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Les infos du quartier de SAINTE-MARGUERITE

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

La partie haute de la rue Hocheporte au début du 20e siècle. L’ancien couvent des Ter-
tiaires de Hocheporte se situait à l’intersection de Naimette et Xhovémont. Il nous en reste
ce vieux mur dans lequel une potale est nichée. Elle date de 1685 !

voir article pages 5 et 6
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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
Nous sommes un vieux quartier d’une vieille ville et nous en sommes fiers.
Nous avons trois potales (pour les non Liégeois, faites-vous expliquer le terme par
vos amis), l’une au sommet des Degrés des Tisserands (où jadis coulait une fontai-
ne) et l’autre place du Flot (adossée à l’école des castors).  Potale qui vient d’être
rafraîchie et re-inaugurée. Et enfin celle qui se trouve au carrefour des rues Naimet-
te et Xhovémont.

Oui, nous sommes un vieux quartier, avec des rues qui vont parfois en zig-
zag, des maisons qui datent des siècles précédents, des petites impasses, bref,
tout le contraire de ces cités nouvelles, bien alignées, bien dépersonnalisées, bien
banales.
Oui, pour ça, nous sommes un quartier pas banal, à la fois historique et multieth-
nique, sorte de résumé du monde actuel : mélangé mais avec une histoire ancienne
qui lui donne une âme.  Bref, un quartier populaire !

Ainsi donc, les nouveaux arrivants y sont vite intégrés tant ce «melting pot»
est ouvert à tous et surtout aux petits, aux faibles, aux démunis.  Et la série d’asso-
ciations et les services de la Ville qui y œuvrent n’arrêtent jamais leur travail d’inté-
gration.
C’est vrai, ce lieu ne ressemble ni à Beaufays ni à Chaudfontaine.  Ste-Marguerite
est une sorte de port où accostent toutes sortes de navires venus du monde entier.
Et ses vieilles maisons, parfois un peu branlantes, accueillent des réfugiés, des
desperados, tout heureux de trouver quatre murs (parfois c’est trois et demi !) pour
les protéger de l’hiver.

C’est moins propre que place Cathédrale (quoique, certains jours …), c’est par-
fois un peu chaud, comme disent les jeunes, mais bon, dans l’ensemble la vie ne
s’y passe pas trop mal.  Par exemple, pour quelqu’un qui revient d’Alep, Ste-Mar-
guerite, c’est un cinq étoiles !

Jacques van de Weerdt
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HISTOIRE DU QUARTIER

UN ÉVÉNEMENT D’IMPORTANCE POUR
LE PETIT PATRIMOINE POPULAIRE 

DE WALLONIE

Après des années de persévérance, la
restauration de la potale Notre-
Dame de Mai de la Place du Flot
dans le haut de la rue Sainte-Marguerite
est enfin achevée et son inauguration a
pu être célébrée ce jeudi 8 septembre
devant une petite quinzaine de personnes
habitant le quartier et quelques édiles :
l'évêque  J-P Delville; l'échevin M. Firket
et les conseillers communaux G. Krettels
et M. de Lamotte.

Cette faible participation est malheureu-
sement la norme dans l’abondance
excessive des inaugurations.
Pourtant celle-ci est d’importance pour
célébrer une restauration patrimoniale. 
Cette potale très colorée se situe au fond
de la place sur un magnifique pied en cal-
caire. La niche en bois sculpté de style
Régence est peinte en bleu et en doré.
Elle abrite une statue très bien vêtue de la
Vierge à l’Enfant.

Cette charmante potale est recensée à
l'IPIC (Inventaire du Patrimoine Immobi-
lier Culturel). Elle a dès lors reçu un avis
favorable de la Région Wallonne pour
l’obtention des subsides octroyés au Petit
Patrimoine populaire PPPW, afin d’assu-
rer sa rénovation.
En effet, une rénovation était
urgente car les moulures, mastics et
peintures étaient fort détériorés par l’hu-
midité et  la moisissure.
Cette restauration minutieuse, très réus-
sie, est l'œuvre de l'ébéniste namurois
Eric Fontinoy. 
Le budget total (subsidié à 100 % par le
PPPW) de la restauration de la potale et
de la niche s’élève à 7.000 €.
Ce budget a permis la restauration des
boiseries en conservant un maximum le
bois d'origine. Un traitement curatif et pré-
ventif a été réalisé avec un fongicide. Un
nouveau fond résistant à l’humidité a été
placé à l’arrière de la potale. La surface
de la toiture a également été restaurée.
Remise en peinture, re-dorure de
l’œuvre, micro-ponçage et remplissage
des micro-fissures ont été assurés.
Quelques travaux ont également été réa-
lisés en interne, par les services de la Vil-
le de Liège : restauration du socle en pier-
re calcaire par le service des tailleurs de
pierre ; réparation de la serrure par la
régie des ferronniers de la Ville de Liège ;
nettoyage et réparation des vêtements de
la Vierge.
Cette remise en état a mobilisé de nom-
breux spécialistes  car il est indispensable
que nous accordions toute notre attention
au maintien de notre petit patrimoine, non
classé, mais témoin de notre histoire
populaire et ancré dans notre mémoire
collective. 

Un conseil d’ami !
Allez voir de toute urgence ce magnifique
ensemble restauré au fond de la place et
admirez en passant la belle fontaine
Roland dont le bac attend vos fleurs
vivaces et le mascaron cracheur, l’eau,
source de vie.

Monseigneur J-P Delville devant la potale

Sur le pilier, une plaque commémorative
porte l'inscription : 

N.D. DE MAI
1833-1933

éRIGé PAR SOUSCRIPTION POPULAIRE
Joseph Deleuse
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rue Hocheporte, 
de la rue Saint-Séverin à la rue Xhovémont

L’actuelle rue Hocheporte comporte deux
parties bien distinctes… et même trois !
La partie basse va de la rue Saint-Séverin
à la voie rapide de la rue Louis Fraigneux.
Elle nous offre une belle image de nos
artères de jadis avec ses immeubles du
18ème siècle. La partie médiane, dans le
prolongement de la première, est nette-
ment plus large : on  peut dire qu’elle se
dédouble. Enfin la partie haute, s’en va
rejoindre la bifurcation entre les rues Nai-
mette et Xhovémont.

La partie basse de nos jours. Les trottoirs étant occupés par les voitures, la
maman et son landau doivent emprunter la chaussée. Logique !

Mais d’où vient cette appella-
tion de Hocheporte ?
Une chose est absolument certaine (et
lorsque l’on veut se frotter à l’Histoire on
se rend rapidement compte que bien peu
de choses sont « certaines »…) une Porte
se situait jadis quelque part au milieu du
carrefour que nous connaissons actuelle-
ment au croisement des rues Louis Frai-
gneux et Hocheporte. 

La partie médiane au 19e siècle. On remarquera la forte déclivité. De nos jours,
la voirie est carrément à deux niveaux.



Mais pourquoi ce nom ?
En ces temps-là, notre Prince-Evêque était Hugues de Pierrepont (1210-1229). Selon cer-
taines hypothèses, il semblerait que ce prince ait eut envie de faire une fleur à une com-
munauté religieuse située à Hocht (près de Maastricht qui faisait partie de la principauté)
et lui aurait accordé les bénéfices dus aux péages prélevés à la porte. Mais selon d’autres
hypothèses, tout aussi sérieuses cela va de soi, l’appellation viendrait simplement du fait
qu’un certain sieur Hacha, habitant du lieu, aurait donné son nom à l’édifice que nos aïeux
dénommaient li Hâtcha-pwète. Il vous est parfaitement loisible de formuler quelques autres
hypothèses… 

Robert Ruwet
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HISTOIRE DU QUARTIER

Quant au reste… 
Essayons malgré tout. Il semble que cet ouvrage militaire (car, à l’origine, les portes de la
cité jouaient un rôle prépondérant dans les plans de défense) ait été « conçu » par Henri
IV en personne. Attention, pas l’homme de la poule au pot, ce Vert Galant qui, dit-on, sen-
tait le bouc à cent pas. Mais bien Henri IV, de la Maison de Franconie, qui fut Empereur du
Saint Empire Romain Germanique et, de ce fait, le suzerain de notre Prince-Evêque (à
l’époque, Otbert occupait le trône de Notger). L’empereur, qui d’ailleurs mourut à Liège en
1106 alors qu’il était trahi et abandonné de tous, aurait imaginé de doter la ville d’une
enceinte plus efficace que celle que nous avions depuis l’an 1000. Il ne fut pas écouté ou
bien l’on estimait ne pas avoir les moyens d’entreprendre de tels travaux. Ce qui fit parfai-
tement les affaires du duc de Brabant qui, en 1212, s’en vint piller la cité. On se mit alors
au travail et une nouvelle enceinte plus performante fut dressée. Ce serait donc un peu
après 1212 que la tour de Hocheporte prit du service. 

La Hocheporte se trouvait… quelque part par là. On voit le tram de Tongres qui vient de la rue
de Campine et va tourner rue de l’Académie. La rue Hocheporte se devine à l’extrême gauche.



ENVIRONNEMENT

7 Une initiative du Service public de Wallonie



PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

2. Mélanger la farine, la levure, le sel, le gingembre en poudre, la cannelle en poudre, la
noix de muscade, le clou de girofle. 

3. Faire fondre le beurre dans une grande casserole. Laisser tiédir. 

4. Rajouter le sucre en poudre, la mélasse (ou miel ou sirop d’érable) et les œufs battus.
Bien mélanger.

5. Ajouter le mélange sec peu à peu (farine + épices...) et mélanger.

6. Mettre le mélange sur une surface bien farinée. Pétrir à la main. (Ajouter un peu de fari-
ne si nécessaire pour obtenir une pâte qui ne colle pas aux doigts). 

7. Sur une surface farinée, étaler la pâte sur 7 mm d’épaisseur. Découper les biscuits à
l’emporte-pièce (ou à défaut avec un verre ou encore un couteau).

8. Cuire les biscuits sur une plaque recouverte d’une feuille de papier cuisson :
- 6 à 7 minutes pour les biscuits de taille moyenne
- 10 à 12 minutes pour les biscuits de grande taille

Surveiller la cuisson régulièrement et sortir les biscuits lorsqu'ils sont bien dorés.

Vous pouvez faire le glaçage vous-même : mélangez environ 300 g de sucre glace, un
blanc d'œuf et quelques gouttes de citron. Eventuellement, vous pouvez rajouter quelques
gouttes d'arôme vanille et de colorant alimentaire.

http://www.marmiton.org 

Joséphine Aldariz8

CUISINE DU MONDE

GINGERBREAD CHRISTMAS
COOKIES

INGRÉDIENTS (pour 40 biscuits)
- 500 g de farine

- 1 cuillère à café de levure

- 1 cuillère à café de sel

- 2 cuillère à café de gingembre en poudre

- 2 cuillère à café de cannelle en poudre

- 1 cuillère à café de noix de muscade râpée

- 1 cuillère à café de clou de girofle moulus

- 200 g de beurre (ou margarine)

- 100 g de sucre en poudre

- 100 g de cassonade (sucre roux)

- 250 g de mélasse (sirop de maïs) (ou miel ou

sirop d'érable)

- 2 œufs battus 

En Europe, le pain d'épice remonte aux
croisades et l'Allemagne a été le 1er

pays européen à les fabriquer, mais
c'est à la cour d'Elisabeth 1ère qu'on a
vu pour la 1ère fois, les biscuits de pain
d'épice en forme de bonhomme. C'est
ensuite la Reine Victoria et le prince
Albert qui en ont fait une tradition de
Noël.
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LE SECRET DE MILTON
(inspiré de Milton’s secret d’E. Tollé)

JOURNAL DES ENFANTS

Milton a 1O ans: il aime ses parents, ses amis, son école et surtout Madame Martine mais
aussi son chat Pilly.

Il aime jouer au ballon avec ses amis et en particulier, aller acheter une glace avec son
papa les soirs des belles journées d’été…

Ce jour-là, Milton joue au ballon dans la cour de récréation avec son meilleur ami, Waël.
Mais voilà qu’un grand garçon s’approche, l’air mauvais et l’interpelle:» Tu t’appelles vrai-
ment Milton? C’est quoi ce prénom? C’est super moche!» 

Puis, le grand garçon s’approche, bouscule Milton et l’envoie par terre. A ce moment,
Madame Martine qui a vu la scène, intervient: elle relève Milton et renvoie Cédric.» Retour-
ne immédiatement dans ta classe!» 

Cédric furieux obéit mais lance un dernier regard à Milton en disant tout bas:» Attends-toi!
Je t’aurai!!» 

Milton, les genoux égratignés, essaie de ne pas se mettre à pleurer.

Ce soir-là, Milton ne mange presque pas. D’ailleurs, il ne demande pas à aller acheter une
glace comme chaque jour. Ses parents et son grand-père qui est venu rendre visite remar-
quent bien que quelque chose ne va pas.

«Qu’est-ce qui se passe Milton?» demande sa maman.

«Rien…» répond-Milton.

Mauvaise nuit pour Milton qui ne parvient pas à s’endormir: «Pourquoi s’en prend-il à moi?
Qu’est-ce qu’il va me faire la prochaine fois?» 

Milton a peur au point d’oublier que dans sa petite chambre, il ne risque rien.
Meaoooow! Un miaulement terrible déchire le silence de la nuit…mais Milton absorbé dans
ses pensées ne l’entend même pas…

Evidemment, le matin, il est encore terriblement fatigué mais il veut tout de même s’occu-
per de Pilly en premier lieu en lui donnant ses croquettes. Il lui ouvre la porte et pousse un
cri: quel spectacle!!

Pilly a une oreille déchirée et sa patte saigne…
«Qu’est-ce qui t’est arrivé Pilly?» demande l’enfant en serrant le chat contre lui.» Je parie
que c’est le chien des voisins!» 

Eckhardt Tollé, penseur, écrivain et conférencier vivant au Canada a créé une méthode
fondée de courts moments de méditation pour développer l'éveil de la conscience de soi,
le sens de l'écoute et l'attention aux signaux envoyés par le corps. Cette pratique vise à
faire taire quelques minutes le courant de la pensée ordinaire ; elle vise le relâchement
des conflits ou malaises propres à l'homme contemporain. A travers l’histoire de Darwin,
il enseigne aux enfants comment eux aussi peuvent affronter leurs peurs.

Et si vous aussi, vous essayiez…
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Les parents et le grand-père qui ont entendu le cri de Milton arrivent précipitamment.

«Regardez ce qu’Ajax a fait à Pilly!!» 

«Qui est Ajax?» demande le grand-père.

«C’est le rottweiler des voisins. Ils ne l’ont pas bien élevé. Il est méchant…» répond la
maman.

Ensemble, ils nettoient les blessures de Pilly dans la salle de bain et posent un bandage
sur sa patte abimée.

Milton amène alors son chat dans le salon pour le câliner.

Pilly s’allonge sur la poitrine de Milton et se met à ronronner si fort que Milton demande à
son grand-père:

«Comment Pilly peut-il être si heureux après s’être fait attaquer?» 

«Milton, les chats ne sont pas comme les humains. Pilly peut facilement oublier sa mésa-
venture de cette nuit. Il vit dans le moment présent. C’est pourquoi il est heureux. La plu-
part des gens ne vivent pas dans le moment présent parce qu’ils pensent à hier et à
demain. Et ils sont souvent malheureux» .

«Papi, qu’est- ce-que c’est le moment présent?» 

«Milton sois juste attentif à ce qu’il y a autour de toi: regarde…écoute…» Puis en ouvrant
tout grand ses bras, le grand-père dit:

«C’est ça le présent .Partout où tu es, c’est le présent. Tu dois juste être attentif!

De la cuisine, sa maman appelle:» Milton vient prendre ton petit déjeuner!» 

Pilly s’est endormi.

Ce jour-là, à l’école, Milton cherche Cédric: dans les couloirs, à la cafeteria, dans la cour
de récréation, dans les toilettes…Il ne veut surtout pas le rencontrer.

Rentré à la maison, il retrouve son grand père qui l’invite à aller manger une glace.

«Milton, ton papa et ta maman ont remarqué que tu as l’air tracassé…Moi aussi, d’ailleurs.
Veux-tu m’en parler?» 

Milton sentit sa peur revenir à toute vitesse. Après un petit silence, il explique:

«Un garçon de 6ème m’a bousculé juste parce que je m’appelle Milton. Il est tellement
grand! Qu’est-ce qu’il va m’arriver s’il s’en prend encore à moi?» 

«S’il cherche à t’ennuyer ou à te faire du mal, promets-moi d’en parler tout de suite à Mada-
me Martine ou à tes parents…» 

«D’accord je le ferai!» promet Milton.

«Quand est-ce arrivé?» demande le grand père. 

«Hier» répond Milton.

JOURNAL DES ENFANTS
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«Je vois, dit le grand père. Hier c’est avant, au moment où c’est arrivé .Et ce n’est donc
pas maintenant. Tu es d’accord?» 

Un peu énervé, Milton répondit: «Bien sur ce n’est pas maintenant! Mais j’ai peur qu’il
recommence!» 

Très calmement, le grand père continue:

«S’il le fait, ce sera plus tard en pensant à avant…Avant et plus tard sont dans ta tête. Ils
ne sont pas ici dans le présent.» 

«Je ne comprends pas! Avant et plus tard sont dans ma tête? Qu’est-ce que ça veut dire?» 
Mais le grand père ne répond pas. Il se contente de regarder son petit-fils avec beaucoup
de compréhension en souriant.

Il est l’heure de se coucher et la conversation que Milton vient d’avoir avec son grand-père
a ramené toutes ses peurs.

Dans son lit, Milton pense, imagine ce qui pourrait se passer mais finit par s’endormir.
Il fait un drôle de rêve…

Il est tout seul dans une petite ruelle sombre et il court. Il court comme un fou poursuivi par
quelqu’un qui semble se rapprocher et …c’est Cédric. Tout à coup, à l’autre bout de la rue,
un chien grogne…C’est Ajax!

Si Milton s’arrête, Cédric va le rattraper. S’il continue de courir Ajax va l’attaquer.
Il tremble, ses jambes l’abandonnent, il s’arrête.

Que faire?

A droite une petite porte: on dirait un magasin. Il ouvre la porte et, surprise! C’est le maga-
sin de crème glacée où il vient si souvent.

«Ah te voilà! Je t’attendais Milton!» lance la marchande de crème glacée.

«Je suis poursuivi par un grand garçon qui veut me faire du mal et un chien m’attend pour
me mordre…» bafouille Milton

«Personne ne te court après et il n’y a aucun chien prêt à te mordre. Tout ça est dans ta
tête» 

«Non, ils m’attendent dehors!» 

«Assieds-toi…Je vais te montrer quelque chose…» 

«Une nouvelle sorte de glace?» 

«Non, quelque chose de bien meilleur!» 

Elle se dirige vers une armoire et en sort une coupe sur laquelle est posée une bulle de
lumière blanche et brillante. On dirait que cette lumière est vivante.

«Ce n’est pas de la crème glacée. Qu’est-ce que c’est?» 

«C’est une bulle de lumière…n’est-ce pas magnifique?» 

JOURNAL DES ENFANTS
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Soudain, la bulle de lumière fait paf! et éclate en milliers d’étincelles.

Milton ne voit plus que la coupe vide.

«Ooooh…» fait Milton déçu  «…C’est fini?» 

«Non, dit la dame, cette bulle de lumière n’aime pas qu’on la regarde donc elle se cache.
Essaie de la retrouver!» 

Milton explore tous les recoins de la pièce mais pas de bulle de lumière!

Tout à coup un bruit bizarre un peu comme un moteur: prrrrrr! prrrrr! prrrrr!

On dirait…Pilly! Et c’est bien lui qui est assis sur le comptoir. Il a l’air tout à fait heureux
mais qu’est-ce qu’il fait ici?

A un moment, Milton croit apercevoir une petite lumière à l’intérieur du chat.

«Est-ce que la bulle de lumière peut se cacher à l’intérieur de Pilly? demande-t-il.

«Tu as bien deviné, répond elle, mais la lumière n’est plus une bulle. C’est juste de la
lumière. Et ton chat ronronne parce qu’il peut la sentir et que ça lui fait du bien.» 

«Mais à quel autre endroit pourrait-on la trouver?» demande la dame en respirant une fleur
du comptoir. 

Milton voit une petite lumière briller dans la fleur et tout autour d’elle.

Est-ce qu’elle est…? commence- t-il à dire.

«Oui, elle y est, répond la marchande. La lumière est dans la fleur. C’est pourquoi elle est
si belle. Où pourrait-elle encore se cacher?» 

Milton regarde la dame dans les yeux.

«Vos yeux sont si brillants! On dirait que la lumière s’y cache aussi.» 

«Tu as raison Milton. La lumière est partout, toujours.» 

Milton regarde son corps: «Moi je ne vois pas de lumière en moi…» 

«Tu ne peux pas la voir en toi mais tu peux la sentir.» 

«Vraiment?» 

«Bien sûr, c’est facile! Je vais te poser une question: Es-tu vivant?» 

«Bien sûr que oui!» répond Milton.

«Dis- tu ça pour parler ou bien parce que tu le ressens?» 

«Je ne comprends pas» dit Milton.

«Commence par tes mains. Sens-tu la lumière en elles?» 

Milton ferme les yeux:» Je sens un picotement à l’intérieur.»

JOURNAL DES ENFANTS
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«C’est ça, dit la dame. Et dans tes pieds?» 

«Oui je le sens.» 

«Et dans tes bras? Tes jambes? Sens-tu la lumière dans tout ton corps?» 

«Oui je sens tout mon corps qui est chaud et qui picote.» 

Milton regarde toute la pièce .Tout semble différent. Tout comme lorsque son papi lui parlait
du présent.

«Ton grand père t’a montré l’extérieur du présent et tu découvres l’intérieur. Quand tu sens
la lumière dans ton corps tu es dans le présent. Tu n’as plus peur. La lumière t’aide à te
sentir fort.» 

«Vraiment? dit Milton. C’est super!» 

«Maintenant que tu sais à quoi ca ressemble tu peux sentir la lumière aussi souvent que
tu veux. L’intérieur du présent doit rester un secret entre nous parce que la plupart des
gens ne sont pas prêts à comprendre.» 

«Pas de problème!» répond Milton

Pas de problème…pas de problème…se répète Milton en se réveillant bien au chaud dans
son lit.

Tout est calme dehors. Une voiture passe puis à nouveau le silence.

Maintenant, il ressent le picotement dans son corps et sans autre raison, il se sent heu-
reux.
Pourtant, dans le bus qui le conduit à l’école, ses peurs reviennent le tourmenter. Il se sou-
vient de ce qu’a dit la marchande: «Sens la lumière à l’intérieur de ton corps et tu n’auras
plus peur!» 

Milton essaie et sent à nouveau les picotements dans tout son corps. La lumière est là.
«Maintenant, je suis dans le présent. Je n’ai plus peur!» 

JOURNAL DES ENFANTS
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Ce jour-là Milton va demander pour aller aux toilettes. Madame Martine accepte et sourit.
Milton est occupé à se laver les mains et sent la fraicheur de l’eau. La porte des toilettes à
côté s’ouvre et un grand garçon en sort. Il se regarde un moment dans le miroir sans voir
Milton.

«Comme il a l’air triste!» pense Milton. Et tout à coup, oh non! Il reconnait Cédric.
Cédric se frotte les mains et plaque ses cheveux en arrière pour se donner l’air sûr de lui…
et sort des toilettes.

Comme il est triste, il veut que les autres soient tristes aussi! Mais je n’ai plus peur de lui.
Je sens la lumière partout dans mon corps.
C’est le jour du départ de son grand-père. Milton arrive juste à temps pour lui dire au revoir.

«Papi, dit Milton avec enthousiasme, je n’ai plus peur de Cédric. Et je connais le secret
pour rester dans le présent comme Pilly.» 

Tout bas, Milton lui dit à l’oreille:

«il faut trouver l’intérieur du présent!» 

«L’intérieur du présent? Et comment fait-on?» questionne Papi.

«Je ne peux pas te le dire, c’est un secret! Mais tu peux le trouver en toi!» 

Francine Di Cesare

JOURNAL DES ENFANTS

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

UNE BAGARRE

Ça s’est passé le vendredi 23
septembre de cette année. Je remon-
tais tranquillement la rue Ste-Marguerite
sur l’heure de midi.  A ce moment, Ste-
Marguerite est un carrefour où une foule
d’étudiants de toutes les écoles avoisi-
nantes se retrouvent.  Hullos, de Beau-
voir, St-Laurent, St-Joseph, St-Sépulcre …
Des dizaines, voire des centaines de
jeunes se croisent entre la rue Publémont
et « Les portes de Liège »…  Cela donne
brusquement un air de jouvence à notre
vieux quartier : la moyenne d’âge y tombe
en chute libre durant quelques heures.
Jusque là, plutôt bien.

Puis, tout à coup, une bagarre
explose.  Des groupes de jeunes
hommes, aux environs de vingt ans, se
tapent dessus avec une violence inouïe !
Des Blancs, des Blacks, des Beurs se jet-
tent les uns sur les autres et se cognent à
toute force.  Plus encore, ils attrapent tout
ce qui leur tombe sous la main pour taper
les autres : une barre de fer et même un
tonneau de bière (Je l’ai vu des mes yeux
vu !).  ça court, ça tombe, ça s’étrangle,
ça hurle, ça court à nouveau… On ne sait
pas pourquoi.  Peut-être une histoire de
fille…
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Alors un conseil à tous ceux qui
regardent.  Tout d’abord, le mieux c’est
d’appeler la police, tout de suite.  Ensui-
te, au lieu de faire le cercle, à distance,
rapprochez-vous, retenez qui un bras,
qui une jambe, faites un bloc compact,
serrez-les, cela les empêchera de conti-
nuer à s’entretuer. Car je crois qu’il y a
aussi une composante spectaculaire
dans ces bagarres.  Ces garçons jouent
leur fierté dans ces combats de coqs.
Car, dans le cercle, il y a des filles, qu’il
est bon d’épater, quitte à se faire arra-
cher une oreille ou crever un œil !

Ça me rappelle la vieille histoire
d’un certain Roméo, obligé de se battre
en rue parce qu’un certain Montaigu
l’avait insulté… Et tout cela avait fini très
mal (Quoique l’histoire d’amour qu’il
avait eue avec une certaine Juliette
avait été charmante, elle…).  Mais bon,
si on peut éviter le pire…

Jacques van de Weerdt

Ce qui me frappe, c’est le cercle qui
se fait autour des quatre bagarreurs.  Les
gens sont là, toutes sortes de gens :
adultes, hommes, femmes, garçons,
filles, bien en rond, comme dans une salle
de boxe, à regarder ces jeunes gens
s’entre-massacrer ! 

Nous avons été trois, deux jeunes
filles et moi-même, à tenter de nous inter-
poser, nous faibles personnages, face à
ces hercules, à essayer de les arrêter.
Les autres, fascinés par la violence, res-
taient immobiles, comme devant leur
écran TV, pendant que le sang coulait de
la face des combattants.

L’autre chose qui m’a fasciné,
c’est le regard de haine qu’avaient les
protagonistes.  Nous étions là à tenter de
leur retenir les bras ou les épaules, mais
eux ne voyaient rien que leur adversaire,
aveuglés par la rage.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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APRÈS COUP(S)

Au-delà de l’incident, aussi violent soit-il, il est peut-être utile de prendre un peu de recul.

Les mobiles de l’altercation ? Nous ne les connaissons pas mais, en revanche, nous pou-
vons observer quelques faits comme
- la détermination des protagonistes  (projection d’objets susceptibles au minimum de bles-
ser gravement)

-  le regroupement des curieux n’ayant probablement que peu de choses à voir  avec eux…
(Encore que.. .), 

- leur intérêt voire leur excitation à observer la scène et leur absence d’intervention pour
calmer les coups ;

- la tentative d’intervention de 2 ou 3.

Attardons-nous sur cet intérêt enthousiaste à regarder pleuvoir les coups, jaillir le sang,…
s’écrouler j’allais dire la bête !

Rien de nouveau sous le soleil. Mémoire ancienne du goût pour les combats de gladiateurs
chez les Romains ? Plaisir d’assister aux scènes de torture et de décapitation du Moyen-
âge à la Révolution Française ? Tout cela se déroulait en public pour le plus grand plaisir
(oui !oui !) de chacun.

En 2O16, il existe d’autres bains de violences : celui des jeux vidéos tellement prisés par
certains : Ultra Street IV, Mortal Combat,…j’arrête la liste car je m’en voudrais de leur faire
indirectement de la publicité. Le graphisme de plus en plus précis rend peut-être plus diffi-
cile la distinction entre réalité et virtuel et ceci d’autant plus que nos émotions, elles, sont
vraies aussi bien dans l’un que dans l’autre domaine.

Alors bagarre de rue ? Recherche d’émotions comme dans le vir-
tuel ?
• Les jeux vidéo violents peuvent désensibiliser les joueurs à d’autres images et stimuli
émotionnels de nature violente.
• Les médias violents présentent souvent des actes et des situations de violence pour les-
quels il y a rarement de conséquences.
• Les jeux vidéo violents peuvent conduire à une augmentation des agressions chez les
jeunes enfants et les jeunes en donnant l’impression que l’agression est une réaction
convenable aux conflits quotidiens

http://habilomedias.ca/violence/que-savons-nous-propos-violence-m%C3%A9dias

Les médias aussi ont une part de responsabilité pour expliquer notre capacité à supporter
la violence sans intervenir.

Un inventaire recensant les actes de violence vus à la télévision française dans l’année
1988 et publié dans le journal Le Point (3) révèle des chiffres accablants : 670 meurtres,
15 viols, 848 bagarres, 419 fusillades, 11 hold-up, 8 suicides, 14 enlèvements, 32 prises
d’otage, 27 scènes de torture, 18 drogués, 9 défenestration, 13 tentatives de strangulation
et 11 scènes de guerre.

https://reporterre.net/La-television-nourrit-la-violence
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Et les dessins animés ne sont pas en reste ; comme dans les films  les coups, chutes et
autres accidents hyper violents ne sont suivis d’aucunes conséquences…

On pourrait aussi évoquer le besoin de se montrer le plus fort en particulier devant un
public…

Le coup de sang…La vengeance…Une certaine notion de l’honneur…Une façon « cultu-
relle » de gérer les conflits ?

Mais tout ceci n’expliquerait pas notre paralysie à intervenir car, comme le dit Jacques, il
suffisait de 3 personnes…Une intervention synchronisée et précise peut neutraliser le plus
déchainé des hommes.
C’est la force du groupe…

Passons du coté des bagarreurs…ils n’ont que la force de leurs poings pour faire entendre
quelque chose : une injustice, une offense, un malentendu, une limite, un besoin…

Après coup(s), entendre d’abord de quoi il est question, sans juger, sans condamner et
aider à mettre des mots plutôt que des insultes pour éviter représailles et récidives.

Les coups dont on sort « victorieux » donnent un sentiment de puissance, de victoire mais
ce sentiment ne dure pas…Parler, mettre des mots, mettre du sens à nos
besoins, nos points de vue, nos vécus permet de changer les
choses. C’est notre arme d’être humain. Celle qui nous distingue des ani-
maux. « Bisounours » ? Essayez ! Vous allez voir comme c’est difficile mais …efficace !

Francine Di Cesare

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS



«SALUT MAURICE!» N°92
est prévu pour : JANVIER. Vos petites annonces doivent nous
parvenir pour le: 1ER 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
téléguidée, un jeu électronique, un harmonium,
un vélo, etc.
Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30 à
12h.

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

Tél.: 04/252.31.71.
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ANNONCES

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

Ils ont tout déménagé !  Ils ont tout pris,
pour le remettre dans cette nouvelle cellu-
le !  Je le vois bien, c’est  tout pareil.  C’est
presque tout pareil.  Ils le font exprès.  Ils
pensent que je ne me m’apercevrai de
rien !  Mais moi je sais bien qu’ils ont tout
déménagé.  Je veux retourner dans ma
précédente cellule.  Là, à gauche.  Enfin,
peut-être pas à gauche, mais de l’autre
côté de la rue.  Il suffit de traverser.  On
n’a pas idée de changer les chambres
des personnes âgées.  J’étais bien tran-
quille, là, dans ma cellule, la première cel-
lule.  Et ils croient que je n’ai rien vu !

Et ces filles qui passent et qui rigolent, qui
rigolent tout le temps.  C’est honteux de
se moquer des vieux, c’est dégoûtant.

Maman vient de partir.  Elle vient déjà si
peu souvent me voir et, quand elle vient,
elle ne reste pas.  Elle se fiche de moi.
Mais peut-être qu’elle aussi s’est trompée
de cellule.  Elle est peut-être allée voir
dans la précédente et elle est tombée sur
un vieux snock.  Je crois que je vais me
fâcher et leur dire une fois pour toutes…

Et toi, qui tu es ?  Tu es ma tante ?  Non,
t’es trop jeune.  Alors, qui tu es ?  Ma fille !
Allons bon, voilà que j’ai une fille mainte-
nant !  Deux filles !  Vous vous foutez de
moi ?  Laissez-moi tranquille.

Ils ne veulent pas qu’on sorte.  A côté de
la grande porte, il y a comme des petits
chiffres qu’on ne connaît pas.  Et, dehors,
c’est la rue, la grande rue avec des autos
et des gens et des enfants.  Je voudrais
aller me promener dans la rue.  Aller par-
tout, dans les magasins.  En Russie, par
exemple.  Ou à Tilff, au bord de l’eau.
Pourquoi ne veulent-ils pas qu’on sorte ?
Mais si, je peux marcher !  Je marche
tous les jours, avec le gros kiné, celui qui
a plein de boutons sur la figure.  Il me fait
marcher dans la rue qui est devant ma
cellule.  IL rigole quand je dis « ma cellule ».
Je dois dire « ma chambre ».  Mais je dis
ce qui me plaît.  Je dis ma cellule !

Là, maintenant, je suis dans la rue mais je
ne sais plus où est ma cellule.  Et ils ne
m’ont pas apporté mon café.  Quelle boîte !
Et ces connes qui rigolent au lieu de
m’apporter mon café !  Ah, vous riez, mes
cocottes, vous verrez ce que c’est d’être
dans une vieille peau qui s’emmerde à
longueur de journée !

Maman, je te vois mal dans tout ce
brouillard.  Avance un peu.  Viens là, sous
le pommier, avec ta belle robe blanche.
Tu ramasses les pommes et moi je suis
sur la balançoire et le soleil joue dans tes
cheveux.  Et tu chantes « Mexico » com-
me Luis Mariano. Tu chantes très bien,
maman.  Mais je ne te vois plus très bien.
S’il te plaît, reste encore un peu.

Voilà ma cellule.  Enfin, je crois.  Mais il y a
quelqu’un.  Elle  va m’entendre cette vieille
dégueulasse !  Fichez le camp,  vieux débris
et laissez-moi ma cellule.  Espèce de grosse
conne !  Et elle regarde la TV, ma TV en plus !
Elle est où, l’infirmière ?

C’est Vanessa.  Elle est gentille, celle-là.
Mais je ne suis pas dans ma cellule, tu te
trompes, Vanessa.  C’était plus loin, de
l’autre côté de la rue.  Ah, voilà, mon café.
Pas trop tôt.  C’est pas ma chambre.  Ils ont
tout déménagé !



20

Qu’est-ce qu’on s’emmerde, ici !  Et puis,
il n’y a que des vieux snocks. Il y en a qui
n’arrêtent pas de hurler, comme des
chiens abandonnés.  Ferme-la, pauvre
type, tu ne vois pas que tu emmerdes tout
le monde !

La paix, je ne demande que ça : la paix.
Mon fauteuil, la paix, mon café.  Bon, je
vais reconduire ma mère à l’entrée et puis
basta, je me repose.  La paix.

La vraie paix, ce serait d’en finir.  Tran-
quillement, d’en finir.  Ne plus entendre le
rire des filles ni les gronderies de maman.
Et puis les coups de gueule de papa et
puis les baffes.  La paix.  Ce serait bien si,
demain matin, je ne me réveillais pas.

PAGE DES AÎNÉS

Jacques van de Weerdt

Il ne s’agit pas ici de dépeindre, in exten-
so, ce curieux personnage qu’est Victor
Petitjean. Vous aurez le plaisir de faire sa
connaissance en lisant ce recueil de
presque 200 pages. Sachez que ce petit
bonhomme replet a atteint la cinquantai-
ne, qu’il est (très) satisfait de lui-même et
n’en fiche pas une (ou si peu). Il est lié-
geois, fervent patriote, curieux de nature. 

POÉSIE - ART

La Saga des Petitjean 
Il vit seul,  semble-t-il de peu et, d’après
les on-dit, est toujours puceau (on n’en rit
pas dans les places à cinq francs !).

Le présent ouvrage de Robert Ruwet
vient d’être publié par Edilivre. Il est donc
tout frais et inédit. Il se compose de 15
nouvelles se déroulant toutes à Liège ou
dans sa région proche. Plusieurs ont pour
décor le quartier Sainte-Marguerite : «Le
savoir maudit», «La Vierge de Monsieur
Victor», «L’âge de fer», «Monsieur Petit-
jean fait dans le social», «Monsieur Victor
Petitjean de Publémont».

A pointer tout particulièrement ( si j’ose) :
«Au temps des diligences» (monsieur
Victor tombe amoureux-grave …), «Aristi-
de Triper, percepteur des postes» (quand
une grande boite aux lettres, située le
long d’un des murs du cimetière Sainte-
Walburge, se met à parler …) «Monsieur
Zigganov est mort» (l’étrange client du
bar-louche «Le Diplomate» rue des
Guillemins …), «Monsieur Petitjean fait
dans le social» ( la cupidité extrême d’un
marchand de sommeil au quartier Sainte-
Marguerite…), «Victor Petitjean de Publé-
mont» (ou à la recherche du trésor du
Mont-Saint-Martin …).

On connait l’humour féroce de Robert
Ruwet qui a l’habitude de n’épargner per-
sonne. Et tout d’abord de lui-même :
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Jean Catin

« Biographie de Robert Ruwet
Professeur pensionné, comédien amateur
(si ce n'est professeur amateur et comé-
dien passionné), Robert Ruwet est l'au-
teur d'une trentaine de livres publiés (prin-
cipalement consacrés à l'histoire de la
Principauté de Liège) et de plus ou moins
vingt-cinq pièces de théâtre dont la plu-
part ont été créées sans que jamais les
spectateurs n'envisagent de porter plain-
te. Il a également écrit de nombreuses
nouvelles (primées, éditées et même par-
fois lues).»

En toute fin d’ouvrage, cet encart :
«Les fonds récoltés par la vente de ce
livre seront intégralement versés à une
œuvre dont, par décence, nous préférons
taire le nom».
A ne pas louper ! Se lit avec un grand sou-
rire aux lèvres !

Voici la meilleure façon de vous procurer
ce livre :  
https://www.edilivre.com/
et dans le cadre au-dessus (ouvrage,
auteur, mot-clé) taper : Robert Ruwet ou
la saga des Petitjean
Disponibilité : papier ou digital

Extrait ayant comme scène notre
quartier:

On y distingue très nettement, venant de
la gauche (c’est-à-dire de l’Ouest) et se
dirigeant vers la droite (c’est-à-dire vers
l’Est), la Légia. Elle prenait sa source en
dehors de mon plan et pénétrait dans le
monde connu du côté de la porte Sainte-
Marguerite. (Une tache de vin à forte
densité tanique m’interdit d’être plus pré-
cis). Elle suivait la rue Agimont, le Fond
Saint-Servais pour rejoindre une ruelle
qui se nommait «devant le Palais» (…)
Sait-on qu’à l’emplacement de notre
actuelle rue Léon Mignon se situait (à
l’époque douteuse de mon plan) la rue
Fond de l’Empereur ? 

Et que plus loin, la rue Table de Pierre
allait se jeter dans la rue Salamandre ?
(…) Le quai n°3 de l’actuelle gare du
Palais est à l’emplacement exact d’une
ancienne rue que nos ancêtres avaient
affublée d’un bien joli nom : la rue Pied
de Vache.

POÉSIE - ART

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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POÉSIE - ART

De Saint-Lazare…à Sainte-Marguerite !

Aristide Bruant est un poète-chan-
sonnier de la fin du 19e siècle.  Il se pro-
duisait dans les cabarets de Montmartre
et spécialement au « Chat noir » (lieu qui
existe encore de nos jours).  Il est l’auteur
d’un grand nombre de chansons qui font
partie du patrimoine de la littérature fran-
çaise.
«À Saint-Lazare» est l’évocation
d’un hôpital (et/ou d’une prison) et la
chanson exprime les sentiments d’une
prostituée qui y est retenue pour cause de
maladie.  Le sujet pourrait être glauque
mais la chanson est admirable car la 

pauvre femme, mala-
de et hospitalisée, s’in-
quiète pour son
«Jules» qui, sans elle,
n’aura bientôt plus de
moyens d’existence !  
Et le denier couplet est
sublime car c’est un cri
d’amour puéril et pro-
fond qui finit par un
point d’orgue, pour
nous, car le dernier
mot de ce dernier cri
est : «Sainte-Margueri-
te» !

Jacques van de Weerdt

C'est d'la prison que j't'écris,
Mon pauv' Polyte,
Hier je n'sais pas c'qui m'a pris,
A la visite
C'est des maladies qui s'voient pas
Quand ça s'déclare,
N'empêche qu'aujourd'hui j'suis dans l'tas...
A Saint-Lazare !

Mais pendant c'temps-là, toi, vieux chien,
Qué qu'tu vas faire ?
Je n'peux t'envoyer rien de rien,
C'est la misère
Ici tout l'monde est décavé,
La braise est rare
Faut trois mois pour faire un linvé,
A Saint-Lazare !

Vrai, d'te savoir comm'ça, sans l'sou,
Je m'fais une bile !
T'es capab' de faire un sal'coup,
J'suis pas tranquille.
T'as trop d'fierté pour ramasser
Des bouts d'cigare,
Pendant tout l'temps que j'vas passer,
A Saint-Lazare !

À Saint Lazare
Aristide Bruant

Va-t-en trouver la grand' Nana,
Dis que j'la prie
D'casquer pour moi, j'y rendrai ça
A ma sortie.
Surtout n'y fais pas d'boniments,
Pendant qu'je m'marre
Et que j'bois des médicaments,
A Saint-Lazare !

Et pis, mon p'tit loup, bois pas trop,
Tu sais qu't'es teigne,
Et qu'quand t'as un p'tit coup d'sirop
Tu fous la beigne;
Si tu t'faisais coffrer, un soir,

Dans une bagarre,
Y a pus personne qui viendrait m'voir
A Saint-Lazare !
J'finis ma lettre en t'embrassant,
Adieu, mon homme
Malgré qu'tu soy' pas caressant,
Ah ! J't'adore comme
J'adorais l'bon Dieu comme papa,
Et qu'j'allais communier à Saint'-Marguerite.



Le Cadran
D’accord, les TEC doivent choisir l’entrepreneur le moins cher.  

D’accord, le carré-point du Cadran, c’est la quadrature du cercle.  

Mais alors, pourquoi avoir choisi l’entreprise brugeoise des « Dentelières réunies » pour
bétonner le Cadran ?  

D’accord ces braves dames travaillent bien, mais bon Dieu, qu’est-ce qu’elles sont lentes !
Et un petit seau de béton par-ci, (vous reprendrez bien un petit four) et une petite bordure
par là, (un peu de lait dans votre thé, très chère ?) et un petit bout de ferraille par ci, (et une
petite chope pour Jef, le ferrailleur) par là et un point à l’envers …
On imagine Jacques Brel, assis sur un tas de pavés, chantant les «Dames patronesses»...
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LES HUBERTISES

HUMOUR

Place Saint-Séverin, je n’ai pas
compris les intentions de la Ville !  En
effet, sur cette place, la municipalité a
construit une pissotière.  Bon, c’est un
peu démodé et un rien machiste.  Mais il
faut laisser le temps à tout le monde
d’évoluer.  Ensuite, d’accord, il y a 4
places et un filet d’eau qui coule dans les
cabines, comme dans toutes les pisso-
tières du monde. Mais alors, pourquoi
n’ont-ils pas posé de séparations ?  Parce
que, quand on se met en position, il est
difficile de ne pas avoir l’œil en coin vers
les attributs de son voisin et vice ( !) versa
!!!  « Honni soit qui mal y pense » (Henri
IV).
Ainsi donc, je supplie les pouvoirs publics
d’achever cet édicule afin de sauvegarder
ce qui reste de moralité publique dans
notre quartier.
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HUMOUR

Bref, la «Brugeoise» réunie est sur place depuis on ne sait combien de mois et les bus
continuent à slalomer entre les tas de grenailles… errantes !  Ah, nos chères «grenailles
errantes» bien belges, on vous regrettera !  Bientôt vous serez remplacées par ces
affreuses «pierrailles» chères aux Français. Mais je m’égare.  D’ailleurs, je m’égare tout le
temps pour le moment.  Mon vieux copain Aloïs m’avait prévenu.  Mais je m’égare,  je
m’égare… De plus, j’ai oublié son nom de famille, à mon vieux copain, je l’ai sur le bout de
la langue mais j’ai comme un trou …

Ah oui, pour ce chantier,  le pire c’est que les ouvriers se plaisent bien à Liège.  à midi, ils
se mangent une frite chez Philippe et le vendredi soir, ils restent sur place car on leur a don-
né des entrées à la salle de concert rock qui s’appelle justement : «le Cadran».  Pour ceux
qui ont de la religion, il y a, tout près,  un culte dénommé «Nouvel impact» où ils font des
promotions.  Bref, le Cadran, c’est les délices de Capoue, et nous …

…Et nous, les dindons, on attend bêtement le bus… pendant des heures !  

Père Hubert

Les nouveaux princes du quartier passent dans la
rue au volant de leur BMW noire flambant neuve.  Ils sont
jeunes, tenue décontractée, casquette américaine, Rolex
au poignet pendant négligemment par la portière… Ils se
garent lentement rue Ste-Marguerite, mais ne quittent pas
leur véhicule.  Ce sont leurs amis qui s’approchent respec-
tueusement, échangeant quelques mots, leur serrant la
main puis s’éloignant, en un ballet bien réglé.  Rien que
des hommes.  Ces garçons ont sûrement des papas très
riches pour leur offrir de si belles voitures et des mamans
adorables qui leur font des cadeaux somptueux.  Ou alors,
ils sont dans la haute finance, le football international, ou
dans le diamant anversois … Mais alors, pourquoi vien-
nent-ils se perdre dans notre quartier, ces golden boys ?... 
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1936
- Mercredi 19 février 1936
Crime au café « Brasserie de l’Oeil » rue Saint-Séverin n° 106 (ndlr : en 2016 « Au Bon
Coin»). Une jeune Polonaise est tuée par un de ses compatriotes.

- Lundi 24 février 1936
Ce dimanche a eu lieu l’inauguration des médaillons du Roi Albert et de la Reine Astrid sur
le Monument aux Morts de Sainte-Marguerite. Ouest-Attraction offre un drapeau aux
Anciens Combattants du quartier.

- Samedi 28 mars 1936
Les grands travaux. Le dédoublement de la rue Saint-Marguerite. L’artère principale pren-
dra naissance au haut de la rue Mississippi, traversera les terrains non-bâtis à flanc de
coteau ainsi que ceux de l’école Saint-Joseph, longera les bâtiments de l’école communale
de la rue Sainte-Marguerite, pour aboutir à la rue de Hesbaye.

- Lundi 27 avril 1936
La translation (*) de la Vierge de Mai au quartier de l’Ouest. Cérémonie et procession.

-  Samedi 23 mai 1936
Le zeppelin Hindenburg a survolé le quartier ce jeudi à 18h27.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Jean Catin

-  Mardi 16 juin 1936
Dans le bassin de Liège, la grève des mineurs est complète. Au quartier Sainte-Marguerite,
les débaucheurs accompagnés de femmes hurlantes ( ** ) sonnent aux portes des établis-
sements et interpellent les ouvriers pour les inciter à se joindre à eux.

-  Jeudi 20 août 1936
L’agitation de mineurs. Les sièges de Gosson sont toujours en grève ainsi que le charbon-
nage de l’Aumônier. Par contre, les houilleurs se sont remis à l’ouvrage au siège de Sain-
te-Marguerite.

-  Lundi 14 septembre 1936
Encore des inondations au quartier Sainte-Marguerite. Des trombes d’eau venant de Glain
et d’Ans inondent les caves des immeubles entre Fontainebleau et la rue Hullos.

-  Lundi 5 décembre 1936
Une œuvre intéressante au Quartier de l’Ouest : les dîners quotidiens aux enfants néces-
siteux. Chaque dîner est un repas complet : soupe, viande, pomme de terre, légume, des-
sert. Il revient à environ 2 francs. Ce n’est pas cher mais plus de sept mille repas ont été
servis depuis mars dernier.

(*) Translation : déplacement du corps ou des reliques ou plus simplement d’une statue
vers le lieu de son culte.

(**) Débaucheur : celui qui excite à quitter le lieu de travail

«débaucheurs et femmes hurlantes » : termes employés par le journaliste de la Gazette
de Liège. Il faut remettre tous ces événements dans le contexte de l’époque où l’on
avait affaire à une presse très marquée soit gauche, soit à droite. Les mots employés
étaient violents, souvent sans nuances, tout comme parfois les actes eux-mêmes
d’ailleurs. à l’époque,  La «Gazette de Liège» était un journal catholique et nettement
orienté à droite.

Merci au journal La Gazette de Liège !
Merci à ses journalistes anonymes !
Merci à la bibliothèque Albertine de Bruxelles !
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Solution page 36

LE PETIT MAURICE
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10

Horizontalement
1. Vieille porte de chez nous
2. Bravions – Tsigane
3. Danse hongroise – Le début d’un bel imbroglio
4. Interjection – Absolument valable
5. Sont nécessaires pour atteindre son but – Bout de mer.
6. Un certain quotient  - Certaines Golf l’étaient – Dans les carotides
7. Pas loin du Congo – Publie
8. Le cœur du nerf – Liège n’est pas sur le point d’avoir le sien – Département
9. C’est là qu’est l’os – Un milliard de fois
10. Dénudes

Vertcalement
1. Bergeronnette
2. Durcir
3. Nid de taupes – Très fidèle
4. On y voit des coucous
5. Apaise – Vieux sou
6. Pieux recueil
7. Vestibule – Initiales du père de Rouletabille
8. Dans le rire – Tel un code
9. Horreur du caniche
10. Barberas
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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.

Jeu des 7 erreurs

Sudokugratuit/php
&

tipirate.net
Solutions page 36



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.
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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 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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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
Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);
adultes 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: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

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

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

Nature, Sciences et Cultures
Rue du Général Bertrand, 40.  Tél. : 0476.78.31.85. 
Email : naturesciencescultures@yahoo.com
Personnes de contact : Hanane Assal et Pascal Baute
Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation
relative à l’environnement, au développement durable, à la conserva-
tion et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que l’éducation à la
citoyenneté.
Public : enfants et ados à partir de 6 à 18 ans, des groupes scolaires et
des adultes.
Quand ?  tous les jours de 9h à 18h, le mercredi de 14h à 18h 
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L'Orchidée Rose 
Rue Sainte-Marguerite, 233.  Tél. : 04/229.58.93.
E-mail : asblorchideerose@hotmail.com
Personne de contact : Chantal Bils 
Activités: Alpha et FLE
Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   
Quand? 
Groupe de femmes : tous les jours de 13h à 15h00 (débutantes) et de 11h à
13h00 (avancées) 
Groupe mixte : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h (débutant et
avancé) 

Les Petits Tisserands
Rue Sainte-Marguerite, 122.  Tél. : 04/224.07.19.
E-mail: petitstisserands@skynet.be
Personne de contact: Martine Wégria
Activités : maison d’accueil petite enfance
Public : enfants de 9 mois à 2 ans et demi (en période extra-scolaire, jusqu’à
4 ans) dont les parents sont en réinsertion socio-professionnelle, en formation
et pour les enfants en socialisation.
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 18h

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.05. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be
Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui
Activités: préformation aux métiers du bâtiment (maçonnerie, électricité, …).  Les
personnes formées suivront également des cours de français, de math; établi-
ront leur bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de
centres de formations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  partici-
peront aux différents projets développés dans le quartier.
Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité des habitants
du quartier Sainte-Marguerite)
Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez le service au
04/229.97.05.

Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 51.  Tél. : 04/225.13.16.
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr
Personnes de contact : Sarah Graindorge
Activités : Suivi social global avec une assistante sociale (logement, gestion
budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire social), tables de
conversation, activités socio-culturelles, accompagnement par des volontaires.
Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.
Quand : permanence sociale le mardi et le jeudi entre 9h et 12h (se présenter
avant 11h)
les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
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Le Val de la Légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  
Personne de contact : Christian Fischer (président) Tél.: 0475/70.50.74.
E-mail : chris.fischer@fischercenter.be
Activités: Comité de quartier. A pour but la défense, l’amélioration du
cadre de vie, le développement et la promotion du Quartier.
Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans
le quartier.

VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Sup-
port)
Rue de La Légia, 62bis 4430 Ans    Tél. : 04/375.35.20.     
office@viewsinternational.eu
Personne de contact: Anca David
Activités: mise en place de projets européens adaptés à la déficience
visuelle pour des jeunes Belges et des jeunes Européens (18 à 30 ans) :
échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour
des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a aussi des
activités locales le plus souvent le samedi, avec des jeunes Belges, han-
dicapés visuels ou non: activités sportives, culturelles, visites, ren-
contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 
Quand? Chaque fois qu’il y a des places disponibles, elles seront 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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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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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? lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mardi)
Nouveau: Espace ouvert: ordinateur, imprimante et conseil

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).  



Solution sudoku de la page 28

Solution aux mots croisés de la page 27

Horizontalement :                    Verticalement :              
1. Hocheporte                         1. Hochequeue
2. Osions - Rom                      2. Ossifier
3. Csardas - Im                       3. CIA - HF
4. Hi - Louable                        4. Horlogerie
5. Efforts - er                          5. Endort - Ecu
6. QI - GTI - CTD                    6. Psautier
7. Uele - Edite                         7. Sas - GL
8. Er - RER - Var                     8. Rr - Civil
9. Hic - Giga                           9. Toilettage                                
10. Effeuilles                           10. Emmerderas                  
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Solution 7 erreurs de la page 28

COORDINATION
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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!

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

Tél. : 04/235.94.95.

PROGRAMME  de :
NOVEMBRE :
Dimanche 6 à 15h : Le magicine d’Oz
Mercredi 9 à 15h : Le magicien d’Oz
Dimanche 13 à 10h30 : le magicien d’Oz
Mercredi 16 à 15h : La colonne du diable
Dimanche 20 à 15h : Ali Baba et les quarante voleurs
Mercredi 23 à 15h : Ali Baba et les quarante voleurs
Vendredi 25 à 20h (soirée pour adultes) : Noyé po rire et po tchoulé : Christian
Deville présentera son nouveau spectacle sur le thème de Noël
Dimanche 27 à 10h30 : Ali Baba et les quarante voleurs
Mercredi 30 à 15h : Le chevalier et les elfes

DÉCEMBRE
Dimanche 4 à 10h30 et 15h : spectacle spécial avec la venue de Saint Nicolas
(réservation obligatoire)
Mercredi 7 à 15h : Le pekèt empoisonné
Dimanche 11 à 10h30 : Le Noël de Mr Scrooge
Mercredi 14 à 15h Le Noël de Mr Scrooge
Dimanche 18 à 15h :  Le Noël de Mr Scrooge
Mercredi 21 à 15h : Li Naîssance
Lundi 26 à 15h : Angelo le petit ange de Noël
Mardi 27 à 15h : Le prince qui rêvait
Mercredi 28 à 15h : Banane et la fée du bonheur
Jeudi 29 à 15h : L’enchanteur Barbarin
Vendredi 30 à 15h : Le palais du sultan des Indes

JANVIER
Lundi 2 à 15h : Le lutin Maléfique
Mardi 3 à 15h : La belle dame du cap
Mercredi 4 à 15h : Le cactus magique
Jeudi 5 à 15h : Jean le peureux
Vendredi 6 à 15h : La fée des neiges
Dimanche 8 à 10h30 : Le petit Poucet
Mercredi 11 à 15h : Le petit Poucet
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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

Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be

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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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

Samedi 19 novembre à 20h et dimanche 20 novembre à 15h : Cabaret
Le cirque des femmes
Des femmes en équilibre entre la folie et la raison, qui domptent leurs histoires d’amour...
ou non, qui virevoltent au-dessus du monde, rient et se moquent de leur propre complexi-
té, jouent avec leur naïveté touchante, dansent, chantent, crachent le feu qui les anime
ou les révolte.

Une pièce de théâtre sous forme de cabaret dans laquelle la gent féminine se montre
sous tous ses aspects. Entre force et fragilité, entre inquiétude et audace, entre légèreté
et profondeur.

Mélangeant tant le drame que l’humour, à travers des textes inédits, des chansons et des
scènes non verbales, nous présentons des dizaines de portraits de femmes à la fois
séduisantes, mordantes, hypocrites, honteuses, violentes, militantes, travailleuses, chô-
meuses, danseuses, célibataires, aimantes, désespérées, amantes délaissées.

Renseignements - Réservations 
 

à partir du 1er novembre 
GSM  : 0479/786.892 

ou 
dès maintenant 

LaBBL@proximus.be 
 

Visitez notre site 
http://www.labbl.net 

 
Suivez-nous (et partagez) sur 

https://www.facebook.com/BandeBaladinsLiegeoi 

 
THÉÂTRE DES WAROUX 

rue de Waroux 27 
4000 LIÈGE 

 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 à 20H 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 à 20H 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 à 15H 
 
 
 

 Paiement sur place.    
 

Adultes  
Moins de 18 ans  

 
La Bande des Baladins Liégeois 

 
présente 
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, BELLES OU 
INSOLITES…

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

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

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

La rédaction

Rue de Campine, n°120, série de maisons art déco . Bel ensemble de
maisons à loggias caractéristiques des années 1920-30.
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