacés sont nos amis!

PRéPARATION
Etape 1:
Sortez la viande du réfrigérateur 1h à l’avance.
Etape 2:
Pelez les échalotes et coupez-les en 2 dans le sens
de la longueur.
Etape 3:
Pelez l’ail et hachez-le finement. Salez et poivrez le
rosbif puis ficelez-le avec de la ficelle alimentaire.
Etape 4:
Chauffez un peu d’huile d’olive dans une cocotte en
fonte et saisissez-y la viande de tous les côtés. Sor-
tez la viande et ajoutez 1 c à s d’huile d’olive. Faites-
y revenir les échalotes et l’ail. Déglacez avec 1 dl
d’eau. Salez, poivrez et ajoutez le bouquet garni.
Remettez le rosbif dans la cocotte, fermez le cou-
vercle et laissez mijoter à feu doux encore 25 à 30
minutes (suivant la cuisson désirée).
Etape 5:
Sortez la viande, enveloppez-la dans une feuille d’alu-
minium et laissez reposer encore 10 min. Puis cou-
pez-la en tranches et servez-la avec les échalotes et
le jus de cuisson. Bon appétit ! 



Actuellement, cette plante potagère rus-
tique bisannuelle est cultivée dans toutes
les régions tempérées du monde. En
Europe, on le cultive surtout dans le
centre et l'ouest. à elles seules, la France
et la Belgique produisent la moitié de tous
les poireaux consommés sur ce continent.

D'abord plante à bulbe, comme l'oignon et
l'ail, le poireau est devenu ce qu'il est
aujourd'hui sous la pression de la sélec-
tion par les jardiniers. Très tôt, ils ont cher-
ché à réduire la taille de son bulbe et à
augmenter la longueur de son fût blanc
par rapport à celle du feuillage vert.

Bienfaits pour la santé
Le poireau est un aliment minceur très
apprécié, à condition évidemment de ne
pas le noyer sous de la vinaigrette ou une
autre sauce grasse. Il faut savoir que le
blanc du légume - sa partie la plus savou-
reuse - contient des traces de saccharose
(sucre constitué de glucose et de fructo-
se), responsable de sa saveur douce. Sa
partie verte est, quant à elle, cent fois plus
concentrée en carotène et deux fois plus
en vitamine C, mais moins agréable à
manger...

Quelques conseils
La tige du poireau doit être droite, char-
nue, ferme, d'un blanc brillant, sans tache
et les feuilles doivent être bien vertes. Ce
légume peut se conserver deux à trois
mois à une température proche de zéro si
l'humidité relative est élevée.
Les jeunes poireaux peuvent se consom-
mer crus, à la croque au sel. Coupez-les
en rondelles et détachez ensuite en
anneaux. Ils agrémenteront des feuilles
de laitue, ou des tranches de tomate ou
de concombre. Cru et ciselé, le poireau
accompagne à merveille les pommes de
terre en salade.

Le poireau est un légume d’hi-
ver. Il est particulièrement
savoureux en octobre, novem-
bre et décembre.
Le Programme National Nutrition Santé
recommande de consommer chaque jour
au moins 5 portions (de 80 g minimum) de
fruits ou de légumes et de profiter au
maximum de leur variété saisonnière.
Deux cuillères à soupe bien pleines de
poireau préparés ; un gros poireau ou
deux petits correspondent à une portion
de légume.
Apparu dans la langue française en 1268,
le terme « poireau » est une altération,
sous l'influence de « poire », du mot «
porreau », qui désignait autrefois ce légu-
me. D’ailleurs, il est parfois encore
employé dans les campagnes françaises.
Au Moyen Âge, on appelait « porée » la
traditionnelle soupe aux poireaux. Éton-
namment, « poirée » en est venu à dési-
gner la bette à cardes, qui n'a rien à voir
avec le poireau, tout simplement parce
que c'était un légume qui entrait lui aussi
très souvent dans la porée. Rappelons
que le poireau a souvent été qualifié
d’«asperge du pauvre ».

Un peu d'histoire
Originaire du Moyen-Orient et du Sud-
Ouest asiatique, le poireau, ce bulbe
proche de l'ail, de l'oignon et également
de la ciboulette, était déjà apprécié des
Égyptiens. D'ailleurs, l'histoire dit que le
pharaon Kheops récompensait ses
meilleurs guerriers avec des bottes de
poireaux. Mais c'est l'empereur Néron qui
fut l'un de ses inconditionnels les plus
célèbres, utilisant très régulièrement ses
vertus pour s'éclaircir la voix.

Légume de la grande famille des
alliacées, le poireau est devenu un
emblème protecteur du pays de Galles
après que ses habitants eurent gagné
une bataille célèbre en affichant un poi-
reau comme signe de reconnaissance sur
leur chapeau. L'idée en reviendrait à
l'évêque de l'Église celtique, devenu
depuis saint David, patron du pays.
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SANTé

Les bienfaits du poireau

Thierry Emany
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LES HUBERTISES

Père Hubert

HUMOUR

La Légia vient de sortir de son lit !  Il n’y
a pas si longtemps de cela : mille ans !  La
nouvelle vient de tomber, dans « la Meuse»
évidemment, puis sur les rotatives de «Salut
Maurice !», toujours à l’affut d’un scoop.
Avant, mais bien avant, ce gentil ruisseau
descendait tranquillement le vallon comme
le fait maintenant le bus « 19 ».  Et puis il y
a eu un petit malin, meunier de son état, qui
a eu l’idée de dévier cette eau pour faire
tourner les roues de son moulin.  Et puis un
autre et puis un autre encore.  De sorte que
la Légia, paradoxalement, a grimpé dans la
colline, sur le versant nord.  Incroyable mais
vrai.  Ensuite il y a eu les charbonnages et
leurs areines, les vrais et les faux rieux…  Si
bien que plus personne ne s’y retrouve.
Sauf le dernier des Mohicans, Joseph.
Donc c’est urgent, faut lire son bouquin («Le
vallon de la Légia») car bientôt lui-même
risque de ne plus savoir où elle passait, cet-
te foutue Légia.  Et alors,  ce seront les
théories du complot : « y’a jamais eu de
Légia », « y’a jamais eu de charbonnage »,
« y’a jamais eu de Miklatzki, ni de Schel-
lings», « y’a jamais eu de Ste-Marguerite »,
la folie quoi !  Faut jamais laisser faire ça !
Faut qu’elle continue à couler, notre Légia !

Les cafés. Célébrés par Robert
Ruwet et Jean Catin, ils ont des noms qui
m’enchantent.  « Au bon coin », « Aux
portes de Liège », « Au bienvenu », «
Chez Christian », « au Khéops ».  Et
puis… et puis il y a (avait !) Wazobia !  Ah,
mes amis, Wazobia, celui-là c’est le som-
met. Wazobia c’est toute l’Afrique, le bra-
me des éléphants dans la foret équatoria-
le, les femmes aux seins nus qui dansent
en se tortillant, la nuit, autour des brase-
ros, au son des tam-tams.  Ah, Wazobia,
tu es comme une fusée qui s’envole de
Ste-Marguerite vers la mystérieuse
Afrique.

Les amoureux qui passent rue St-
Severin ne savent pas qu’ils marchent
dans une rue millénaire.  Ils s’en foutent,
les amoureux, tant qu’ils peuvent se
bécoter dans les coins.  Et Dieu sait s’il y
en a des coins, dans notre vieux quartier.
Chez nous, ils peuvent s’aimer mille ans
encore, les amoureux.  Et faire plein d’en-
fants de toutes les couleurs à en faire
pâlir de rage tous les extrêmes-droitistes
de la ville !

Café du commerce. Quand on voit
ce qu’on voit et qu’on entend ce qu’on
entend, on ne s’étonne plus que les gens
ne fassent « rien grand-chose » comme
on dit à Charleroi.  « Rien-grand-chose »,
quelle merveille de langage !  Quelles
fines nuances entre ce petit « rien » et cet
énorme « grand-chose » !   Petite fenêtre
de tir pour une signification à la portée
astronomique.  «Rien» et «presque rien»,
tout un monde !
Quand on voit ce qu’on voit et qu’il se
passe ce qui se passe, on ne s’étonne
plus que « qui vous savez » magouille
avec « qui vous devinez ».  Tous pourris.
D’ailleurs, on ne nous dit rien, on nous
cache tout et plus encore de sorte que, si
tout va mal, c’est de leur faute.  Tout est
foutu depuis qu’ils ont interdit de fumer
partout.  Remets un verre, Marcel, tant
que la bière n’est pas encore interdite.
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HUMOUR

LES BONNES AffAIRES 
DU PèRE MAURICE

Passez vos réveillons sans dépenser un centime !

Il n’est jamais trop tôt pour y penser ! Les fêtes de fin d’année pointent déjà leur nez. Elles
le pointent d’ailleurs de plus en plus tôt : dans certaines boutiques on nous bassine les
oreilles avec des « Petit Papa Noël » et des « Mon beau sapin » dès la fin du Tour de France.
Mais maintenant ça y est : on est dans la dernière ligne droite.

Lorsque vous aurez retenu les
quatre ou cinq maisons dignes d’intérêt,
vous devrez vous enquérir des menus. Il
ne faut pas se montrer trop difficile mais
quand même... Rien ne vous empêche
d’ailleurs de formuler quelques sugges-
tions à la maîtresse de maison : elle n’au-
ra qu’à se louer d’avoir un invité qui s’in-
vestit.
Soyez particulièrement exigeant quant à
la qualité des vins servis. Il en faut en
quantité, certes, mais de grands crus
exclusivement. Un  réveillon c’est un
réveillon !
Si l’on vous propose de loger, n’acceptez
que si la literie est impeccable et les sani-
taires irréprochables. Sinon, demandez
tout simplement que l’on vous reconduise
lorsque la bouteille de pousse-café sera
vide.

En tout état de cause, voilà un réveillon
du tonnerre qui ne vous aura rien coûté.
Et pour cela... merci Père Maurice.

Je vous suggère de procéder avec
méthode. Vous commencerez par établir
la liste des tables susceptibles de vous
intéresser. N’ayez pas peur de vous mon-
trer difficile : on ne réveillonne pas tous
les quinze jours ! Fuyez comme la peste
toutes les maisons où grouille une mar-
maille d’enfants en bas âge : cela fait un
bruit détestable et l’on pourrait s’attendre
à ce que vous fassiez un cadeau à ces
morveux, ce qui est bien sûr hors de
question et contraire à vos principes. N’al-
lez pas non plus dans ces familles où
quelques vieux n’en finissent pas de
radoter tout en  laissant leur dentier choir
dans le potage. Préférez les foyers où
l’une ou l’autre jeune dame accorte vous
accueillera avec un sourire aguicheur. Il
se peut qu’elle soit mariée : ce n’est pas
grave, vous n’aurez qu’à saouler  le mari
pour profiter pleinement du solstice.

Qui dit fêtes de fin d’année pense évi-
demment réveillons. Comme il sera
bientôt interdit de parler de «Noël» (car
cela ne semble pas plaire à tout le mon-
de...) on annoncera le réveillon du solsti-
ce d’hiver, mais cela reviendra au même :
qui dit réveillon, pense bombance.

Vous pourrez évidemment passer votre
réveillon du solstice dans un restaurant ;
la ville de Liège n’en  manque pas et ils
n’ont pas tous été fermés suite aux des-
centes des inspecteurs de l’AFSCA
(Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire). Mais cela vous coû-
tera la peau des fesses pour aller bouffer
la patte d’un chat rebaptisé lapereau pour
la circonstance. On aura même l’outrecui-
dance de vous servir des fruits de mer qui
ont quitté la Bretagne sous le règne de
Sarkozy. Parfois, les huitres sont telle-
ment imbibées de mazout que l’on aurait
intérêt à les vendre au litre plutôt qu’à la
pièce.
Le père Maurice vous déconseille forte-
ment ce genre de dépenses incon-
sidérées.  D’autant plus qu’il existe une
autre solution vachement plus conviviale
et qui ne vous coûtera pas un kopek.
Faites-vous inviter !

Mais attention ! Il ne faut, en aucun
cas, sous prétexte que l’on est « invité »,
accepter n’importe quelle « invitation ». Il
n’est pas question d’aller bouffer n’impor-
te quoi !



25

CONNU COMME BARABAS

Claude Emonts quitte la présidence du CPAS.  Lui qui a marqué de son empreinte
l’histoire de cet organisme, à Liège puis en Wallonie ensuite.  Il est un des héritiers
de ce courant, si décrié maintenant, de mai 68.  Mais tout de même, ce courant fut
une éruption de générosité, d’idéalisme dont on peut être fier.  Croire en l’homme,
croire en une Société plus juste, défendre les petits, tout cela fut le combat de Clau-
de et nous l’en remercions.  Peu d’hommes politiques peuvent se targuer d’une tel-
le générosité.
De plus, Claude est une personnalité importante de notre quartier.  Il est présent
aux réunions, manifestations et rencontres qui font la vie de Sainte-Marguerite.  Et,
vu que maintenant il va retrouver un peu de temps, nous espérons le retrouver
encore plus actif dans nos activités, notamment dans « Salut Maurice ! ».
Merci pour tout, Claude !

La rédaction 

CLAUDE EMONTS

Après 20 ans passés à la tête du CPAS
de Liège et de la Fédération Wallonne
des CPAS, Claude Emonts (PS) tire sa
révérence. L’ensemble du personnel lui a
rendu un vibrant hommage vendredi 4
septembre au hall du numéro 13 de la
place Saint-Jacques. 

Au nom de l’ensemble du personnel,
Jean-Marc Jalhay lui a dit : «Grand mer-
ci». Un remerciement qu’il justifie par son
engagement à la tête du CPAS dans un
contexte particulièrement difficile. Il a uti-
lisé l’image d’un bateau qui a pris plu-
sieurs formes depuis 1995; notamment
celle d’une caravelle et d’un cuirassé.

Une caravelle pour l’aide et l’assistance
qu’il apporta aux Chiliens victimes de la
dictature d’Augusto Pinochet. «Ces der-
niers étaient obligés de traverser l’Atlan-
tique pour se réfugier à Liège où un
réseau d’aide était savamment mis sur
pied par Claude Emonts», a-t-il dit.
Un cuirassé pour la croisade qu’il a
menée contre la pauvreté pour que les
habitants de la cité ardente puissent
mener une vie conforme à la dignité
humaine. Et pour conclure son propos,
Jean-Marc Jalhay a souligné qu’ «avec
Michel Faway ici présent, tu as su condui-
re ce bateau. Je te dis un grand merci et
bon vent pour la suite».
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CONNU COMME BARABAS

Emotion et gratitude
Claude Emonts n’a pas manqué d’expri-
mer sa surprise quant à l’accueil grandio-
se qui lui a été réservé par le gratin du
personnel du CPAS. «Je ne m’attendais
pas à un accueil aussi chaleureux. Je suis
très ému car j’ai passé des années extra-
ordinaires avec vous. Je pensais tirer ma
révérence mais je suis convié à d’autres
tâches. C’est une pension assez malheu-
reuse et je pense que c’est la fatalité qui
me tombe dessus», a-t-il martelé.

Il a exprimé son meilleur sentiment à l’é-
gard de ses anciens collaborateurs sans
lesquels il n’aurait su conduire ce bateau
de la solidarité et de la lutte contre la pau-
vreté. Un clin d’oeil particulier a été fait à
Michel Faway, Jean-Marc Jalhay, Natha-
lie Simon, Alix Dequiper, Fabienne Simon
ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui
lui ont permis de devenir un grand prési-
dent. «Je voudrais vous dire à quel point
votre travail m’a inspiré dans mon par-
cours. J’ai toujours insisté sur le fait qu’il
n’y a de bonnes décisions et n’y a de bon-
ne loi que celles qui sont la concrétisation
du travail que vous faites sur le terrain
(...). Je tiens à vous dire que j’ai été nour-
ri par vous. Merci à toutes et à tous».

La liesse et l’allégresse étaient
visibles dans la salle. Le personnel du
CPAS applaudissait à n’en point finir. Des
applaudissements qui charrient leur grati-
tude à l’égard du président sortant et leur
joie de le voir rester encore parmi eux.
L’aura exceptionnelle dont sa postérité va
le nimber semble être irréductible à sa
longévité à la tête du CPAS de Liège. 

Lysiane de Sélys, chef de bureau spéci-
fique de Réinser en est formelle : «La
popularité de Claude ne se justifie pas par
le nombre d’années passées à la tête du
CPAS mais par son engagement à la lut-
te contre la pauvreté et le chômage».

Pour Benoît Drèze (CDH), Député wallon,
Député de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, conseiller communal de la ville
de Liège et patron de Créasol, c’est une
mission accomplie : «Je suis fier d’avoir
travaillé avec lui. Il a donné avec constan-
ce le meilleur de lui-même pour améliorer
les conditions de vie des Liégeois. En
2010, nous avons mis sur pied le plan
communal de lutte contre la pauvreté et
lequel a porté ses fruits».

Né le 3 octobre 1947, Claude
Emonts a été élu président du CPAS de
Liège et de la Fédération des CPAS de la
Wallonie en 1995. En 1998, il est prési-
dent de l’asbl «Vaincre la pauvreté», en
2000 il est président de l’asbl «Article
27», en 2003 il est administrateur de l’as-
bl «Coup d’envoi» et membre du collège
communal depuis 2006. La liste de ses
différents mandats est loin d’être exhaus-
tive. Ceux qui le connaissent disent qu’il
aime particulièrement le Chili.

Extraits d’un article tiré du site
Camer.be du 19 octobre 2015 : «le per-
sonnel du CPAS de Liège dit «Merci»
au président sortant Claude Emonts.
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Le potager du parc Sainte-Agathe

Dès avant la réunion du 28 mars, cer-
tains s’étaient déjà procurés divers plants
prêts à être mis en terre d’emblée sur le
site potager. Que d’empressement ! En
effet, il fallait mettre en place un comité de
jardiniers pour la gestion du projet au
quotidien, délimiter les parcelles, s’inscri-
re  et  se compter. Qu’à cela ne tienne ! 36
parcelles étaient disponibles, 35 riverains
étaient candidats ! Ecole, habitant, asso-
ciation, tout le monde était représenté
dans un même élan d’enthousiasme. 

Beaucoup ont encore en mémoire la très belle inauguration du parc public Sainte-
Agathe le samedi 27 juin 2015. Pour de nombreuses personnes, une longue atten-
te qui se justifiait au vu du résultat. Un groupe notamment, piaffait littéralement d’im-
patience depuis le samedi 28 mars et la première réunion « Potager ». Ce groupe,
c’est celui des jardiniers de Sainte-Agathe et depuis, l’eau a ruisselé sur les escar-
pements du parc et cet article va tenter de vous donner un bref aperçu de la vie du
potager collectif.

Cependant, une étape cruciale fût
franchie lorsque les jardiniers apprirent
que pour la beauté générale du parc le
jour de l’ouverture officielle, il était permis
à chacun d’aller défricher sa parcelle. Ain-
si nous vîmes s’activer comme des
abeilles dans leur ruche les jardiniers
dans le potager, heureux de goûter aux
prémices du travail de la terre. 

Et, enfin vint le 27 juin tant attendu !
L’inauguration et autres réjouissances
officielles démarraient  vers 11 heures,
mais dès l’ouverture des grilles à 9
heures les premiers jardiniers, d’un pas
décidé, gagnaient leurs parcelles au sein
de l’espace potager. Vous ne serez nulle-
ment étonnés d’apprendre que cette
année les semis ont eu un succès
modéré auprès des jardiniers et que tout
ce qui était à planter ou replanter a rem-
porté l’immense majorité des suffrages
des participants au projet. Nous étions fin
juin, il fallait que cela pousse vite ! Et cela
poussa vite, grâce entre autre au
concours de la ville qui avait fourni pour la
surface cultivable une terre arable d’ex-
cellente qualité. Ainsi, dans les semaines
qui suivirent, les premières salades
étaient déjà récoltées, goutées et
digérées.

Dans un second temps, nous
procédâmes à l’attribution des parcelles.
Celle-ci ne posa pas de problèmes étant
donné l’ensoleillement d’exceptionnelle
qualité dont bénéficie le périmètre pota-
ger tout au long de la journée. D’aucuns
cependant réfrénaient difficilement leur
impatience due aux frais déjà engagés
pour des plants et du matériel, ou simple-
ment à la hâte de pouvoir commencer à
jardiner. Malgré cela, il leur fallait
attendre, le potager n’ouvrant qu’au jour
de l’inauguration du parc.

COORDINATION
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Des péripéties diverses émaillèrent
cependant le chemin de nos jardiniers (on
pourrait notamment penser à la problé-
matique de l’approvisionnement en eau
pendant les périodes caniculaires…),
mais cela tient plus de la cuisine interne
que d’une narration dithyrambique et les
parcelles sont toujours verdoyantes sans
doute jusqu’à la fin de l’automne. 

À ce jour, une impressionnante liste
d’attente se trouve entre les mains de la
Coordination qui essaye de voir avec les
pouvoirs subsidiants dans quelles
mesures et délais il serait possible
d’agrandir la surface agraire. En atten-
dant, les jardiniers se sont complètement
appropriés au-delà de sa surface potagè-
re, le parc public Sainte-Agathe et sou-
haitent qu’il en soit de même pour tous les
habitants du quartier. Quand chacun
prend soin de ce qui lui appartient, tout le
monde peut compter sur une vigilance de
tous les instants en ce qui regarde la Pro-
preté, la Tranquillité et la Sécurité dans
notre parc. 

Malheureusement, nous avons eu à
déplorer des actes de vandalisme dans le
potager et certains usagers ne prennent
même pas la peine de déposer leurs détri-
tus dans les très nombreuses poubelles
prévues à cet effet ! Si chaque visiteur
daigne prendre ses responsabilités et se
comporter de façon »civique », c’est dans
toute la ville que ce constat sera posé :
«Que Sainte-Marguerite respi-
re bien avec son nouveau pou-
mon vert !».

Thierry Emany 
Responsable projet potager CSCSM

COORDINATION
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Au comité de rédaction du Salut Maurice

Mesdames, messieurs,

S’il m’arrive de vous envoyer des félicitations pour votre travail, je crois pouvoir vous inter-
peller lorsque quelque chose cloche dans notre quartier (même si vous n’en êtes pas res-
ponsables).

En cause, la nouvelle configuration de la rue de Hesbaye.

Comment a-t-on pu faire un travail pareil ! ! La voie de circulation est tellement restreinte
qu’aux heures d epointe, et même en temps normal, il est impossible d’avancer.

Récemment, j’ai vu une ambulance venant à la clinique Saint-Joseph obligée, le trafic
étant serré, un bus articulé manoeuvrant pour quitter l’arrêt à hauteur de la rue de la Légia,
d’emprunter mi la piste cyclable mi le trottoir au grand dam des piétons.

Je n’ose penser ce qu’il en serait si c’était un camion de pompiers avec grande échelle ! ! !
il n’aurait aucun échappatoire.

Notre quartier en a déjà vu de belles mais là !

En plus, les blocs de béton longeant la piste vélo peu visibles lorsque des voitures sont
parquées sont cause de chutes fréquentes chez les piétons.

Cela ne servira peut être pas d’attirer votre attention sur ce problème, mais sait-on jamais !

Bien à vous

Anne-Marie Nys

Messieurs,

Ou plutôt devrais-je dire : Chers membres du “C.G.H.L.” (NDLR : Cercle géohistorique de
la Hesbaye liégeoise)

C’est avec plaisir que je viens de parcourir le dernier numéro du bimestriel “Salut Mauri-
ce” (N°85) que m’a transmis mon prédécesseur: M. Claude Lange.
C’est bien la première fois que j’ai l’occasion  de lire votre revue plus attentivement et je
ne peux que vous féliciter pour la qualité de celle-ci.
On y découvre dans les textes publiés,  de véritables petits bijoux.

Vous faites tous deux partie du comité de rédaction et j’ai, par exemple, beaucoup appré-
cié l’article de Robert Ruwet  sur : “La Rue de Hesbaye”
Accepteriez-vous que nous publions celui-ci dans la prochaine revue de notre bulletin “In
Pago Hesbanio” ?

Notre trésorier va vous faire parvenir sous peu le montant de 10€ pour renouveler notre
abonnement!
Recevez messieurs mes salutations les meilleures.

Jean-Pierre MATAGNE
Président du C.G.H.L.
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Trop, c’est trop.

Salutations Monsieur Dico.

Tout d’abord, permettez-moi de vous exposer la raison qui a fait monter en moi le besoin
irrépressible de prendre ma plume afin de vous adresser ce courrier.

Tel l’épagneul breton marquant l’arrêt devant une bécasse, je patientai à l’arrêt de bus
situé à côté d’une pâtisserie lorsque j’entendis une enseignante (certes, de ce qu’à une
époque on appelait éducation physique) du niveau secondaire s’extasier devant ses
élèves tout en désignant d‘un geste de la main les produits de ladite boutique : « Ça a l’air
trop bon ». 

Saperlipopette ! Il n’en fallait pas plus pour gâcher ma matinée. Comment une éducatrice
(physique, certes), sensée transmettre un savoir (lexical celui-là), pouvait se permettre de
l’appauvrir. Quant à moi je n’y voyais que l’utilisation de la part d’une personne adulte, d’un
vocabulaire prétendument enfantin (ils sont bien plus prompts à apprendre qu’on ne pour-
rait le croire), directement issus des traductions douteuses de la filmographie anglo-saxon-
ne. Quand en français on dit qu’il fait trop chaud, ce n’est pas pour exprimer que l’on
atteint le sommet de la volupté calorifique, le nirvana thermique en quelque sorte.

Le sens de la nuance s’étiole, l’amour de la précision s’amenuise, et la véracité du lan-
gage tend à disparaitre. Voici venue l’heure de la surenchère, du tout au « trop ». M’enfin
dirait Gaston ;  comme un repas trop copieux vous rendrait malade, quelque chose de «
trop » bon est tout bonnement immangeable !

Et dire qu’il est de merveilleux attributs pour décrire le sujet : cela parait délicieux, que cela
semble délectable, que c’est appétissant…j’en passe et des meilleurs. Plutôt que de mas-
sacrer deux langues, poussons nos pupilles à en bien connaître une. En ces temps où l’on
proclame l’émancipation, n’enfermons pas les générations qui nous suivent dans la geôle
de l’ignorance. Le français est beau, parlons-le bellement !

Merci Monsieur Dico pour votre incomparable contribution à l’élévation intellectuelle des
lecteurs de ce journal et veuillez agréer l’expression de ma dévotion particulière à vos
écrits.  

Père Joseph, lecteur assidu de Salut Maurice.
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LETTRE OUVERTE

COUP DE GUEULE… 
… D’UN AMOUREUX DU QUARTIER !
Serge Schoonbroodt, l’organiste bien connu et citoyen de Sainte-Marguerite, vient de
«péter les plombs » suite à une visite du quartier.  Vous lirez sa colère dans l’article ci-
dessous.

Mais, avant cette lecture, nous tenons à attirer votre attention sur les raisons de cette
colère.  En fait, si Serge crie si fort, c’est qu’il aime passionnément notre quartier.

C’est vrai que Sainte-Marguerite est un quartier déshérité, souvent sale et qui donne une
image d’abandon.  Mais il faut aussi avoir le courage de dire les choses clairement : c’est
un quartier pauvre.  Et la pauvreté, qu’elle soit vécue au Bronx de New York ou dans les
faubourgs de Manille, engendre un certain nombre de désagréments.  D’abord pour ceux
qui en sont les victimes.  Comment vivre sans revenus, comment soigner ses enfants, sa
maison, ses habits quand on n’en a pas les moyens ?  Et puis, le paysage de la misère
est difficile à regarder.

Dites-nous dans quel pays la solution à ce problème a été trouvée !

Ainsi donc si, dans les faits, Serge a raison, il nous faut reconnaître l’ampleur  du problè-
me.

Une des pistes qu’on peut dégager de ce message est que les Pouvoirs publics devraient
peut-être agir plus en profondeur sur l’espace public.  Quitte à doubler les équipes de net-
toyage et d’entretien de nos rues.  Il faut se souvenir que la Région wallonne a classé
Sainte-Marguerite en ZIP suite au niveau extrêmement bas des revenus de ses habitants.  
A réfléchir, à discuter mais surtout à ne pas ignorer.

La rédaction

J'habite et travaille dans le quartier de
Sainte-Marguerite à Liège depuis mainte-
nant cinq ans et très sincèrement, il en
faut du courage et de la conviction pour
entreprendre ici !

Ces années n'auront pas été de tout
repos, en témoignent les quelques photos
ci-dessous, entre le prétendu Palestinien
qui s'est masturbé à la fenêtre, les Rou-
mains qui faisaient du tri de métaux de
nuit dans la rue, le voisin toxicomane qui
enferme un pigeon chez lui et tente de fai-
re un barbecue dans la rue après avoir
rasé les cheveux de sa compagne, égale-
ment sur le trottoir.  Sans oublier les nom-
breux soûlards qui sillonnent le quartier,
les dealers qui font la sortie des écoles,
les tarés qui traversent le quartier à toute 

vitesse ... La pauvreté existe bel et bien
Rue Sainte-Marguerite et est volontaire-
ment ignorée.

Il y a donc beaucoup d’animation dans ce
quartier que l’on aimerait parfois plus cal-
me.

Pas facile  je disais de créer de l'activité
dans le quartier comme nous le faisons
avec nos chambres d'hôtes qui tournent
vraiment bien. La moitié des visiteurs que
nous recevons sont frappés par la
désespérance de la Rue Sainte-Margueri-
te, une rue franchement pas attractive, en
dehors des quelques magnifiques restau-
rations, citons notamment l’Ilôt Firquet qui
à reçu le Prix de l’Urbanisme (j’étais
d’ailleurs du jury) etc.
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Les très nombreux volets de magasins
fermés témoignent que le quartier est au
plus bas depuis bien longtemps déjà et
que pas grand chose n'est fait pour valo-
riser le commerce et peut-être attirer de
nouvelles activités ?  Enfin, la donne va
probablement changer avec le magni-
fique parc qui attire familles et plus
jeunes, et donne surtout un espace de
verdure et d'air frais dans le quartier.
Pourvu qu’il soit préservé.

Et pourtant, j'aime ce quartier pour lequel
je m'investis à ma manière à travers les
chambres d'hôtes mais aussi la culture,
"HipOrgue",organisé  en 2013 avec la
Baraka a été un succès considérable,
mettant en valeur 25 jeunes danseurs
représentant les différentes couleurs du
quartier. Une réalisation phare pour le
rapprochement des gens, des cultures et
des générations.

Aujourd'hui je râle, je m'offusque et
"gueule" de voir ce si beau quartier conti-
nuer à se dégrader et de constater que
les politiques n'ont pas de réponses à
apporter, en dehors de grands discours.

Voici ce qui me vient à l’esprit en écrivant
ces lignes :
-  le Degré des Tisserands, un si bel esca-
lier mais qui n'est pas entretenu, dont on
a retiré les pavés pour mettre du bêton ?
et qui à sa base est une décharge à ciel 

ouvert. J'ai même vu un jour un habitant
jeter ses poubelles par la fenêtre ... ! Il
paraît que c’est ainsi depuis des années
et je constate qu’une fois les poubelles
enlevées, d’autres suivent immédiate-
ment.
Pas de solution ?
Dans un dossier trouvé sur le site de la vil-
le de Liège, on prônait en 2003 ceci :
Rappeler la légalité en matière d’environ-

nement par la pose d’un mobilier urbain

didactique La pose de panneaux d’inter-

dictions (défense d’uriner, d’afficher, de

déposer des immondices, de laisser cou-

rir les chiens, de marcher sur les

pelouses…) sous peine d’amendes aurait

certainement le mérite de jouer un rôle

d’information et de dissuasion pour cer-

tains. Ces panneaux (plaques à sceller ou

poteaux) constitueraient en outre, un sou-

tien important -parce que visibles et pré-

sents sur le terrain- à l’appui des actions

menées par ceux chargés d’une mission

de prévention et de surveillance (ste-

wards…) ainsi que pour ceux appelés à

appliquer les sanctions et exercer une

action répressive.

COURRIER DES LECTEURS
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- marchez Rue Sainte-Marguerite, vous
n'y verrez pratiquement pas d'arbres, pas
un coin de verdure. Voir photos des
arbres restants encore debout ...
Voir aussi les photos de l'attention que
portent les autorités à la propreté et au
charme du quartier ... ! On y a remplacé
voici quelques mois les poteaux sur les
trottoirs, certains ont été laissés à l’aban-
don par les services de travaux.

- quand je vois la multiplication des night-
shops, je me dis qu'il y a vraiment un pro-
blème dans la politique du commerce à
Liège ! On m'a dit un jour que les proprié-
taires de ces magasins sont les seuls à
accepter de travailler jour et nuit ...
Ouais enfin, et quid des conditions de tra-
vail ? Quid des produits vendus et des tra-
fics en tout genre qui ont lieu dans ces
magasins ?
Et si on essayait d'attirer d'autres com-
merçants? artisans ? pour qu'enfin les
volets se lèvent et attirent les gens du
centre ville et d'ailleurs.
à quand donc une vraie politique pour ce
quartier ?

- Mais peut-être faudrait-il aussi qu'on
donne envie aux gens d'habiter ce quar-
tier, en le fleurissant, en l'habillant de plus
beaux habits, en insistant sur la propreté,
en veillant à ne pas laisser faire n'importe
quoi au niveau des restaurations, en
ayant aussi une politique urbanistique
globale etc.

- Regardez le parking qui sert de plaine
de jeu pour les jeunes : vraiment sordide,
on se croirait dans une banlieue de Paris

Il y a donc beaucoup de choses à faire
dans notre quartier, peut-être faudrait-il
davantage relier le quartier au Centre vil-
le, casser cette coupure qui existe déjà et
l'image négative que donne ce quartier
ailleurs !

Peut-être faudrait-il aussi, qu'au delà de
l'éducation des gens, on fasse un peu
plus de répression : quand un gars dépo-
se ses poubelles n'importe où et qu'on
l'identifie, on l'oblige à ramasser ses
crasses et à faire des travaux d'intérêt
général.

Dernier constat : lors de l'inauguration du
Parc Sainte-Agathe, je n'ai pas vu la
diversité du quartier ? Sommes nous res-
ponsables de ça ? Arrêtons de favoriser
les communautarismes, amenons les
gens à se rencontrer et à dialoguer. La
culture peut y aider !

Serge Schoonbroodt

COURRIER DES LECTEURS
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Après discussion au comité de rédaction, nous avons souhaité publier dans le
journal de quartier la « lettre ouverte » de Serge Schoonbroodt au sujet du quar-
tier Sainte-Marguerite.

Pourtant certains d’entre nous, membres du comité de rédaction, n’étaient pas
très « chauds » pour publier ce texte fort négatif voire déprimant et en tout cas
peu apte à susciter une envie d’aller de l’avant chez les lecteurs tant la situation
semble désespérée à sa lecture.

Pourquoi le publier quand même
alors ?

Parce que, bien que gommant totalement
les atouts du quartier Sainte-Marguerite
pour en dresser un portrait essentielle-
ment à décharge, il reflète une réalité et
des préoccupations auxquelles beaucoup
d’entre nous sont confrontés au quoti-
dien.

Certains jours, la malpropreté, le manque
d’éducation et l’incivilité de certains de
nos concitoyens viennent s’ajouter à la
grisaille et nous mettent le moral dans les
chaussettes.

Cependant, tout le monde est à mettre
dans le même panier, contrairement à ce
que laisse entendre la lettre ouverte.

Il est vrai que certaines personnes très
précarisées ont probablement des diffi-
cultés à assimiler l’intérêt de maintenir les
rues propres et accueillantes, d’autres en
provenance de l’étranger découvrent
peut-être le système de collecte et de tri
des déchets et n’y prêtent pas tout
l’intérêt nécessaire…  mais il ne faut pas
fustiger ces seules catégories…  car, en
ce qui concerne notamment l’entretien de
nos rues, il faut rappeler que le règlement
communal est très clair : c’est au proprié-
taire d’un immeuble d’assurer le nettoya-
ge de la portion de trottoir située devant
son bien, au locataire du rez-de-chaussée
en cas d’immeubles de rapport.  Il faudrait
peut-être que chacun d’entre nous balaie
devant sa porte, au sens propre comme
au figuré.

Car par ailleurs, combien de proprié-
taires entretiennent vraiment leur bien en
bon père de famille ?  Font repeindre la
corniche et les châssis avant décrépitude,
nettoient leurs volets et leurs vitrages,
rafraîchissent régulièrement les voilages
et les tentures, arrachent les mauvaises
herbes qui poussent sur leur trottoir ?

Combien de propriétaires habitent-
ils vraiment le quartier et ont vraiment
envie de s’y investir pour en faire un lieu
de vie accueillant et convivial (et pas seu-
lement une machine à billets)?

Pauvre Sainte-Marguerite ?
Oui, la pauvreté existe à Sainte-Margueri-
te !  Mais elle n’est pas ignorée…  Les
pouvoirs publics sont massivement pré-
sents dans le quartier : antenne et maison
de la citoyenneté du CPAS, Régie de
quartier, Relais emploi du FOREM,
O.N.E., maison intergénérationnelle….  A
côté du secteur public, une quinzaine
d’associations offrent quotidiennement un
accompagnement social et médical de
qualité dans des domaines aussi variés
que le français langue étrangère, l’al-
phabétisation, l’accueil extrascolaire et
notamment en écoles de devoirs, la for-
mation pré qualifiante en bâtiment ou en
couture, l’accompagnement des jeunes,
le surendettement…
Le contexte actuel de la ville fait cepen-
dant qu’il y a un intense et constant
renouvellement de la population.  A Sain-
te-Marguerite particulièrement, près de
45 % des habitants se sont installés dans
les 5 dernières années !!
Il y a donc un travail d’explication, d’enca-
drement, d’accompagnement qui doit être
effectué de façon récurrente.

« Le commerce est une activité
induite… »
C’était un des mantra d’une professeur de
géographie économique renommée à ses
étudiants.

Pas facile dans le contexte économique
actuel de créer de l’activité dans le quar-
tier et nous ne pouvons que saluer nos
concitoyens, nos voisins, qui ont le cran
de se lancer dans une activité et de faire
vivre le quartier.  

DROIT DE RéPONSE
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Nous leur tirons notre chapeau et
nous les remercions pour leurs efforts et
leur dynamisme.

Car en effet, la vitalité économique ne se
décrète pas.  D’autant plus le commerce,
qui est une activité historique et un des
piliers économiques du quartier Sainte-
Marguerite.  La situation est préoccupan-
te en effet, mais ce n’est hélas pas l’apa-
nage du quartier.

A qui la faute ?
Aux aménageurs des années 60-70 qui
en créant des autoroutes reliant le centre
ville aux campagnes ont précipité le
départ de nombreuses familles et de
nombreux commerces vers les zones
périurbaines, entraînant de facto le déclin
commercial des quartiers centraux et sur-
tout péricentraux comme Sainte-Margue-
rite, Saint-Léonard, Amercoeur…

A qui la faute ?
A tous ceux qui choisissent de faire leurs
courses en grande surface plutôt que
dans les petits commerces de quartier
(mais n’en sommes-nous pas nous aussi
occasionnellement voir souvent ?)

A ceux qui choisissent de quitter la ville,
aujourd’hui encore, pour s’installer dans
une banlieue dorée…

Aux propriétaires des immeubles qui n’ar-
rivent pas à louer leur rez-de-chaussée
commercial, obligés qu’ils sont de fixer un
loyer relativement élevé au vu du pré-
compte immobilier également élevé dont
ils doivent s’acquitter annuellement.

La (mal) propreté, un éternel
recommencement.
C’est très déprimant, c’est certain.

La Ville de Liège, les associations du
quartier, tout le monde se mobilise depuis
des années pour tenter de trouver des
solutions…  La Ville de Liège compte ain-
si près de 300 agents au service de la
propreté !!!  La Ville investit des millions
d’euros chaque année (à titre d’exemple
30 millions d’euros au budget 2009) pour
l’achat d’un équipement de nettoyage
performant, le Recyparc mobile, les frais
de personnel….

Des campagnes de sensibilisation et
de répression sont organisées régulière-
ment.  Des articles paraissent dans le
journal de quartier, un accompagnement
social est apporté aux publics fragilisés
via les associations afin de les informer et
les aiguiller, …

Des services pointus sont mis à
la disposition des habitants :
1 collecte hebdomadaire des ordures
ménagères, des PMC, des papiers-car-
tons et de la fraction compostable de la
poubelle ménagère
1 collecte gratuite trimestrielle d’encom-
brants ainsi qu’un service d’enlèvement
des encombrants à la demande via la
Ressourcerie du Pays de Liège (article
dans un précédent numéro de Salut Mau-
rice)
1 collecte des déchets verts en collabora-
tion avec les Comités de quartier
240 sites de bulles à verre sur le territoire
de Liège
3 recyparcs accessibles gratuitement sur
le territoire communal (dont un situé à
Glain, très facile d’accès pour les habi-
tants de Sainte-Marguerite) + le Recyparc
mobile (le centre de tri vient à vous si
vous ne disposez pas d’un véhicule par
exemple).
-la collecte des petits déchets toxiques
des ménages 2 à 3 fois par an dans votre
quartier
-des séances d’information et des forma-
tions sur le compostage à domicile et l’é-
co-consommation
On constate que la production de
déchets ménagers a diminué de façon
significative depuis 2005 mais il reste tou-
tefois le problème des dépôts clandestins.
Il n’y a pas de solution miracle.  On reste
impuissant face à la mauvaise volonté
dont font preuve certains de nos conci-
toyens.  On peut mettre en place le servi-
ce le plus performant, c’est avant tout
chacun d’entre nous qui est responsable
de l’utilisation de ce service.Ceux qui jet-
tent leur papier à côté de la corbeille
publique, ceux qui crachent, ceux qui lais-
sent leur chien uriner sur la façade d’un
voisin, ceux qui lui laissent faire un petit
paquet fumant sur le trottoir sans le
ramasser, ceux qui jettent leur mégot, leur
chewing-gum, ceux qui sortent leur pou-
belle trop tôt, ou trop tard, ceux qui
confondent corbeille à papier avec parc à
conteneur… 

DROIT DE RéPONSE
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Contre l’ignorance il y a des moyens
d’action, contre la mauvaise volonté et la
mauvaise foi, ça devient difficile.

On recherche verdure

Rue Sainte-Marguerite, il n’y a pratique-
ment pas d’arbres.  C’est un fait, il y en a
quelques uns, aux carrefours unique-
ment.  C’est dû surtout au fait que la rue
est un axe historique étroit, pour lequel le
choix a été fait il y a quelques années de
privilégier l’aménagement de trottoirs
généreux.  En sous-sol on trouve de nom-
breuses canalisations et réseaux (égouts,
conduite CILE, câbles Intermosane,
conduites ALG..) et il n’est pas possible
d’implanter des arbres au droit de ces ins-
tallations techniques qui doivent rester
accessible et ne peuvent être endom-
magés.  Par ailleurs, il faut savoir que cer-
tains riverains de plantations se plaignent
de la présence d’un arbre qui peut porter
ombre sur leurs pièces de vie, et générer
quelques nuisances (ou vu comme telles)
lors de la chute des feuilles notamment.
On peut comprendre le besoin de verdure
et de l’apaisement qu’elle procure.  C’est
d’ailleurs pour répondre à ce besoin que
la Ville de Liège a aménagé le parc public
Sainte-Agathe, dont l’ouverture a permis
de mettre à la disposition du quartier un
espace vert de plus de 10.000 m² à
quelques pas de la rue Sainte-Marguerite.

Une politique urbanistique globa-
le ? Mais oui bien sûr !
Si on veut améliorer la qualité de vie des
habitants de Sainte-Marguerite, il faut une
vision d’ensemble.
La Ville de Liège adhère totalement à cet-
te revendication puisque le Conseil com-
munal du 26 octobre 2015 a adopté le
nouveau schéma directeur urbanistique
du quartier, qui propose, au travers d’un
schéma d’intentions et d’une vingtaine de
fiches projets, des balises claires pour la
requalification et la valorisation du quar-
tier Sainte-Marguerite.  Ce document fera
l’objet d’une publication dans Salut Mauri-
ce.
D’ailleurs, ce nouveau projet de quartier
prévoit une réhabilitation en profondeur
du parking Goffin-Bovy et de l’agora spa-
ce qui « orne » cet espace.

Suite à une remarquable mobili-
sation des  jeunes de la Baraka qui ont
assisté à une réunion de concertation en
soirée et braver le jargon urbanistique des
experts pour venir faire part de leur atta-
chement à cette structure sportive qu’ils
utilisent quotidiennement et qui est
actuellement leur unique terrain de sport
gratuit sur le bas du quartier, le projet de
quartier prévoir un travail en plusieurs
phases pour la requalification de l’en-
semble du parking Goffin-Bovy.  L’agora
space ne sera pas supprimée tant qu’il n’y
aura pas une solution pour le recaser
ailleurs dans le quartier.

« Sois le changement que tu veux
voir dans le monde »
Allez, on a bien le droit de pousser une
petite gueulante de temps en temps,
quand on s’investit soi-même comme l’a
fait Serge au travers de son implication au
projet Hip Orgue et au travers d’autres
réflexions et projets qu’il mûrit et qu’il
nous sortira de son chapeau un de ces
jours !  Comme d’ailleurs tous les jours
des centaines de gens dans le quartier :
les enseignants, les animateurs, les for-
mateurs, les balayeurs, les tagueurs et
les détagueurs, les artistes, les com-
merçants, les mamans et les papas, les
éducateurs, les médiateurs, les policiers,
les éboueurs, les bonnes sœurs et j’en
passe et des meilleurs…

Comme l’a dit quelqu’un de beaucoup
plus sage que moi, apportons chacun et
chacune notre petite pierre à l’édifice.  Il y
a beaucoup de choses à faire à Sainte-
Marguerite, c’est sûr.  Il faut changer
l’image négative que ce quartier donne
ailleurs, ça aussi, c’est absolument
nécessaire.  Commençons par tenter de
voir aussi ce qui est positif, ce qui fait sa
qualité, sans être naïf ou bêtement angé-
lique, mais pour (re) trouver la fierté de
notre quartier.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège

DROIT DE RéPONSE
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PROPRETé

Cela fait à présent 4 ans que la
Ville de Liège organise, en collaboration
avec la police, des « Plans d’Actions Prio-
ritaires » sur les différents quartiers de la
Ville. 
Les 7, 8 et 9 octobre 2015, les actions ont
de nouveau été axées autour du quartier
de Sainte-Marguerite, avec notamment
l’entretien complet des rues Sainte-Mar-
guerite, de Hesbaye, Eugène Houdret et
alentours.

Les services communaux ont
nettoyé de fond en comble les rues, curé
les avaloirs et enlevé les graffitis. Mais ce
n’est pas tout : vous avez aussi certaine-
ment eu des contacts avec les policiers
de votre commissariat et peut-être vu
passer des inspecteurs de l’urbanisme et
des représentants de l’Observatoire com-
mercial. Peut-être également des Gar-
diens de la Paix sont venus frapper à
votre porte pour vous poser quelques
questions sur les actions effectuées dans
le cadre d’une enquête de satisfaction. En
effet, dans les « Plans d’Actions Priori-
taires », le nettoiement n’est que la partie
émergée de l’iceberg et énormément de
services communaux sont mobilisés afin
d’améliorer la qualité de vie des habitants :

Plans d’Actions Prioritaires – La Ville de
Liège se mobilise dans notre quartier !

la maintenance des espaces publics et
plus particulièrement ses services pro-
preté, plantations, voirie, curage des ava-
loirs, graffitis ; le service de l’urbanisme ;
le bureau et l’observatoire économique et
commercial ; le service sécurité et salu-
brité publique ; le service proximité ; la
police de l’environnement ; le relais social
du Pays de Liège et l’urgence sociale du
CPAS.

Ces actions sont aussi l’occasion de
re-sensibiliser les citoyens par rapport à
l’importance de leur propre implication
dans leur cadre de vie. Ce sont souvent
de petits gestes qui améliorent le plus visi-
blement la situation : entretenir son trot-
toir, ses châssis et fenêtres, voire sa faça-
de, respecter les jours et heures de col-
lecte, le tri... Tout cela conduit à un mieux-
vivre pour tous et nous espérons que
vous vous sentez réellement partenaires
de l’Environnement suite à ces actions.

Daniel Donkers,
Manager des Nuisances Publiques
adjoint.
Ville de Liège - Plan de Prévention
14 rue Lonhienne - 4000 Liège
Tél.: 04.238.50.23. fax: 04.238.59.83.
daniel.donkers@liege.be
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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 semblé intéressantes.  Sans savoir, parfois, l’histoire pro-
fonde 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…

Jacques Van de Weerdt

Photo : Maison, 373, rue Ste-Marguerite.  17ème siècle 
(où les croisées de fenêtres ont été enlevées)
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çA SE PASSE CHEZ NOUS

Un nouveau local à l’EAM

Depuis janvier 2014, l'École des Arts
et Métiers, enseignement de promotion
sociale de la Ville de Liège, collabore
avec l’ASBL « La Régie des quartiers de
Liège », composée de cinq services d’ac-
tivités citoyennes (SAC) : Angleur, Droix-
he, Saint-Léonard, Sainte-Marguerite et
Vennes. Des cours de remise à niveau en
français et en mathématique, assurés par
des professeurs de l’enseignement com-
munal liégeois, sont organisés au profit
des stagiaires en formation préqualifiante.
Jusqu'en juin dernier, les formations
étaient organisées au sein même des
SAC, où les locaux mis à disposition n'é-
taient pas nécessairement adaptés.

L'école des Arts et Métiers dispo-
sait d'un local mais celui-ci méritait une
remise à neuf. Ce sont les stagiaires de la
section « bâtiment » des SAC Sainte-
Marguerite et Saint-Léonard, supervisés
leurs ouvriers-compagnons, qui ont effec-
tué ce travail de restauration. Celui-ci,
d’un grand intérêt formatif et social, ren-
contrait bien les objectifs visés : mettre en
application sur chantier réel des tech-
niques de plafonnage, de revêtement
mural, de peinture, … mais aussi respec-
ter des consignes, des règles, des
horaires, favoriser la cohésion du groupe
autour d’un projet commun, … et enfin,
participer à la dynamisation du quartier et
à l’amélioration du cadre vie.  Ce projet a
effectivement un réel intérêt collectif puis-
qu’il profitera non seulement aux sta-
giaires des SAC mais aussi aux étudiants
de l’EAM. Il pourra par la suite être mis
ponctuellement à disposition d’associa-
tions du quartier, à vocation socio-cultu-
relle.

Ce chantier a débuté en août 2015 et
l'inauguration de la nouvelle classe a eu
lieu le jeudi 29 octobre, en présence de
Monsieur Schroyen, Échevin de l'Envi-
ronnement et de la Vie Sociale et prési-
dent du SAC Sainte-Marguerite, de Mon-
sieur Ruth, inspecteur de l’enseignement
communal liégeois, de représentants du
CPAS, du FOREM, de la CSCSM, de
professeurs et d’étudiants.

Il est important de souligner que ce
projet n’aurait pas vu le jour sans l’étroite
collaboration et le soutien de différents
départements de la Ville de Liège, sou-
cieux d’optimiser et de diversifier l’offre
des services à la population.

Un grand merci tout particulièrement
aux stagiaires ! Que ce nouveau lieu de
vie et de formation, accueillant et convi-
vial, contribue à la concrétisation de
leurs projets socio-professionnels !

Marianne Herpin, Directrice
de l’EAM
Stéphane Laruelle, Médiateur
social SAC Sainte-Marguerite
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Jour le plus Court 2015

Prenez part à la fête du court métrage!

Les 19, 20 et 21 décembre 2015 se tiendra la deuxième édition du Jour le plus
Court. Une fête du court métrage populaire et participative qui se déroulera dans une mul-
titude de lieux à Bruxelles et en Wallonie. Tous les acteurs de la vie culturelle francopho-
ne belge sont invités à s’emparer de cette fête.

Coordonné par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Jour le plus Court entend mettre à l'honneur le court métrage belge franco-
phone sous toutes ses formes et sur tous les écrans. Aussi, les associations, centres cul-
turels, bibliothèques publiques, cinémas de quartier, maisons de jeunes, centres d’art et
musées, médiathèques, cafés-restaurants, ciné-clubs universitaires ou même les particu-
liers sont appelés à inventer leur programmation, dans la plus grande liberté.

Initié en France il y a cinq ans, Le Jour le plus Court a pris depuis une dimension européen-
ne, avec des éditions en Espagne, en Allemagne, en Finlande et désormais en Belgique.
La première édition belge, l’an dernier, avait mobilisé 19 lieux répartis sur 8 localités à
Bruxelles et en Wallonie.
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Programmation « Le jour le plus court »
Infos: 
• Les projections ont lieu à La Baraka, rue Sainte Marguerite 51 4000 Liège
• L’entrée est gratuite
• Boissons disponibles
• Toutes les projections seront commentées, et accompagnées d’un moment de discussion, ques-
tions réponses avec les jeunes participants, les vidéastes, les intervenants et les animateurs.

Jour 1 Samedi 19/12
14-15h Passé futur : une expérience intergénérationnelle 
• « Passé-Futur » (court métrage 4 : 35 minutes fiction)
Clip de danse réalisé par le Centre d’Expression et Créativité lors des ateliers artistiques des mercre-
dis. En collaboration avec l’école de devoir, les enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont travaillé à la concep-
tion d’une histoire sous la forme d’une chorégraphie sur la thématique du passé et du futur. Travail sur
la lumière, la mise en scène, et le récit.

• « Les mondes croisés de l’enfant et de l’adulte » (moyen métrage 35 minutes reportage)
Stage artistique intergénérationnel réalisé par le Centre d’Expression et de Créativité regroupant des
ateliers d’écriture, de danse, de théâtre, de jongles et équilibre, et d’arts plastiques. Ceux-ci se sont
déroulés les weekends du 19-20, et 26-27 septembre dans le cadre de l’appel à projets sur la conven-
tion internationale des droits de l’enfant. Ces évènements ont été l’occasion de réunir des participants
d’âges, de cultures, et d’horizons différents lors d’ateliers interdisciplinaires sur la thématique du passé,
du futur, et des droits de l’enfant.

15-16h Télescopage culturel aux Antilles
• « Le réveil » (court – métrage 03:52 fiction)
Des jeunes issus de nationalités différentes se font réveiller par leurs parents pour aller à l'école. Les
parents ont chacun leur façon de les réveiller...

• « Regards croisés sur nos différences » (moyen-métrage 45:00 reportage)
Des jeunes belges et martiniquais issus de milieux sociaux et culturels divers, dont certains sont défi-
cients visuels se rencontrent sur l’ile de La Martinique pour vivre ensemble un séjour exceptionnel ! Ils
y apprendront à se connaitre, à connaitre l’autre, à échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent, à par-
tager leur culture, à créer ensemble des animations et à vivre une expérience inoubliable qu’ils vous
transmettent à travers leur propre reportage avec un regard croisé sur les différences

16-17h Espoir urbain : eh bien, dansez maintenant
• « Battle of style » (moyen métrage 25:00 documentaire)
Les jeunes de l’atelier vidéo sont allés à la rencontre des danseurs lors du Battle Of style, un événe-
ment danse annuel (caserne Fonck, 14 mars 2014) organisé par les jeunes des ateliers danses urbaines
de la Baraka. Ils s’expriment sur leur art avec réflexion et passion. Dans ce reportage, nous découvrons
le Hip – Hop, le break dance mais aussi un nouveau style qui commence à se faire connaître en Euro-
pe, le Krump.
Ce battle a été imaginé par le jeune Gaize, et porté par la MJ La Baraka, plus particulièrement par Romi-
na Carota, animatrice de projet. Ce reportage est le fruit d'une collaboration entre différents ateliers de
la Baraka, les ateliers danse et vidéo.
Il fait partie d'un ouvrage pédagogique écrit par Romina Carota, « Espoir Urbain », éditions « FCJMP
éditions », qui sera également disponible le jour de l’événement.
17-18h Kaléidoscope : culture mix.
Une sélection de vidéos produites à La Baraka dernièrement. 
• « Destins Métissés » (court – métrage  04 : 39 fiction)
Un jeune d'origine africaine se présente dans un restaurant pour un boulot. La patronne du restaurant
lui fait savoir qu'elle ne peut lui proposer du boulot. Celui – ci va tout faire pour qu'elle accepte comme
cuistot...
Ce film fut réalisé dans le cadre du concours « A film Ouvert, contre le racisme pour l'interculturalité »
de 2013 organisé par Média Animation.
• « Maudite Voiture » (court – métrage  03 : 13 fiction)
Un jeune homme assis sur une voiture rencontre une fille. Il se présente comme un patron riche d'une
société et lui propose du boulot comme secrétaire. Celle – ci est ravie...
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• « L'inspiration » (court – métrage  4 minutes fiction)
Quatre scénaristes écrivent ensemble leur prochain scénario. Ils échangent leurs idées. Cependant ils
n'ont pas le même point de vue....
• « Le réveil » (court – métrage 03:52 fiction)
Des jeunes issus de nationalités différentes se font réveiller par leurs parents pour aller à l'école. Les
parents ont chacun leur façon de les réveiller...
• « Cause toujours » (court – métrage 02:23 fiction)
Deux jeunes belges étudiants vivent dans le même  immeuble à appartement.  Ils critiquent les hommes
de différentes cultures et religions du fait que la femme n'est pas respectée..est-ce plutôt des préjugés ? 
• « Passé-Futur » (court métrage 4:35 fiction)
Clip de danse réalisé par le Centre d’Expression et Créativité lors des ateliers artistiques des mercre-
dis. En collaboration avec l’école de devoir, les enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont travaillé à la concep-
tion d’une histoire sous la forme d’une chorégraphie sur la thématique du passé et du futur. Travail sur
la lumière, la mise en scène, et le récit.
• « Youtuberz : Vivre en campagne/vivre en ville » (courts métrages 10:00 fiction)
Ces capsules vidéo ont été réalisées par les jeunes de la MJ La Baraka et la MJ de Libramont lors d’un
échange basé sur les stéréotypes entre les habitants de la campagne et de la ville. Il y a 5 capsules
d’une durée de 2 min chacune, où les jeunes se jouent des clichés entre le milieu rural et le milieu
urbain. Du tuto beauté au « paki » du coin, l’humour est au rendez-vous !

Jour 2 Lundi 21/12
17-20h : Kaléidoscope : culture mix
Une sélection de vidéos produites à La Baraka dernièrement (en boucle)
• « Destins Métissés » (court – métrage  04 : 39 fiction)
Un jeune d'origine africaine se présente dans un restaurant pour un boulot. La patronne du restaurant
lui fait savoir qu'elle ne peut lui proposer du boulot. Celui – ci va tout faire pour qu'elle accepte comme
cuistot...
Ce film fut réalisé dans le cadre du concours « A film Ouvert, contre le racisme pour l'interculturalité »
de 2013 organisé par Média Animation.
• « Maudite Voiture » (court – métrage  03 : 13 fiction)
Un jeune homme assis sur une voiture rencontre une fille. Il se présente comme un patron riche d'une
société et lui propose du boulot comme secrétaire. Celle – ci est ravie...
• « L'inspiration » (court – métrage  4 minutes fiction)
Quatre scénaristes écrivent ensemble leur prochain scénario. Ils échangent leurs idées. Cependant ils
n'ont pas le même point de vue....
• « Le réveil » (court – métrage 03:52 fiction)
Des jeunes issus de nationalités différentes se font réveiller par leurs parents pour aller à l'école. Les
parents ont chacun leur façon de les réveiller...

• « Cause toujours » (court – métrage 02:23 fiction)
Deux jeunes belges étudiants vivent dans le même  immeuble à appartement.  Ils critiquent les hommes
de différentes cultures et religions du fait que la femme n'est pas respectée... est-ce plutôt des préjugés
? 

• « Passé-Futur » (court métrage 4:35 fiction)
Clip de danse réalisé par le Centre d’Expression et Créativité lors des ateliers artistiques des mercre-
dis. En collaboration avec l’école de devoir, les enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont travaillé à la concep-
tion d’une histoire sous la forme d’une chorégraphie sur la thématique du passé et du futur. Travail sur
la lumière, la mise en scène, et le récit.

• « Youtuberz : Vivre en campagne/vivre en ville » (courts métrages 10:00 fiction)
Ces capsules vidéo ont été réalisées par les jeunes de la MJ La Baraka et la MJ de Libramont lors d’un
échange basé sur les stéréotypes entre les habitants de la campagne et de la ville. Il y a 5 capsules
d’une durée de 2 min chacune, où les jeunes se jouent des clichés entre le milieu rural et le milieu
urbain. Du tuto beauté au « paki » du coin, l’humour est au rendez-vous !
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Une initiative du Service public de Wallonie
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Solutions page 

LE PETIT MAURICE

Horizontalement :
1. Il est des nôtres !
2. Que l’on peut orienter.
3. Serge Lama, par exemple – Pour montrer – Ont servi.
4. Personnel -  Dans les Alpes maritimes.
5. De l’une des collines de Rome.
6. Affirmatif ! – Vu.
7. Modèleras.
8. Du côté de derrière – Peu remuant.
9. Acronyme en croix – Sans effet.
10. En veux encore.

Verticalement :
1. Ils ont donné son  nom à une rue du quartier -  Il est bon de ne pas en man-
quer.
2. On ne la voit jamais.
3. Son ascension fut très brechtienne – N’est point tôt.
4. L’Ornithorhynchus anatinus en a un – Vieux prophète.
5. Travail manuel.
6. Vieux do – C’est lui – à moi !
7. Elles vous font la voix rauque.
8. Dramaturge du nord – Monnaie du sud.
9. Au cœur d’Hélène -  Supprime les détails.
10. Nom d’un loch ! – Faiguées.
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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



Je me souviens des nuits cauche-
mardesques, de la soif d’elle, du remords,
des disputes et des retrouvailles…  Et la
vie, dans ces années, qui file à toute allu-
re, la vie dont on n’a plus conscience tant
elle court vite.  La joie et la souffrance
mêlées, cette impression de voler au-des-
sus du Monde et puis de retomber sur un
trottoir sale et mouillé, seul et
désespéré…

La passion. Elle bouleverse tout, elle
casse tout parfois, elle détruit des vies,
elle fait pleurer et souffrir.  Et pourtant,
vue de loin, cette passion incendiaire,
nous n’arrivons pas à la condamner tota-
lement.  Du haut de notre grand âge,
nous n’arrivons pas à nous empêcher de
sourire en repensant à ces moments fous
de notre jeunesse.

Vu d’ici, depuis ce salon tranquille, tout
cela paraît bien futile.  Est-ce moi qui ai
vécu tout cela ?  Quelle agitation, quelles
folies !  « Est-ce ainsi que les hommes
vivent ?» demandait Aragon.

Tout est calme, maintenant.  Mais
un peu trop calme.  En ces temps-là c’é-
tait sans doute trop agité, la vie me brûlait
entre les doigts mais elle brûlait !  Mainte-
nant elle est devenue ce fil ténu qui s’éti-
re, de jour en jour.  Maintenant, tout est
vraiment trop calme.  Je me sens comme
à bord d’un petit bateau, sur une mer pla-
te, après une violente tempête.

C’était donc cela, la vie ? Oui,
sans doute et, il faut bien l’avouer, quand
je ferme les yeux et que je laisse le passé
remonter à la surface, ce sont d’abord ces
passions qui émergent en premier.  Les
traces de ces joies et de ces souffrances.
Alors, le reste de la vie apparaît un peu en
gris, en arrière-plan de la mémoire.

Est-ce un bien ou un mal ?
Serait-ce à refaire ?  Pas sûr.  Car ces
moments se paient de trop de souffrances
et pendant trop longtemps.  Sans parler
des dégâts collatéraux sur la famille, sur
les proches.
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PAGE DES AÎNéS

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT ?

Dans le calme de ce salon, alors
que, doucement, la lumière du jour s’es-
tompe, je repense à tout ce passé … Que
de folies nous avons faites !  Et, vues
d’ici, nous nous demandons comment et
pourquoi tout cela a pu nous arriver…
Mais il y a si longtemps.  Il y a donc pres-
cription !

C’était il y a 30 ans, ou 40 ou 45, je
ne sais plus trop bien.  J’étais jeune, évi-
demment.  J’avais plein de projets et
plein d’amis.  Les voyages et les fêtes.
Le feu d’artifice de la jeunesse.  Je
fonçais tout droit vers n’importe quoi,
mais je fonçais en rigolant, comme quand
on traverse une rivière en sautant de pier-
re en pierre.  En ces temps-là, « le soleil
était plus brillant qu’aujourd’hui » comme
disait Prévert.

Alors elle est apparue, belle, sûre
d’elle, princière !  Elle a marché vers moi
et m’a regardé bien en face.  L’éclair a été
violent.  Je n’ai pas pu résister à cette
folie, cette joie, cette aventure enivrante.
Dans les romans, cela s’appelle la pas-
sion.  Dans la vie, c’est plus compliqué,
beaucoup plus compliqué !
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Je reprends un peu de café. Il
est un peu tiède.  Je me dis que tout cela,
c’était la jeunesse.  Que ce sont les gens
heureux qui n’ont pas d’histoire.  Alors
moi, une histoire, j’en ai une bien à moi,
comme une vieille cicatrice…

Il reste les souvenirs,  ces images
qui remontent toutes seules de la nuit du
passé.  Les gens nous voient comme des
vieillards car ils ne peuvent pas imaginer
les tempêtes qui se sont agitées dans nos
cœurs.  Ils ne savent pas, ils ne sauront
jamais que nous avons été les Roméos et
les Juliettes d’un temps passé…

Jacques Van de Weerdt

Solution aux mots croisés de la page 

Horizontalement :                          Verticalement :
1. Faubourien                               1. Fossés - Air
2. Orientable                                 2. Arlésienne
3. SL - Ça - Usés                          3.  Ui - Tard
4. Se - Nice                                  4. Bec - Elie
5. Esquiline                                  5. Onanisme
6. Si - Lu                                      6. Ut - Il - Ma
7. Étemperas                                7. Raucites 
8. Anale - Sage                            8. Ibsen - Rand
9. INRI - Nue                                9. Ele - Élague
10. Redemandes                          10. Ness - Usées                   

Solution sudoku de la page ?



«SALUT MAURICE!» N°86
est prévu pour : JANVIER. Vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le: 15 DéCEMBRE 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 télé-

guidée, 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.

44

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

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 créatif 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 coor-

données complètes et le descriptif de votre activité à

vm.art@live.com  
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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: 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

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)
Contacts :
Oumar Diallo au 04/225.04.73. (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
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.

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 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



51

AGENDA

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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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.
cj.labaraka@skynet.be
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 – 4000 Liège

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

PINOCCHIO

Dès le 23 décembre, retrouvez la compagnie du Moderne dans une féérie familiale.
Avant-premières : Ve 18/12 à 20h et Sa 19/12 à 15h.
Entre rires et larmes, espiègleries et innocence, entre la furieuse envie de devenir un
vrai petit garçon et le désir de s’amuser, Pinocchio nous emmène dans l’incroyable récit
d’une leçon de vie hors du commun.
Depuis notre plus tendre enfance, des histoires trainent dans nos têtes ; des contes
enfantins qui nous ont accompagnés dès nos premiers rêves. Pinocchio fait sans
conteste partie de ces personnages qui peuplaient notre monde enfantin et on se doit
de reconnaître aux « Aventures de Pinocchio » une prérogative qui n’appartient qu’aux
chefs-d’œuvre, celle d’être hors du temps. En 1981, pour les cent ans de Pinocchio, Ita-
lo Calvino écrivait : «Il est tout naturel de penser que Pinocchio a toujours existé, on ne
s’imagine pas en effet un monde sans Pinocchio.»
L’histoire écrite en 1881 par Carlo Collodi est un Véritable récit d’aventures, toutes plus
extraordinaires et fantastiques les unes que les autres, « Les aventures de Pinocchio »
nous propulsent dans un monde fantastique : un pantin de bois sculpté par Geppetto,
partant à la découverte du monde. En chemin il va rencontrer toute une série de per-
sonnage hauts en couleurs : un grillon parlant, un chat et un renard – escrocs mal-
adroits -, Mangefeu – le montreur de marionnettes -, une Fée bleue. Il aura le nez qui
s’allonge à chacun de ses mensonges, partira pour le pays des Joujoux après avoir fui
l’école, finira transformé en âne et avalé par une baleine…

Avant-premières : Ve 18/12 à 20h et Sa 19/12 à 15h.

Réveillon de nouvel an (25€ zakouskis et bulles compris) le 31/12 à 20h.

DECEMBRE : Me 23 à 20h, Sa 26 et di 27 à 15h - Ma 29 à 20h, Me 30 à 15h.

JANVIER : Sa 2 à 20h, Di 3 à 15h - Je 7, Ve 8, Sa 9 à 20h et Di 10 à 15h - Je 14,
Ve 15, Sa 16 à 20h et Di 17 à 15h.

AGENDA
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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

NOVEMBRE :
Mercredi 25 à 15h00 : Jean le peureux 
Dimanche 29 à 10h00 & 15h00 : Spectacle spécial avec la venue de St Nicolas 

DéCEMBRE :
Mercredi 2 à 15h00 : La fée de la Lienne 
Dimanche 6 à 15h00 : Sous le sapin 
Mercredi 9 à 15h00 : Sous le sapin 
Dimanche 13 à 10h30 : Sous le sapin 
Mercredi 16 à 15h00 : Le chevalier et les Elfs 
Dimanche 20 à 15h00 : Le Noël du petit Tchantchès 
Lundi 21 à 15h00 : Le trésor des croisés 
Mardi 22 à 15h00 : Le cadeau de Noël 
Mercredi 23 à 15h00 : Le Noël du petit Tchantchès 
Jeudi 24 à 15h00 : Li Naissance
Dimanche 27 à 10h30 : le Noël du petit Tchantchès 
Lundi 28 à 15h00 : La folie de Charlemagne 
Mardi 29 à 15h00 : La tarentule Venimeuse 
Mercredi 30 à 15h00 : La forêt des Périls 
Jeudi 31 à 15h00 : Le seigneur de Soiron

JANVIER :
Dimanche 3 à 15h00 : Le miracle des loups (dans le cadre de Liège au Moyen-Âge) 
Mercredi 6 à 15h00 : Le miracle des loups (dans le cadre de Liège au Moyen-Âge) 
Dimanche 10 à 10h30 : Le miracle des loups (dans le cadre de Liège au Moyen-Âge) 
Mercredi 13 à 15h00 : Les 2 bossus 
Dimanche 17 à 15h00 : Barbe Bleu 
Mercredi 20 à 15h00 : Barbe Bleu 
Dimanche 24 à 10h30 : Barbe Bleu 
Mercredi 27 à 15h00 : Les 3 cheveux d'or 
Dimanche 31 à 15h00 : Les 3 cheveux d'or

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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