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Le futur îlot Firquet (article en pages 4 à 8)



1

AGENDA



SOM MAI RE

Edito                                                                                                 
Rénovation urbaine

- L’îlot Firquet
Histoire du quartier

- Rue des Remparts                                                                         
- A propos de Léon Léonard et de son square

Coordination
- Un abonnement à Salut Maurice

Ca se passe chez nous
- Les d’joyeux Neûrs Jâcks des Légia  
- Les géants
- Une restauration qui va changer la rue Sainte-Marguerite                                                                                                                                                                          

Page des aînés
- La parole des femmes

Annonces
Cuisine du monde

- Tapas : chorizo à la sidra
Humour

- Les Hubertises
Poésie/art

- Liège, la ville aux 88 ponts                                                                                                                                                  
- Arizona Jim

Environnement
- Energ’hic : C’est pas du jeu

Propreté
- Bon à savoir

Cela s’est passé chez nous
- Cela s’est passé en 1989

Le pet i t  Maur ice    
-  Mots  cro isés  
- Sudoku et soupe de lettres

Agenda 
Nos maisons   

-  Nos maisons,  be l les  ou inso l i tes  

2

3

4

9
11

12

13
14
15

17
18

19

20

21
22

23

24

25

27
28

35

42



3

ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
La rentrée est déjà derrière nous. Les plus jeunes ont repris le chemin de l’école,
les travailleurs sociaux des associations ont rechargé les batteries pour répondre
au mieux à vos besoins. Différents chantiers d’aménagement du quartier vont éga-
lement débuter afin de rendre le cadre de vie plus agréable, comme les îlots Firquet
ou la rénovation des escaliers des degrés des Tisserands.

L’été s’en va mais l’automne sera chaud ... en événements : la brocante sur le par-
king de l’église le 5 octobre, les déjeuners Oxfam à l’institut St-Sépulcre le 8, le
grand chapitre de la confrérie des d’joyeux Neûrs Jâcks des Légia le 28 (voir page
13), la fête d’Halloween le 31 (découvrez le détail de ces festivités dans la rubrique
agenda en fin de journal).

Enfin, n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction de votre «Salut Maurice»
si vous organisez une activité publique. Le journal constitue une vitrine vous per-
mettant d’annoncer votre événement (attention cependant aux délais de parution
de deux mois).
Et si vous avez la plume facile, que vous désirez vous impliquer dans la vie de votre
quartier, le comité de rédaction vous est ouvert, venez rejoindre la joyeuse équipe !
De l’avis de certains de ses membres, il s’agit de la réunion la plus amusante et enri-
chissante du mois...!

Alain Dengis

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 le soutien de la Région wallonne.

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,  Jacques van de Weerdt, Jean
Catin, Robert Ruwet, Joseph Deleuse, Louis Piront, Alain Dengis
Mise en page : Alain Dengis et Joséphine Aldariz Sanchez (CSCSM)
Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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RÉNOVATION URBAINE

L’ÎLOT FIRQUET

La réhabilitation des îlots dits Firquet : entre conservation et créa-
tion… au cœur de la question urbaine, à Sainte-Marguerite!

Ceux qui connaissent les rues Saint-Séverin et Firquet ont pu constater ces dernières
années les efforts déployés par la Ville de Liège et par les bureaux d’étude pour y améliorer
la qualité de vie et la qualité urbanistique et esthétique.

Les opérations de réhabilitation qui sont ciblées notamment sur deux pâtés de maisons
habituellement désignés sous le nom d’îlots Firquet ne peuvent être envisagées et réali-
sées sans se confronter à une série de questions qui touchent à des considérations plus
larges et presque philosophiques, en tous cas qui nous confrontent à nos valeurs et à ce
que nous considérons comme prioritaire dans le devenir de notre ville.

Les îlots Firquet sont situés dans un contexte historique et urbain particulier : au cœur du
quartier Saint-Séverin, dans une partie de la ville au riche passé, située dans l’enceinte
médiévale de la cité, avec de nombreux immeubles anciens, classés ou repris à l’inventaire
du patrimoine de Wallonie.  Ce qui fait la beauté du quartier Sainte-Marguerite, c’est qu’il
constitue un ensemble architectural préservé, qui n’est pas constitué uniquement de bâti-
ments monumentaux ou emblématiques mais d’une succession d’immeubles dont l’en-
semble forme un paysage urbain cohérent et charmant.

Toutefois ce patrimoine a été souvent laissé à l’abandon ou rénové de façon partielle, bien
souvent en ne respectant pas les normes en vigueur.  Comment intervenir sur ce bâti
ancien afin d’y améliorer la qualité de vie des habitants et y créer du logement répondant
aux attentes et aux normes de confort actuelles, en ce compris des espaces extérieurs de
qualité?

Ilot Firquet 1 : restauration, conservation, rénovation
Dans les premières interventions menées par la Ville de Liège (bureaux d’étude AC&T et
Fabienne Hennequin et associés), sur l’îlot délimité par les rues Hocheporte, Firquet, Coq-
raimont et Saint-Séverin, dit îlot Firquet 1, l’optique de renouveau urbain s’est placée dans
un contexte de conservation du bâti.   Si des démolitions ont été réalisées, elles l’ont été
essentiellement en cœur d’îlot, tout en veillant à maintenir malgré tout une structure bâtie
reflétant la trame héritée du passé, avec ses venelles et ses cours à l’arrière des
immeubles à rue.  Trois bâtiments ont toutefois dû être démolis à front de voirie Saint-Séve-
rin pour permettre les interventions en intérieur d’îlot (pouvoir procéder aux démolitions des
immeubles et annexes et à l’évacuation des reliquats).  La reconstruction qui a été propo-
sée est contemporaine, sans effet de pastiche, sans gommer l’intervention actuelle, mais
toutefois respectueuse du rythme et du paysage urbain.

Ces interventions faisant la part belle à la rénovation ont été rendues possibles notamment
par la typologie des immeubles et par leur état sanitaire : la majorité des bâtiments concer-
nés présentait des largeurs et profondeurs permettant de les adapter aux normes actuelles
pour la création de logements publics.  Malgré leur état de conservation parfois chaotique
(certains des immeubles étant inhabitables ou abandonnés depuis plusieurs années) leurs
configurations permettaient de travailler sur les enveloppes existantes sans nécessiter la
réalisation d’une refonte en profondeur des circulations, ouvertures et accès.

L’intervention de la Ville a en outre inclus la restauration d’un immeuble classé au sein
duquel 4 logements ont été créés.
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RÉNOVATION URBAINE
Ilot Firquet 1 : alignement rue Saint-Séverin avant et après travaux.

Photos 1 et 2 : L’immeuble classé restauré voisine aujourd’hui avec des
constructions à l’architecture contemporaine, qui ont remplacé trois immeubles
étroits qui ont été démolis.  Architecte : AC&T

Ilot Firquet 2 : façadisme ou architecture contemporaine?
Le 2ème îlot Firquet (délimité par les rues Firquet, des Cloutiers, Saint-Séverin et Coqrai-
mont), présente une situation de départ différente de l’îlot 1 en ce qui concerne la rue
Saint-Séverin.  Le patrimoine y est également bien présent mais les immeubles sont forte-
ment dégradés, avec dans certains bâtiments des transformations structurelles qui ont été
opérées par les propriétaires successifs sans respecter les règles de l’art, voire en mettant
vraiment en péril la stabilité de certaines constructions. Les immeubles 110, 112 et 114 pré-
sentent des largeurs très faibles, à la limite voire présentant une insalubrité structurelle de
par leur configuration tellement étroite qu’elle ne rencontre pas les critères minimaux du
Code wallon du Logement. D’autres immeubles (120, 122 Saint-Séverin) présentent des
configurations alambiquées avec des formes en trapèze et beaucoup d’espaces «perdus».
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RÉNOVATION URBAINE

Le privé s’est désintéressé depuis de nombreuses années de cet habitat ancien de centre-
ville.  Seuls quelques passionnés ont transformé ces immeubles en véritables petits bijoux
à force de beaucoup de travail, d’investissement, de recherche personnelle.  C’est une
démarche qu’il faut saluer et qui a été hélas bien trop rare.  Dans le reste de l’îlot, on a
développé des immeubles de rapport, des petits logements mais peu de projets qualitatifs.

La nécessité pour les pouvoirs publics d’intervenir de façon massive et profonde est
d’ailleurs le fruit de cet abandon des villes et surtout des quartiers anciens souvent par
ceux là même qui aujourd’hui se plaignent que la ville est laide, sale, insécurisante.

Pendant des années, personne n’a voulu habiter (par choix) ces immeubles étroits, où le
logement est souvent couplé à un commerce, avec des espaces extérieurs couverts pro-
gressivement d’annexes. Aujourd’hui la situation de décrépitude a atteint un point de non
retour pour certains de ces immeubles.

La Ville de Liège et le bureau Daniel Delgoffe (qui a été désigné pour réaliser l’étude archi-
tecturale) sont confrontés aux questions suivantes pour la réhabilitation de l’îlot Firquet 2:

Comment concilier conservation et mise en valeur du patrimoine et nécessité de répondre
aux besoins d’aujourd’hui en ce qui concerne la qualité de vie et la praticabilité de nou-
veaux logements  à créer? Comment insérer dans le programme la part (30 %) de loge-
ment social adaptable imposée par la Wallonie dans les programmes de création de loge-
ment subsidiés?

Qu’est-ce qu’une intervention juste et durable dans un quartier ancien et patrimonial com-
me Sainte-Marguerite?  Juste et durable du point de vue de la conservation du patrimoine,
de l’insertion du projet dans un paysage urbain qui revêt des caractéristiques propres et
perceptibles par tous, du point de vue de la qualité de vie des futurs occupants, de la mixité
des fonctions, du point de vue de l’efficience des investissements notamment publics.  Jus-
qu’à quel point faut-il pousser l’optique de la conservation d’un bâtiment ancien en prenant
en compte par ailleurs l’habitabilité des logements  et le coût de réalisation?

Photo 3 : îlot dit Firquet 2 – côté Saint-Séverin
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RÉNOVATION URBAINE

Le choix a également été fait de privilégier de nouvelles façades plutôt que de conserver
les anciennes tout en démolissant ce qui se trouve à l’arrière.  D’un part cette option « faça-
diste » resterait très contraignante dans la conception de nouveaux logements (les allèges
de fenêtres, le positionnement des ouvertures contraignant l’architecte à concevoir les
logements sur cette base).  D’autre part, une telle démarche pose question : quelle est la
pertinence, la plus-value à conserver des façades qui ne correspondent plus à l’organisa-
tion des fonctions qui se trouvent derrière.  Ne serait-ce pas alors une forme de falsification
urbanistique?

Une fois la décision prise de démolir à rue côté Saint-Séverin, le défi reste de taille : créer
un ensemble urbain contemporain en s’inscrivant dans la musique de la rue.  Construire
du neuf qui ne vienne pas se poser à côté du reste come un cheveu dans la soupe mais
qui ne soit pas non plus du « faux vieux », maintenir l’identité culturelle des lieux tout en
réalisant une intervention visible.  Intégrer deux nouveaux volumes de part et d’autre d’un
bâtiment ancien (le n° 116 Saint-Séverin qui reste en place) en veillant à la continuité de
la lecture du bâti.  Permettre le développement de deux rez-de-chaussée commerciaux
généreux afin de remailler le linéaire commercial dans cette portion de la rue et du quartier
tout en permettant à des logements de qualité de se développer aux étages.  Traduire le
rythme vertical dominant de la rue Saint-Séverin dans l’architecture proposée tout en ne
trahissant pas l’organisation des fonctions (commerces, logements) qui est horizontale
pour répondre aux besoins actuels en matière de logements.

C’est ce à quoi s’est attelé le bureau Delgoffe.  Côté rue Saint-Séverin, 6 immeubles seront
démolis et remplacés par deux volumes accueillant 6 logements de 1 à 4 chambres, dont
3 logements adaptables, une salle de réunion, deux commerces et des espaces de range-
ment (vélo, poussettes, …).

Les deux ensembles d’expression contemporaine viennent s’insérer dans la rue autour du
n° 116 en respectant la volumétrie traditionnelle et en intégrant des détails de façades qui
font référence au bâti en place : une partie des toitures sont à versant (une toiture plate est
prévue cependant afin de permettre d’y aménager une terrasse pour un logement adap-
table), les baies sont dimensionnées pour répondre à celles des immeubles anciens, des
éléments en béton viennent encadrer, souligner ou couronner des éléments de la façade
en référence aux encadrements de pierre de l’architecture traditionnelle.  La brique est le
principal matériau de parement comme elle l’est pour les immeubles de la rue.

Vue de la rue Saint-Séverin après travaux – Atelier d’architecture Daniel Delgoffe
Voir aussi la vue en page de couverture

Dans le cas de l’îlot Firquet dit 2, après une réflexion longue, profonde, de plusieurs mois,
la nécessité de procéder à la démolition des immeubles rue Saint-Séverin s’est finalement
imposée. Les logements qui pourraient y être créés via une rénovation coûteraient très
chers et présenteraient des « défauts » trop importants au regard de la qualité de vie des
futurs occupants (fonctionnalité limitée des logements, étroitesse des pièces de vie, diffé-
rence de niveaux parfois multiple au sein d’une même unité de vie, circulation complexe et
consommatrice d’espace…).
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Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
ville de Liège

RÉNOVATION URBAINE

Côté rue Firquet, les immeubles acquis par la Ville de Liège sont moins anciens, leur état
est moins dégradé, leur configuration est plus généreuse : l’intervention proposée consiste
dès lors en une rénovation classique, avec une intervention minimaliste sur les façades à
rue.

Vue de la rue Firquet après travaux – Atelier d’architecture Daniel Delgoffe

Reconstruire la ville sur la ville
Les villes se sont toujours reconstruites sur elles-mêmes, au fil de l’histoire, en fonction des
besoins, des évolutions technologiques, des règlements. 

Si l’on veut que la ville soit vivante et pas seulement un grand musée à ciel ouvert, s’il l’on
veut que des familles y restent et que les habitants s’y sentent bien, il faut permettre à ceux
qui y vivent d’y trouver une qualité d’habitat.  La Ville est depuis toujours dans un processus
de renouveau, de re-création. L’architecture contemporaine, comme elle le fut à chaque
époque, est aussi un vecteur de qualité, d’harmonie, de beauté. 

Le projet proposé par la Ville et développé par le bureau Delgoffe pour la rue Saint-Séverin
s’inscrit dans le rythme, la volumétrie, les matériaux traditionnels de la rue.  Il s’agit cepen-
dant d’une architecture de notre temps, avec ses caractéristiques propres.  L’ensemble
apportera sa contribution au paysage urbain et créera  un événement intéressant dans l’ali-
gnement bâti.  Les logements derrière ces nouvelles façades seront de qualité, généreux
en espace et en lumière.  Les nouveaux habitants y seront bien et ils y resteront, c’est en
tous cas le souhait de la ville et du bureau d’étude.
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HISTOIRE DU QUARTIER

RUE DES REMPARTS, 
de la rue Hocheporte à la rue Firquet

C’est par des escaliers que l’on
doit, à ses deux extrémités, emprunter la
rue des Remparts. Les travaux de réalisa-
tion de l’escalier mettant en communica-
tion cette rue et la rue Firquet datent de
1882. Ceci étant, la rue des Remparts
porte son nom à ravir puisqu’elle occupe
l’emplacement du chemin de ronde de
l’ancien bastion de Saint-Esprit qui se
situait entre la rue Mississipi et la Hoche-
porte. De nos jours, ce bastion reste une
masse imposante ; Il est situé au croise-
ment des rues Mississipi et Louis Frai-
gneux.

Quand on sait que Liège fut
une principauté épiscopale,
donc dirigée par un prince qui était aussi
un évêque, quand on sait qu’elle fut appe-
lée la cité aux cent clochers (et même
116…) et que le clergé y joua, pendant
près de 8 siècles, un rôle prépondérant…
bref, quand on sait tout cela, on trouve
normal qu’un bastion de nos murailles fût
dédié à l’Esprit-Saint. Or, il n’en est rien !
Car ce bastion n’a rien à voir avec la 3ème

personne de la Sainte Trinité ni avec le
reste de la famille. Il doit son nom à un de
nos anciens bourgmestres, Philippe le
Rousseau, dit du Saint-Esprit. Ce notable
fut bourgmestre de la cité à trois reprises
(à l’époque, les affaires étaient gérées
par deux bourgmestres élus pour… un
an) entre 1588 et 1601. Cette mesure
empêchait certains de s’accrocher au
pouvoir. 

Ce Philippe doit son surnom au fait
que sa famille provenait d’une habitation
située au pied du pont des Arches et sur
laquelle figurait une enseigne du Saint-
Esprit (on y revient quand même…). 

C’est à ce Philippe que l’on doit, en 1596,
l’édification, entre la porte Sainte-Margue-
rite et la porte Hocheporte, de ce bastion
qui venait renforcer l’enceinte de la ville.
Cette enceinte était en réalité la seconde 

que connut Liège. Il y eut tout d’abord cel-
le dite de Notger aux alentours de l’an
1000, puis celle qui fut construite dès le
début du 13ème siècle. Cette dernière
englobait un territoire nettement plus vas-
te que la précédente, incluant les quar-
tiers de l’Ile, de Hors-Château et d’Outre-
Meuse et s’étendant, au nord, jusqu’à la
Citadelle. 

Plan orienté curieusement : le nord est situé à gauche

Escalier redescendant vers la rue Firquet
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

On peut supposer que Philippe du Saint-
Esprit choisit cet endroit car il dominait
parfaitement la vallée de la Légia (vers
l’Est) et permettait de surveiller, vers le
nord, les murailles qui dévalaient de la
Citadelle, via Hocheporte. Une vision glo-
bale des enceintes de la cité nous montre
que celles-ci constituent un grand carré
dont notre bastion occupe l’angle inférieur
«ouest». S’il est de nos jours bien visible, 

tant de la rue Mississipi que de la rue
Louis Fraigneux (même si de méchants
panneaux publicitaires vandalisent le
site… mais comment peut-on ?), il offre la
particularité de pouvoir être visité de l’in-
térieur (ou presque…). Effectivement, la
rue des Remparts permet une belle pro-
menade sur le sommet du Bastion de
Saint-Esprit.

Vue sur Saint-Martin depuis la rue des Remparts

Escaliers donnant rue Hocheporte

photos Albert Cariaux
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

À PROPOS DE LÉON LÉONARD ET
DE SON SQUARE 

Lorsque l’on vient de la place Saint-Lambert et que l’on se dirige vers Sainte-Marguerite,
on risque fort, et souvent sans le savoir, de passer par le square Léon Léonard. 

Il est officiellement répertorié entre la rue Saint-Séverin et le Mont Saint-Martin. Lorsqu’il fut
baptisé de la sorte (1977), il correspondait assez bien à la définition du «square».

Le mot «square» est emprunté à l’anglais «square» qui signifie
«carré». Les Anglais avaient en réalité emprunté ce mot à l’ancien
français esquarre qui désignait une équerre. 

Médaille frappée à l’effigie 
de Léon Léonard.

Le choix de cet endroit n’était nullement dû au hasard
puisque c’est dans ce Home des Invalides (ancien
hôtel des Comte de Méan et maintenant englobé
dans l’hôtel Crown Plazza) que Léon Léonard œuvra
pendant plus d’un demi-siècle en faveur des victimes
de deux guerres mondiales.

Cette fois la demande fut entendue !

C’est en 1977 que les autorités communales de la Ville de Liège furent contactées par la
Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de la guerre. Sachant que, suite aux
fusions de communes de 1977, de nombreuses rues allaient devoir changer de nom, le pré-
sident de la F.N.I. demandait qu’une artère honore la mémoire de Léon Léonard. Ce dernier
avait été de 1916 à 1976 président de cette association qu’il avait fondée. Ancien combat-
tant de 14-18, grand résistant de 40-45, Léon Léonard  était titulaire de nombreuses dis-
tinctions belges et étrangères.

Il leur fut répondu en 1978 que «devant le grand nombre de demandes reçues, un réexa-
men en second temps serait effectué».

Revenant à la charge en 1979, les membres du comité d’entente regroupant de nom-
breuses associations d’anciens combattants précisèrent leur demande. Ils souhaitaient que
« le nom du regretté Président Léon Léonard soit donné au Square qui sera aménagé à
proximité du Home des Invalides et dont l’espace sert, pour l’instant, de parking. »

Un square est un petit jardin public,
généralement entouré de grilles et
situé au milieu d’une place. Il fait le
bonheur des chiens de quartier !

Depuis que de nouveaux immeubles
ont été (ou seront bientôt…)
construits à cet endroit, le square a
disparu mais l’appellation reste.

Mais, demanderez-vous, qui est ce
Léon Léonard et pourquoi ce square
lui fut-il dédié?

Le square, entre la rue St-Séverin et le Mont St-Martin



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 comi-
té de rédaction de votre journal
de quartier, a rassemblé dans un
«Salut Maurice hors série», en
papier glacé, svp, des docu-
ments d’époque et des témoi-
gnages 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.



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LES D’JOYEUX NEÛRS JÂCKS 
DEL LÉGIA

Depuis novembre 2013, un groupe d’amis a créé une A.S.B.L.

Cette A.S.B.L. fait partie de l’union des Confréries gastronomiques de la Province de Liège. 

La Confrérie a pour but de promouvoir le quartier Sainte-Marguerite au travers de la gas-
tronomie et de son histoire.

La légende du corbeau aux œufs d’or écrite par Emile Gérard est à la base de la création
de notre association.

La gastronomie et la convivialité étant un des buts que nous voulons mettre en avant et le
corbeau n’étant pas un mets très apprécié, nous avons retrouvé un article qui mentionne
que la première société colombophile portant le nom de l’hirondelle a vu le jour rue Sain-
te-Marguerite face à l’église. Suite à cette découverte nous avons réalisé des ravioles de
pigeonneaux que l’on déguste lors de nos activités.

L’A.S.B.L. veut également aider les enfants malades ou en difficultés.

Ce 29/10/2016 se tiendra notre troisième Grand Chapitre. Les intronisations des nouveaux
membres et des membres d’honneur se tiendront dans le quartier. Les intronisations seront
suivies d’un banquet.

Les personnes intéressées par les activités des Neûrs Jâcks et la promotion de notre beau
quartier peuvent prendre contact avec Albert PAQUOT ou Jean SCHELLINGS soit au n°
de téléphone 0496/12.65.87 ou sur albertpaquot55@hotmail.com nous sommes à votre
disposition pour toute promotion du faubourg Sainte-Marguerite.

Jean SchellingsAlbert Paquot
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LES GÉANTS

Comment  sont-ils nés?

Lors des semaines 1900, afin de réunir tous les commerçants du Faubourg Sainte-Mar-
guerite, j'ai imaginé de créer une légende qui rapprocherait ceux des rues Saint-Hubert et
Saint-Séverin avec ceux des rues Sainte-Marguerite haut et bas.

C'est ainsi que sont nés Hubert Séverin et Marguerite d'Arzis, nos
bons géants.

J'ai réalisé ces géants (les têtes) aidé par des commerçantes qui
les ont habillés.

Hélas ces premières poupées géantes furent détruites par incen-
die alors qu'elles se trouvaient à l'entrée de la grande foire com-
merciale organisée par le comité des commerçants: l'A.R.C.O.,
sur les vestiges du  charbonnage (rue de Hesbaye).

Quelques années plus tard, un étudiant de l'Académie des Beaux-
Arts a recréé les têtes de nos actuels géants, ayant partagé mes
souvenirs.

Les armatures métalliques furent le fruit d'une collaboration avec
l'Institut Saint-Laurent.

Le cérémonial de leur mariage dort toujours dans mes archives dans l'attente d'un éventuel
organisateur.

Avis aux amateurs!
Jean Schellings
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Une restauration qui va changer 
la rue Sainte-Marguerite !

Vous l’avez sans doute remarqué si vous êtes un(e) habitué(e) du
quartier, les magnifiques maisons situées rue Sainte-Marguerite
12, 14 et 16 sont en travaux !
Il s’agit d’un ensemble patrimonial dont les façades et les toitures,
accompagné du n° 18, ont été classées comme monument par un
arrêté du 4 juillet 1989.

Philippe Theunissen, l’architecte et pro-
priétaire des lieux, a bien voulu répondre
à nos questions.

Selma : Les immeubles 12 à 18 rue Sain-
te-Marguerite sont classés. Pouvez-vous
nous en dire plus sur leur style, ce qui fait
leurs spécificités ?

Philippe Theunissen : Tout d’abord, il
faut dire que ces immeubles sont très
anciens. Ils ont une structure du 17e
siècle.  Ils s’élèvent sur deux niveaux et
demi, en pierre calcaire, avec des baies
rectangulaires autrefois à croisée, dans le
style mosan traditionnel de notre région.
La pierre utilisée pour la construction de
ces bâtiments n’est aujourd’hui plus dis-
ponible, les carrières n’étant plus exploi-
tées.
Ces immeubles ont connu différents
remaniements au fil du temps, et on peut
notamment citer la suppression des croi-
sées en pierre et la transformation com-
plète du rez de chaussée pour y installer
des commerces sans doute au XIXème
siècle.  La raison de la suppression des
croisées en pierre est assez intéressante :
en effet à une certaine époque, un impôt
était prélevé sur les immeubles, sur base
notamment du nombre de fenêtres qui se
trouvaient en façade.  Les propriétaires
d’alors, pas bêtes, ont décidé de modifier
les ouvertures afin de payer moins d’im-
pôt. Certaines baies furent dès lors
murées (on en voit une au milieu de la
façade), et surtout, et malheureusement,
presque toutes les croisées en pierre
furent enlevées. Ce qui permettait de
réduire considérablement le nombre d’ou-
vertures, car de quatre fenêtres (parfois
même six) on en faisait plus qu’une. En 

observant attentivement la façade on
voit encore les moignons laissés par les
anciens meneaux en pierre au centre
des fenêtres de l’étage.
Le rez-de-chaussée a également été
remanié, ce qui est encore visible au
niveau du positionnement de certaines
des pierres. Celles-ci ont en effet été
déplacées afin d’agrandir et rabaisser
les ouvertures existantes.
On peut également voir les dégâts cau-
sés par le temps et probablement lors
de la démolition puis la reconstruction
de l’immeuble voisin (l’ancienne agence
Fortis) : une des travées du bâtiment
s’est affaissée, les linteaux situés au-
dessus du rez-de-chaussée en témoi-
gnent d’ailleurs.

Anecdote
Des galeries souterraines reliaient une
maison à l’autre car les riches bourgeois
y voyaient en temps de guerre un moyen
de pouvoir se mettre à l’abri de l’ennemi.

S. : À quand remonte le projet de rénova-
tion de ces immeubles ? Qu’est-ce qui
vous a donné  l’envie de les acheter et de
se lancer dans ce projet de rénovation ?

P.T. : L’histoire commence en 2004. En
passant devant ces bâtiments que je trou-
ve de toute beauté et dont le potentiel est
très intéressant, je vois une affiche «à
vendre» et décide de me présenter à la
vente publique. Malheureusement ce sont
d’autres acheteurs qui acquièrent l’im-
meuble.
Les nouveaux propriétaires n’ayant pu fai-
re les travaux de rénovation, l’affiche «à
vendre» réapparaît en 2006 et cette fois
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

fois, j’ai acheté les immeubles.
Des premiers travaux de conservation
sont réalisés à cette époque : restauration
des toitures avec création de lucarnes
d’allure contemporaine.
Le stade suivant consistait dans la restau-
ration des façades classées. L’option que
j’ai privilégiée fut de reconstruire la façade
dans son état d’origine : Récupérer les
pierres dispersées au rez de chaussée et
les repositionner à leur emplacement ini-
tial, ainsi que rétablir les croisées en pier-
re moulurées des fenêtres de style
Renaissance Mosane. Les différents élé-
ments de la façade présents devenaient
autant d’éléments d’un puzzle qu’il suffi-
sait de reconstituer.
Ensuite, est venue l’étape d’autorisation
urbanistique.  En Wallonie il est nécessai-
re pour les biens classés d’obtenir préala-
blement au dépôt de la demande de per-
mis d’urbanisme un document appelé
«certificat de patrimoine».  Celui-ci permet
à la Région à la fois de remettre un avis
contraignant sur la façon dont un
immeuble classé doit être restauré et de
subventionner cette restauration.  Un
comité d’accompagnement est désigné
pour conseiller le demandeur dans les
choix de restauration.
L’avis de la Commission Royale des
Monuments, Sites et Fouilles est égale-
ment sollicité.  Dans le cas des
immeubles 12 à 16 rue Sainte-Marguerite,
le certificat de patrimoine a mis énormé-
ment de temps à être délivré, en raison de 

la difficulté à déterminer de façon unani-
me entre les différents experts et moi-
même la façon d’envisager la restauration :
fallait-il remettre l’immeuble dans son état
premier ou au contraire le restaurer tel
qu’il est dans sa structure actuelle ?
Cette question illustre toute la complexité
des restaurations de biens ayant un riche
passé qui leur confère évidemment une
valeur patrimoniale et historique inesti-
mable mais constitue également des défis
pour les architectes en charge de la réha-
bilitation.

S. : Combien de temps dureront les tra-
vaux et quelle sera l’affectation des
immeubles ?

P.T. Le chantier est programmé pour une
période d’au moins 1 an et demi.
Une fois restaurés, les immeubles
accueilleront un logement et mon bureau
d’architecte. Les espaces extérieurs
seront transformés en jardins. Ceux-ci
seront accessibles à tou(te)s lors de cer-
tains événements, et lors des journées du
Patrimoine.

Interview réalisé par Selma Metu
et Sylviane Kech auprès de M.
Theunissen
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PAGE DES AÎNÉS

LA PAROLE DES FEMMES
C’est un vieux sujet de plaisante-
ries dans notre société aux racines
machistes ! …. Adage qui sous-entend
que les femmes sont bavardes et quelque
peu irresponsables comme le pensaient
nos grands-pères.
Mais, d’abord, les temps ont changé et la
présence des femmes à tous les niveaux
de la Société est maintenant évidente et
plus guère contestée (A mesure que les
vieux machistes nous quittent progressi-
vement !).

Mais je voulais réfléchir à ce qui
se passait avant.  Avant le féminisme,
dans mon enfance, depuis mes plus loin-
tains souvenirs.  J’ai les images de ces
grandes tablées
familiales, lors des
fêtes, baptêmes,
c o m m u n i o n s ,
mariages…Ou sim-
plement des fêtes
traditionnelles, Noël
notamment.  
J’ai le souvenir des
repas et puis aussi
des après-repas,
quand les hommes
se regroupaient
pour fumer ensem-
ble et les femmes pour bavarder (Après
avoir fait la vaisselle !).  J’avais été frappé
par la différence des attitudes.  Les
hommes presque silencieux, en tous cas
économes en discours et les femmes qui
parlaient, parlaient … Et le temps passait
et nous, les enfants, nous nous
ennuyions ferme… Mais on écoutait - on
n’avait pas le choix à cette époque - et de
tout cela, il nous reste des bribes encore
maintenant …

À l’époque je trouvais cela normal,
surtout parce que je n’avais jamais rien vu
d’autre.  Je trouvais cela futile aussi, par-
ce qu’on l’avait toujours dit : « les femmes
sont des moulins à paroles !».  Mais plus
tard, en frayant d’autres milieux que ma
famille, j’ai découvert des choses éton-
nantes.
J’ai peu à peu découvert que c’est le dis-
cours des femmes, cette litanie parfois
monotone de petites anecdotes, de remar-

Jacques Van de Weerdt

ques, de souvenirs qui tissait l’histoire de
la famille ou du groupe.  Car le silence des
hommes est absence.  Il n’explique rien et
n’essaye même pas d’expliquer la vie.  Il
faut comprendre par soi-même ou ne rien
comprendre du tout !

La voix des femmes, toute futile
qu’elle peut être parfois, fait le lien, rap-
pelle les souvenirs, tisse la culture des
familles.  Les liens de parenté notamment
nous sont rappelés par les tantes et les
grand-mères.  Sans elles, pas de discours
et pas de souvenir.  Pas d’histoire.  On
nait, on vit on meurt.  Point.  

Ce vide était un peu le cas de ma famil-
le où le jansénisme
de mon père occultait
le passé et l’avenir.
Nous devions être
«comme des voya-
geurs, toujours prêts
à partir, attachés à
rien qu’à la religion.»
Et, malgré le temps
qui s’est écoulé, il
nous en reste
quelque chose.  Mais,
à l’extérieur de la
maison, j’ai découvert

des familles «historiques», c’est-à-dire qui
entretenaient leurs souvenirs, où chaque
ancien avait sa place dans la longue chaî-
ne des arbres généalogiques.  Des liens
«tribaux» en quelque sorte mais qui
avaient la qualité de la solidarité.

En remontant ainsi la chaîne de
mes souvenirs, j’ai compris l’importance
des gens qui parlent et, c’est vrai, c’est
souvent les femmes.  Peut-être est-ce
aussi dû à ce que ce sont elles qui «sont»
la famille, elles qui portent les enfants et
les vieillards.

La parole des femmes, parfois dis-
persée, légère, anecdotique, est donc
importante.  En tous les cas, elle nous for-
ce, nous les hommes, à un peu de
modestie. Car si nous savons un peu qui
nous sommes, d’où nous venons et qui
étaient les anciens qui nous ont portés
jusqu’aujourd’hui, c’est bien souvent à ces
«bavardages» que nous le devons.
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«SALUT MAURICE!» N°91
est prévu pour : NOVEMBRE. Vos petites annonces doivent
nous parvenir pour le: 1ER OCTOBRE au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOÎTE AUX LETTRES :
CSCSM: 9 rue Sainte-Marguerite à 4000 Liège ou
par mail: cscsm@ymail.com

Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto
téléguidée, un jeu électronique, un harmonium,
un vélo, etc.
Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30 à
12h.

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 40 - 4000 Liège

Tél.: 04/252.31.71.

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.
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 de la Baraka
Tél. : 04/225.04.98.  Gsm : 0470/226.083.
Courriel : edd@labaraka.be

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 coordonnées
complètes et le descriptif de votre activité à vm.art@live.com  

OFFRE DE SERVICE
Service de traduction de la langue
russe vers le français et du français
vers le russe pour vos démarches
vers le Forem, le C.P.A.S., etc  à  
«Saint-Séverin ASBL» n° 0465
824453 »

L’asbl Terre
lance un nouveau service

Après la récolte de vêtements, le recyclage et le
tri, Terre se lance dans les déménagements «all-
in». De la mise à disposition d’un camion avec
chauffeur jusqu’à la prise en charge totale, Terre
propose un service complet. En prime, elle pro-
pose de reprendre tout ce dont vous n’avez plus
envie pour autant que cela soit réutilisable ou
recyclable.

www.ondemenage.be
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PRÉPARATION

1. Piquez les chorizos avec une fourchette à plusieurs endroits afin qu’ils libèrent leur jus
lors de la cuisson.

2. Faites dorer légèrement ceux-ci dans une poêle ou casserole en terre cuite avec un filet
d’huile d’olive vierge.

3. Une fois légèrement dorés, ajoutez le cidre et le laurier.

4. Laissez mijoter et réduire le cidre à feux doux pendant 20 minutes.

5. Après le temps défini, sortez les chorizos et coupez-les en rondelles.

6. Remettez les dans la poêle ou casserole jusqu’à ce que la sauce (cidre) recommence
à bouillir.

7. Retirez la poêle ou casserole du feu, et servez bien chaud en tapas.

A déguster avec un morceau de pain accompagné d’un verre de cidre asturien ou un petit
rosé bien frais.

Bon appétit !

Ps :
Le chorizo asturien est celui qui convient le mieux, vous pouvez les trouver dans des
magasins espagnols, sinon un chorizo demi-sec que l’on trouve au rayon des
grillades/barbecue fera l’affaire.

Joséphine Aldariz

CUISINE DU MONDE

TAPAS : CHORIZO A LA SIDRA

INGRÉDIENTS 
(4 personnes)

• 4 – 5 chorizos tendres ou demi-sec

• 75 cl de Sidra (cidre asturien)

• 2 feuilles de laurier 

• Filet d’huile d’olive vierge
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Père Hubert

LES HUBERTISES

HUMOUR

En 2030, la place St-Lambert sera
comme Pékin aujourd’hui : «in the smog» !
Car on nous assure que, en 2030, il y
aura encore plus de voitures, plus de
camions, plus de motos.  Et alors, que
fera Mme Kech, notre délicieuse éditrice
responsable, avec son petit vélo et son
masque de chirurgien, perdue dans le
brouillard de la ville ?  Même si, contre
l’avis du père Maurice, elle aura eu raison
de privilégier la pédale ?  Elle slalomera
entre les pare-chocs des beaufs qui s’en-
gueulent et les vieux qui agonisent sur les
trottoirs ?  Elle a un grand cœur, notre
délicieuse éditrice responsable, mais elle
est responsable, justement et elle a des
chefs exigeants.  Alors, au lieu de secou-
rir les vieillards agonisant sur le pavé, elle
continuera sa route pour arriver à temps à
des rendez-vous où, bien sûr, il n’y aura
personne vu que les bouchons paralyse-
ront toute la ville !

Cependant, elle pense à moi toutes les
nuits, Mme Kech, si, je vous l’assure.  Pas
comme vous le pensez, bande de déver-
gondés, mais parce que je lui pose des
cas de conscience avec mes rubriques 

délirantes, mes raccourcis tragiques et
mon manque de respect pour les corps
constitués… Elle se dit que j’ai raison
mais qu’elle ne peut pas avoir de cœur
parce que, regardez ce qui est arrivé à ma
consœur Anna Politkoskaïa, dans le hall de
son immeuble à Moscou, même que la
concierge a dû tout nettoyer avec du mon-
sieur Propre (qui est quasi introuvable en
Russie !) parce que c’était tout dégeulasse
après … 

Notez que ce pourrait être une fin sublime
pour votre serviteur.  Imaginez Mme Kech
demandant un subside spécial, sur un for-
mulaire en 4 exemplaires, aux services
compétents, pour payer un contrat sur ma
personne.  Mais tout ça est bien peu imagi-
nable car le fonctionnaire responsable des
contrats est en indisponibilité temporaire
depuis quelques années.  Sinon, en moins
de six mois, c’était dans la poche.  Ouf, j’en
réchappe.  Pour le moment !
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Jean Catin

POÉSIE - ART

LIÈGE, LA VILLE AUX 88 PONTS 

Voici encore un grand livre – incontour-
nable ! - sur Liège, signé par Robert
Ruwet. Incontournable dans les deux
sens du terme : 1. La qualité de l’ouvrage
– 2. Essayez donc de contourner les
ponts de la Cité Ardente, vous n’irez pas
très loin … 88 ponts dont 53 sont toujours
en activité, donc 35 disparus. L’auteur
s’est intéressé uniquement à ceux qui
enjambent un cours d’eau (la Meuse,
L’Ourthe, la Vesdre, la Légia) et les
canaux (de l’Ourthe, de Maastricht, du
canal Albert).
Autour de ces constructions, parfois
remarquables, viennent se greffer toute
une série d’informations, d’anecdotes,
souvent émouvantes, qui font partie de la
grande ou de la plus petite histoire de Liè-
ge. C’est sans doute pour cette raison
que cet ouvrage est agréable à lire. Sans
compter qu’il est richement illustré par
des dessins, gravures, photos, plans…

En lisant le chapitre 11 «les ponts dispa-
rus de l’Isle de Liège», on se rend compte
que le Liège d’antan n’a absolument plus
rien à voir avec celui qu’on connait
aujourd’hui. Un Liégeois, d’il y a à peine
deux ou trois siècles, immergé dans le
début du 21ème 1. frôlerait une crise car-
diaque – 2. tomberait littéralement de sa
maclotte, car toute la topographie a chan-
gé du tout au tout. … Oufti !

«à ce jour, Robert Ruwet est l’auteur
d’une vingtaine de pièce de théâtre déjà
interprétées ; quelques-unes attendent
leur heure ! Il a écrit environ vingt-cinq
livres, la plupart se rapportant à l’histoire
de Liège. Il est également l’auteur de plus
de 650 sketches joués sur la scène du
Trocadéro. Il mettra le temps qu’il faudra
mais un jour il obtiendra le prix du «  jeune
Méritant»

Pour notre plus grand plaisir, l’homme ne
manque pas d’humour, mais là, ce n’est
pas un scoop … à se demander com-
ment nos bons liégeois(es) ne l'ont pas
encore élu «homme de l'année» dans la
catégorie «écrivain / historien» … (à
suivre…)

Extraits :
- (pour les puristes du faubourg Sainte-
Marguerite :  savez-vous qu’il a existé un
pont dans votre quartier ? Il s’appelait : le
pont Firket. Si vous voulez en savoir
plus, procurez-vous ce livre et rendez-
vous au chapitre 6, intitulé «  La Légia ».
A noter que « les informations et les
documents relatifs à la Légia ont été
aimablement fournis par M. Joseph
Deleuse »)

-  Bressoux resta un hameau écarté, ses
habitants ayant la réputation d’être
assez rustres. Ne les appelait-t-on pas
les Zoulous ?

-  Le pont Biais, dit également le Pont du
Barbou ou pont Oblique. Nouveau pont
érigé en 1976. Comme il est pourvu de
trottoirs, nous ne le rangerons pas dans
la catégorie des ponts autoroutiers mais
nous ne le vous conseillerons pas pour
votre balade digestive.

- Le Pont du Pays de Liège. Celui-ci, pas
de doute : il est réservé au trafic automo-
bile et malheur aux piétons qui s’y aven-
tureraient : les survivants seraient pour-
suivis.

- Sait-on que de 1025 à 1840, le pont
des Arches fut le seul à franchir le cours
principal de la Meuse à Liège ?
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ARIZONA JIM
POÉSIE - ART

Trois jeunes gens, déguisés en cow-boys,
montés sur des chevaux, dévalisent, avec
une extrême violence, le train Maastrich –
Liège, puis un autre du côté de Ypres et
enfin au pays d’Arlon. Nos trois bandits
portent des noms de far-west : Texas Bill,
Tennesse et Arizona Jim. Ils revendent le
butin, dérobé aux passagers des trains, à
un dealer puis envoient, sous enve-
loppes, des billets de 50 euros ou plus à
des habitants du quartier Sainte-Margue-
rite avec ce mot ainsi libellé : « Nous
tenons pour évidente la vérité suivante :
tous les hommes sont créés égaux ».

Pour l’inspecteur Renard, cela ne fait pas
l’ombre d’un doute : ces gaillards sont de
dangereux terroristes (ce qui est un pléo-
nasme mais aussi furieusement d’actuali-
té) et de tout évidence, comme on dit à
Liège : ils n’ont pas toutes leurs frites
dans le même sachet … Toujours est-il
qu’il va les prendre en grippe (pour notre
plus grand plaisir)…
Une partie de l’action se déroule au quar-
tier Sainte-Marguerite : au 13 rue Missis-
sippi, place des Arzis, à la collégiale Sain-
te-Croix. Le jeune auteur de ce roman a
certainement pris son pied à l’écrire. De
surcroît, il ne manque pas d’humour. 
Un bon p’tit bouquin qui se lit agréable-
ment ce qui, vous en conviendrez, est
certainement une première qualité pour
un roman.

Extraits :
- La rue Mississippi rejoignait les rues
Saint-Séverin et Louis Fraigneux. Pavée
de gros pavés, elle descendait fortement
et s’avérait être l’enfer des cyclistes vou-
lant la gravir. Enclavée dans le quartier
Sainte-Marguerite de la ville de Liège,
elle souffrait de la pauvreté et de l’âge
avancé des bâtiments. Le temps, la pol-
lution, le déclin du quartier avaient noirci
les façades. Depuis la construction d’une
autoroute quelques années auparavant,
Sainte-Marguerite avait perdu de son
attraction économique. 

Les maisons de la rue Mississippi furent
construites en briques rouges ou
blanches – du moins, c’était là leur cou-
leur d’origine. Elles ne dépassaient pas
les deux étages et possédaient, en
majeure partie, six fenêtres à l’anglaise –
c’est-à-dire des fenêtres dont l’ouvrant
pivote verticalement sur le bord vers l’ex-
térieur. Derrière les vitres, de fins rideaux
grisés par la poussière et la négligence
cachaient le peu de vie privée que les
habitants de ces immeubles cherchaient
à avoir.

Quartier multiethnique, il n’était pas diffi-
cile de se faire coiffer par un Italien, de
chercher son pain dans une boulangerie
marocaine, d’acheter ses légumes chez
un épicier ghanéen ou de rencontrer des
Turcs à la blanchisserie – tout en ayant le
loisir de boire une bière belge au café du
coin. Les affaires se réglaient à même la
rue et si, parfois, l’ambiance ressemblait
à celle du Far West, jamais aucun problè-
me ne fut rapporté aux services de poli-
ce.

On surnommait la rue Mississippi «la rue
quatre –i, quatre –s». 

Pour la petite histoire. Thibault Menke
était l’invité de Guy Delhasse – ainsi que
de trois autres écrivains liégeois- un
dimanche d’avril au Centre Culturel d’Al-
leur. Quand monsieur Delhasse demanda
l’âge de Thibault Menke, celui-ci répondit :
«23 ans, oh non, pardon, 22!»

A signaler que « notre » jeune romancier
a vécu assez longtemps au quartier Sain-
te-Marguerite.

Jean Catin
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ENVIRONNEMENT

Une initiative du Service public de Wallonie
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PROPRETÉ

BON À SAVOIR!

Les sacs plastiques à usage unique seront bientôt interdits en Wallonie!

Notre région sera ainsi une des premières d’Europe à adopter cette mesure qui devrait
avoir un impact important sur la production de déchets ménagers puisqu’une part impor-
tante de la fraction résiduelle non recyclable de nos poubelles est composée de sacs en
plastiques. En outre ceci évitera peut-être qu’on retrouve ces sacs partout dans la nature,
le long des routes et des sentiers, à côté des poubelles publiques… et aussi dans notre
quartier…

Hélas à Sainte-Marguerite aussi, comme dans beaucoup d’autres lieux, des dépôts clan-
destins sont réalisés grâce à l’utilisation de ces sacs jetables généralement gratuits dans
les commerces et dont on a dès lors pas d’état d’âme à se défaire (d’un point de vue finan-
cier si on n’est pas sensibilisé au respect de la propreté publique et du cadre de vie).

Dorénavant il faudra penser à emporter son caddie, son sac à dos ou son sac réutilisable
pour faire ses courses.
L'interdiction sera effective pour les sacs de caisse à partir du 1er décembre 2016 et pour
tous les autres types de sacs (comme les emballages de fruits et légumes) à partir du 1er

mars 2017. à terme, seuls les sacs réutilisables ou en papier seront autorisés.

Mais n’est-ce pas là un petit effort pour un grand bénéfice pour l’environnement et la pro-
preté !

Pour rappel, chaque habitant domicilié à Liège a reçu, en même temps que les bons jaunes
à échanger contre les sacs jaunes, des bons verts à échanger contre des sacs verts bio-
dégradables. Ça veut dire quoi? Que ces sacs verts, contrairement aux sacs en plastique,
vont se dégrader rapidement (2 semaines à 2 mois) avec leur contenu (matières orga-
niques uniquement : épluchures, restes de repas, fleurs fânées…) et pourront ainsi être
recyclés.

Un sac en plastique classique quant à lui, mettra 450 ans avant d’enfin disparaître. Il y a
d’autres moyens de laisser une trace de nous sur la terre, non?

Sylviane Kech
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA C’EST PASSÉ EN 1989
-  Lundi 27 février 
«  Nouvelles voies pour un quartier ancien », le livre blanc pour l’aménagement du quartier
de l’Ouest signé Louis Nisse.

-  Vendredi 11 mars 
Pour la dernière de «  Ubu Pape » au théâtre Al Botroûle, l’auteur Robert Florkin ainsi que
l’illustrateur, Jacques Carelman étaient présents. 

-  Jeudi 13 avril
Le Studio Théâtre de Liège dans la salle maintenant bien connue de la rue de Waroux : 20
ans déjà. Avec à l’affiche : «  Salut le grand ! », un hommage rendu à Jacques Brel par
Robert Ruwet et «  L’amour des quatre colonels » de Peter Ustinov.

- Mardi 9 mai 
Une bonne trentaine d’étudiants et de professeurs de la section «  tailleur » de l’école Léon
Mignon sont partis à Chavignol-lez-Saucerre ( France) pour apprendre tout sur la fabrica-
tion du vin.

-  Mardi 9 mai 
L’Institut Saint-Joseph présente le spectacle «  Billet de retenue 89 ».

-  Mardi 16 mai 
Coup de chapeau aux élèves du Saint-Sépulcre : les élèves ont nagé durant quatre heures
non-stop pour une noble cause (les enfants hospitalisés à la clinique l’Espérance de Mon-
tegnée).

- Mardi 20 juin
Les 60 ans de sacerdoce du doyen de Saint-Martin, Jean Gillard. Il est resté durant 25
années dans cette paroisse. Jean Gillard est né à Liège en avril 1905 dans une famille de
huit enfants. Son père était commissaire de police à Liège.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

-  Mardi 4 juillet 
Pour une cause inconnue, un violent incendie s’est déclaré dimanche vers 23 heures dans
la maison habité par Mr Leenders ( 90 ans) dit papa Prosper, rue St-Séverin, 118, à Liège.
Les dégâts sont évalués à plus de un million de francs mais heureusement pas de victime
et le père Prosper est indemne.

-  Mardi 2 octobre 

Classée, une belle façade de l’immeuble n°100 et n*102 de la rue Sainte-Marguerite qui
date du 18 è siècle. La façade est entièrement en calcaire et comprend trois niveaux et trois
travées.

-  Jeudi 14 décembre

«Li Naissance» au théâtre Al Botroûle. Spectacle de marionnettes avec également au
menu : des bouquettes, des cougnous, des nûles*, des tripes et du vin furé.

* Hostie non consacrée que les enfants vendaient en présentant leurs voeux de Nouvel-An. On les
achetait pour les coller derrière la porte d'entrée. (De l'ancien français /niule =/ nuage (latin /nebula
> nûlèye)

Jean Catin

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

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.
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Solution page 35

LE PETIT MAURICE

Horizontalement :
1. Ils nous protégeaient
2. Aucun rédacteur du Salut Maurice ne l’est
3. Conservateur
4. Phase active – Deux pour Jules
5. Habitantes d’îles
6. Plus d’un(e)  Liégeois(e) s’y échoue
7. Se trouvent dans le tutu – Sainte Marguerite le fut sans doute
8. Trainasses

Verticalement :
1. Aucun rédacteur du Salut Maurice ne l’est
2. Il aiguisait nos lames
3. Saint voisin 
4. Confesseur moderne – Baie en piteux état
5. Initiales de l’auteur de La Peste –  Galantes pour Rameau
6. Faisons la vache 
7. Taxe locale – Grand lac
8. Manières de voir les choses qui ne plaît guère aux dames sauf quand cela

les arrange

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

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

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

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

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

5

6

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

8
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LE PETIT MAURICE

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 spé-
ciales en mathématiques ; vous n’avez besoin que de votre cerveau et de votre concentra-
tion. 
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.

4 9

8 3

4 1
5

9

3 8
6 5

1

5

7 2
4

4

3
6 9

9 1

5
7 9

8 3

1 2
6 8

Soupe de lettres

Sudokugratuit/php
&

Turbulus.com
Solution sudoku page 35
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COORDINATION

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), Laurent Hurtgen (EDD).
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 jeudi
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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COORDINATION

Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@solidaris.be
Personne de contact : Virginie Esser
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines) le vendredi.
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des FPS, projet
porté par le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h30 et le vendredi de 9h à 13h.

Le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolaire) 
Degrés des Tisserands, 33.      Tél.: 04/226.84.84. 
E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)
Personnes de contact : Sylvia Puma (EDD), Mimie Meunier(alpha)
Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation adultes (dames)
Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);
femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)
Quand? EDD: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 et le

mercredi de 13h30 à 17h30
ALPHA et FLE: le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30

à 11h30. 

La Maison Médicale "Le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124.  Tél.: 04/224.94.44. 
Email : mmcadran@cadran.be
Personne de contact : Claude Parmentier
Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins
généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations
chez psychologue et assistant social. 
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur rendez-
vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

La Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 362.      Tél.: 04/265.51.61. 
E-mail : asbllamarguerite@gmail.com
Personne de contact : Déborah Schoebben
Activités: Maison de quartier: aide aux devoirs et animations (enfants
et ados); FLE, Alpha/FLE, ateliers "ecrire", ateliers JOB, AOC -
citoyenneté, suivi individuel (adultes); groupe de vie (lieu de rencontre
et d'échange pour dames) + permanence écrivain public.
Public: enfants de 6 à 12 ans, ados de 12 à 18 ans et adultes à partir de
18 ans.
Quand: du lundi au vendredi de 8h à 19h

Nature, Sciences et Cultures
Rue du Général Bertrand, 40.  Tél. : 0476.78.31.85. 
Email : naturesciencescultures@yahoo.com
Personnes de contact : Hanane Assal et Pascal Baute
Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation
relative à l’environnement, au développement durable, à la conserva-
tion et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que l’éducation à la
citoyenneté.
Public : enfants et ados à partir de 6 à 18 ans, des groupes scolaires et
des adultes.
Quand ?  tous les jours de 9h à 18h, le mercredi de 14h à 18h 
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COORDINATION

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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COORDINATION

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 annon-
cées 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 linguistique et un CV.

Autres coordonnées utiles
- Écrivain public (PAC)
Service confidentiel et gratuit
Contacts :
Oumar Diallo au 04/265.51.61. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)
Oumar Diallo au 04/229.98.00. (vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

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

- Liège Propreté
04/222.44.22.
liege.proprete@liege.be

- Commissariat de Sainte-Marguerite
04/340.91.00.
Rue Hullos, 54
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COORDINATION

CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) Service Jeunesse,
ville de Liège
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         Tél: 04/221.89.65.
E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be
Personne de contact: Gwenaëlle Laureys
Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie scolaire et
associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Échelle des mots (C.P.A.S.)
Rue du Général Bertrand, 35.   Tél.: 04/229.21.90.
E-mail : jacqueline.bresmal@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be
Personne de contact : Claudine Gbambili
Activités : Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin d’outiller la
personne étrangère à mieux appréhender l’environnement du pays d’accueil,
des cours de français et des modules de citoyenneté.
Quand? : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

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

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1.  Tél. : 04/349.22.20.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Julien Etienne
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités collectives et un
accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aquagym et
apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique douce et relaxa-
tion, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à la parentalité).
Quand? la participation aux activités n'est possible qu'après inscription et uni-
quement sur rendez-vous.

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.  - 0494/11.46.17.
E-mail : jacqueline.acmanne@liege.be 
Infos : www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel
Personnes de contact : Jacqueline Acmanne
Ouverte à toutes et tous, la maison intergénérationnelle propose un accueil per-
sonnalisé aux habitants et leur permet de participer activement à la vie sociale
du quartier. Différentes activités y sont développées, en collaboration avec le
tissu associatif : couture, atelier créatif, tricot-crochet, rencontres parents-
bébés, lecture,… 
Lieu d’accueil et d’échanges, la maison intergénérationnelle vise à permettre
la cohabitation harmonieuse des différentes tranches d'âges. 
Vous êtes enseignant, vous travaillez dans une maison de repos, dans une asso-
ciation, ou vous habitez le quartier et vous avez des demandes, des idées d’ac-
tivités à mettre en place ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice
intergénérationnelle pour lui en faire part ! 

LES 7 SERVICES PUBLICS
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COORDINATION

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

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

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Sainte-Marguerite, 28 Tél. : 04/229.98.00.
E-mail : vanessa.cibour@forem.be 
E-mail : irene.tapai@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai et Vanessa Cibour  
Activités: démarches administratives: ((ré) inscription, changement 
d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’em-
ploi. 
Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,
employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 
Quand? tous les jours de 9h à 12h00 et le lundi de 14h à 16h00

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - ville  
de Liège
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 
E-mail : sylviane.kech@liege.be
Personne de contact : Sylviane Kech
La rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service
communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 
Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de
projets de rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle
représente les intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics
et d'instances privées, via la Commission de Rénovation urbaine ras-
semblant des habitants, des représentants du monde associatif et des
commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et
Conseil communaux).  
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Solution sudoku de la page 28
Solution aux mots croisés de la page 27

Horizontalement :                    Verticalement :              
1. Remparts                            1. Rétribué
2. Emasculé                            2. Emouleur
3. Tory                                    3. Martin
4. Rut - Ii                                4. Psy - Eiba
5. Iliennes                               5. AC - Indes
6. Benidorm                            6. Ruminons
7. Uu - Bénie                          7. Tl - Erié
8. Errassés                             8. Sexismes

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite 302 – 4000 Liège

Tél. 04/ 235 94 95

PROGRAMME :
Le mois de SEPTEMBRE le théâtre prend ses congés annuels

OCTOBRE :
Dimanche 2 15 h La sorcière du placard à balai  
Mercredi 5 15 h La sorcière du placard à balai
Dimanche 9 10 h 30 La sorcière du placard à balai
Mercredi 12 15 h Gwendoline, princesse du Vermeille
Dimanche 16 15 h Tchantchès et l’étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde
Mercredi 19 15 h Tchantchès et l’étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde
Dimanche 23 10 h 30 Tchantchès et l’étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde
Mercredi 26 15 h La sorcière Mèche-en-flamme
Dimanche 30 15 h Spécial Halloween Entrée gratuite pour tout enfant déguisé et
accompagné d’un de leurs parents

Semaine du CONGÉ D’AUTOMNE - DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Lundi 31 15 h L’arbre à souhait 
Mardi 1 15 h La princesse Parizade
Mercredi 2 15 h  Tchantchès et l’île des trois géants
Jeudi 3    15 h     Le secret des gueux
Vendredi 4  15 h  Les géants des roches noires

AGENDA

BIBLIOTHEQUE SAINTE-JULIENNE
2A, RUE DES GENETS,   4000 LIÈGE (QUARTIER DE NANIOT-XHOVÉMONT)

HEURES D'OUVERTURE
MARDI 15.00-18.00
MERCREDI 14.00-17.00
SAMEDI 10.00-12.00
DIMANCHE 10.00-12.00
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 – 4000 Liège

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

www.lemoderne.be

THÉâTRE :
DOSSIER M
du 7 au 23/10 - Tout le Monde connait Médée ; tout le monde croit la connaitre.
Une pièce féroce, une pièce coup de poing.

Albert Budo nous présente une nouvelle version. Une Médée différente qui sous les cris
de haine du peuple, se raconte, depuis le vol de la Toison d’Or par Jason et les Argo-
nautes jusqu’à Corinthe et la mort du roi et de la princesse, mais surtout l’assassinat de
ses propres enfants. Est-elle responsable, est-elle coupable ?
Médée est une sorcière mais on lui reproche surtout d’être une femme et d’être une étran-
gère.

Mise en scène : Albert Budo
Par la compagnie du Moderne
Avec : Natacha KOWALSKI
Et Messaouda BARKAT, Monique BISENIUS, Marie-Anne DOPPAGNE, Elio GIONTA-
RELLI, Arthur GODEFROID, Guillaume JOUSTEN, Odile KELLER, Elisa KRETELS,
Miryam LEBRUN, Gabriel LORENZI, Marco MANCINI, Christian MAQUET, Marie-Agnès
PITANCE, Samuel SNAKERS.

Octobre
Ve 7, sa 8, je 13, ve 14, sa 15, je 20, ve 21, sa 22 à 20h et dimanche 23 à 15h.
• Générale publique sur invitation : mercredi 5/10 à 20h.
• Formule "nouveau spectateur" valable le samedi 8 octobre (accueil à 19h30).

AGENDA

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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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.

Ateliers bébés-rencontre : tous les jeudis du mois, de 9h à 11h00, 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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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Danse créative

17h à 18h
Vidéo

17h à 19h
Mini foot

15h à 16h30
Danses urbaines

16h30 à 18h
Arts graphiques

17h à 19h
Boxe

12h à 13h30

Boxe
17h30 à19h30

Mini foot
16h30 à 18h

Guitare
17h à 18h

Boxe
13h30 à 15h30

Break dance
18h à 20h

Krump
16h à 18h

Krump
18h à 20h

Théâtre
14h à 16h

Boxe
16h à 17h30

Danse créative
18h30 à 20h

Boxe
17h30 à 19h30

Chant
18h30 à 20h

Vidéo
18h à 20h
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, BELLES OU 
INSOLITES…

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

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

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

La rédaction

En 1863, la rue de Bruxelles est rectifiée et élargie, lors de la création du chemin de fer de
ceinture.  C’est sur ces ruines que Joseph NUSBAUM construit quelques belles façades
Art Nouveau.  Et notamment cette maison, style « Vieux Liège », aux  numéros 13-15 rue
de l’Académie,  avec façade rue Agimont.  

Hubert Hedebauw et Liliane Staedler
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OXFAM-MAGASINS DU MONDE VOUS INVITE À SON PETIT
DÉJEUNER ÉQUITABLE !
Oxfam-Magasins du monde fêtent en 2016 ses 40 ans d’existence et sa 25e édition des
petits déjeuners Oxfam. En 25 ans, les petits déjeuners sont devenus LE rendez-vous
annuel et convivial du commerce équitable. On y va en famille ou entre amis pour un
moment de découverte, un rappel qu’un autre commerce est possible : celui qui place
l’homme et la nature au centre des préoccupations.

Nous vous donnons rendez-vous à l’un de nos petits déjeuners gourmands et équitables
d’Oxfam.

Quand ?
Le samedi 8 octobre 2016 de 08h00 à 11h30
Où ?
École fondamentale Saint-Sépulcre, rue de Fexhe 3 – 4000 Liège

Organisé par l’asbl La Marguerite, l’école fondamentale Saint-Sépulcre et la Coordination
socio-culturelle de Sainte-Marguerite.
PAF : Adultes : 5 € / Enfants : 2 €

AU MENU :
Des excellents aliments équitables, bio, d’ici et d’ailleurs.

NOTRE NOUVELLE CAMPAGNE : « CULTIVONS LES ALTERNATIVES »
Cette année, Oxfam-Magasins du monde met en avant les alternatives qui existent dans
le secteur de l’alimentation, au travers de sa campagne « Cultivons les alternatives ».
Lors des petits déjeuners, venez découvrir ces alternatives alimentaires qui éclosent un
peu partout en Belgique, et relever des défis pour montrer que consommer autrement est
possible !

Pour plus d’informations, visitez notre site : www.petitsdejeunersoxfam.be

Oxfam-Magasins du monde
Rue Provinciale, 285
1301 Bièrges
+32 (0) 10 43 79 50

www.omdm.be
Oxfam-Magasins du monde fait partie d’Oxfam-en-Bel-
gique qui est membre de la confédération internationale
Oxfam
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