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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

Votre «Salut Maurice» vous propose un dossier spécial consacré au «logement» (pages 7 à 18)
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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
Vous qui lisez ce journal, savez-vous qu’il souffle en juin de cette année ses 20 bou-
gies ? C’est en effet en 1997 que la Coordination socioculturelle de Sainte-Margue-
rite (CSCSM), jeune ASBL fondée quelques mois plus tôt, éditait son premier
numéro sans s’imaginer que l’aventure s’étalerait sur déjà deux décennies.

Outre ce projet de journal, la Coordination priorisait l’alphabétisation et la formation
en français langue étrangère à destination des primo-arrivants.L’offre proposée
dans le quartier par huit associations, même si elle n’est pas encore suffisante, n’en
demeure pas moins satisfaisante.

Mais aujourd’hui, il ressort des concertations avec les autres quartiers de la Ville
que l’accessibilité à un logement décent pour les personnes précarisées devient un
enjeu majeur. Nombre d’associations sociales de notre quartier, jour après jour, se
démènent pour assurer ce droit fondamental.

La Coordination a donc créé un groupe de travail qui se penche sur cette théma-
tique. Nous avons recensé les difficultés rencontrées, les dispositifs déjà existants
pour dégager des priorités d’actions. Divers contacts ont déjà été pris afin de
concrétiser assez rapidement un projet d’aide de première ligne dont vous serez
tenus au courant dans les prochaines éditions.

Mais en attendant, le comité de rédaction vous a concocté un dossier spécial «loge-
ment» qui vous replongera au sortir de la Grande Guerre mais aussi qui trace les
grandes lignes de la situation actuelle.

Les défis en matière de logement sont nombreux. Les services publics comme les
associations en sont conscients et oeuvrent pour y répondre au mieux. Malheureu-
sement, la baguette magique appartient au monde imaginaire. Mais les bonnes
volontés, tant publiques que privées, se retroussent les manches pour donner au
quartier et à ses habitants une qualité de vie digne du 21ème siècle. Rêve pieux ?

«Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve, une réalité» (A. de Saint-Exupéry).

Alain Dengis
Permanent à la CSCSM
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JOURNAL DES ENFANTS

LA REINE MORTE…

Un après-midi d’hiver, à l’école de
devoirs.  Dehors il fait très froid. Mais ici,
les locaux sont bien chauffés et ça fait du
bien.  Devant moi, quatre gosses entre 8
et 11 ans qui ouvrent leur mallette pour
attaquer leurs devoirs.  La routine… 
«Monsieur, pourquoi il y a une dame mor-
te, là, au-dessus de la rue ?»  L’enfant me
regarde avec ses grands yeux candides.
Non, il ne plaisante pas.  Pas du tout.  Il
est intrigué voire un peu effrayé.
«Où ça, une dame morte ?» demandai-je
«Là, au-dessus de la rue.  On voit ses
pieds, tout en bas et sa tête, tout en
haut.»
Je me gratte la tête.  Qu’est-ce qu’il veut
dire, ce gamin, avec cette dame morte ?
Mais il insiste et même, il me la montre
par la fenêtre.  C’est la potale !  La potale
du haut des Degrés des Tisserands, à
quelques mètre des l’école de devoirs ! Et
c’est vrai qu’elle est très voilée : on ne voit
que sa tête et ses pieds.

Ce gamin, musulman ou hindou, ne
comprend pas ce que signifie cette «pota-
le» comme nous disons.  Cette «Vierge».
Voilà deux mots de notre vocabulaire
chrétien (et liégeois) à mille lieues de son
vocabulaire à lui, forgé dans un autre
monde, dans un pays où on prie d’autres
dieux et de manière différente…

J’ai un peu de peine à lui expliquer
notre histoire, notre imaginaire, nos sym-
boles…  Le fait qu’on n’est plus très reli-
gieux mais qu’on tient à notre patrimoi-
ne…  Et c’est à ce moment que j’ai pris la
mesure du voyage que ce gamin doit faire
pour s’intégrer dans notre univers à nous,
les Belges.  Tout un paquet d’images, de
souvenirs, de certitudes, de mots, qui ne
sont pas les siens.  Toute cette culture qui
fait que nous sommes ce que nous
sommes.  Tout cela, il va devoir se le
construire en lui, ici, en gardant ses sou-
venirs et en tâchant de comprendre notre
monde.  En continuant à parler à ses
parents à la maison, dans leur langue
mais, à l’école et ici, à parler le français,
cette langue difficile, pleine de chausse-
trappes !  Cette langue dont on finirait par
croire qu’elle a été créée pour «séparer le
bon  grain de l’ivraie»…. 

Mais les enfants ont cette extraordi-
naire capacité d’adaptation qui fait notre
admiration.  Il lui faudra sans doute pas
mal de temps pour comprendre la signifi-
cation de cette potale et du reste.  Mais il
y arrivera si on l’aide un peu.
Mais ce n’est pas la potale qui a de l’im-
portance, c’est tout le reste d’un Monde
en mutation rapide, qui fabrique des déra-
cinés à la pelle et les jette sur toutes les
plages du monde…

Ici, à Ste-Marguerite, nous sommes une
de ces plages et, avec toutes nos asso-
ciations, nous sommes un «centre
ouvert», où on répare, où on guérit, où on
aide à vivre.  Et tant pis si «la reine est
morte», il y a ici des enfants qui veulent
vivre !

Jacques van de Weerdt
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rue Jean Bury, donne dans la rue
Général Bertrand (entre les n°66 et 68)

Oh, la belle impasse : elle est large, aérée, bien ensoleillée; bref, tout le contraire des
impasses du cœur historique de la ville. Elle fut créée en 1922 et dédiée à Jean Bury (Liè-
ge 1867 - Amsterdam 1918).

Cette artère est une belle occasion de prendre Théodore Gobert, le plus illustre de nos his-
toriens locaux, en défaut. Effectivement, dans son célébrissime ouvrage «Les rues de Liè-
ge», il écrit que «le percement de cette impasse vers la rue de Fexhe fut réalisé en
novembre 1922». Or ce percement ne fut jamais réalisé et la rue Jean Bury est, et reste,
une impasse. Si Gobert avait quitté son bureau des archives du Gouvernement provincial
et ses fiches pour promener ses guêtres dans notre quartier il aurait évité de rédiger cette
erreur !

Impasse paisible mais qui, malheureusement,
devient un parking recherché…

Les Bury furent nombreux à parsemer les lettres lié-
geoises de perles irremplaçables. Jean fut dessina-
teur, graveur sur armes et auteur dramatique dialec-
tal. Mais également compositeur de musique et
régisseur de théâtre ! Il édita plusieurs journaux…
dont il fut souvent le seul rédacteur. Il organisait
régulièrement des spectacles et des concours de
diction au théâtre Molière qui se situait au bas de la
rue Général Bertrand et qui devint Bains et Lavoirs
de l’Ouest (actuellement transformé en… parking !). 

Une des nombreuses comédies de Jean
Bury. Un style un rien désuet.



Le bâtiment portant le numéro 1 de la rue Jean Bury mérite une attention particulière (voir
façade complète dans la rubrique «nos belles maisons» en dernière page). Habitation
sociale datant de fin du 19e siècle  et portant des inscriptions on ne peut plus édifiantes :
DEVOIR – DIEU – PATRIE – TRAVAIL
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HISTOIRE DU QUARTIER

En 1892, il fonda la société littéraire «La Wallonne». 
Cent vingt ans plus tard, La Wallonne est toujours debout !

S’il alla mourir à Amsterdam, c’est parce qu’il avait dû fuir
les Allemands qui le recherchaient : en cause ses activités
au sein d’un service d’espionnage allié. 

Robert Ruwet

De quoi occuper la vie d’un brave homme. Un immeuble semblable se dresse rue Porte-
Grumsel en Outremeuse. On les doit à Henri Francotte, grand bourgeois de la belle
époque, chef d’entreprise et professeur. Ce docteur en droit et en Philo et Lettres, entra
au barreau de Liège en 1879. En 1888, il devient bourgmestre de Dalhem (à l'âge de 32
ans!) alors qu’il était déjà conseiller provincial depuis 4 ans. Il est un bel exemple de ces
membres de la grande bourgeoisie (ayant bâti une solide fortune grâce à des activités
industrielles…)  qui sont animés par un bel esprit que l’on peut qualifier d’humanitaire. à
l’époque, on parlait guère de paternalisme et pourtant… S’il participa activement (financiè-
rement…) à la construction de ces habitations sociales liégeoises, à Dalhem, il se fit
construire un vaste château qui est toujours fièrement debout dans une rue… qui porte son
nom.
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DOSSIER LOGEMENT

ÉTAT D’URGENCE 
POUR LES BAS REVENUS !

Suite à un sondage auprès des différentes Coordinations de quartier de la Ville de
Liège et à la réunion plénière de la Coordination de Sainte-Marguerite du 10 jan-
vier 2017, nous constatons qu’un des problèmes majeurs de nos quartiers est le
LOGEMENT : sa qualité et son accessibilité.

La Coordination de Sainte-Marguerite entend inscrire la «crise du logement» com-
me axe prioritaire de son action pour les mois à venir.

Les dispositifs existants :
Les logements sociaux :
Il existe environ 8000 logements sociaux
sur le territoire communal mais trop peu
de logements libres et la liste d’attente
afin d’obtenir un logement social est
longue (+/- 8000 personnes inscrites pour
l’ensemble de la Région Wallonne dont
un peu moins de 2500 pour Liège en
2016).

Les critères afin d’obtenir un logement
social intègrent désormais des déroga-
tions pour urgence sociale (ex:péril
urgent de perte de logement) ou pour
cohésion sociale (ex : être au plus proche
d’un lieu que la personne fréquente régu-
lièrement comme une clinique pour une
personne dialysée). Il y a un quota annuel
de dérogations.

Ainsi, cela implique qu’il faut traiter et tra-
vailler avec le privé.

Le relais logement du CPAS :
La cellule logement s’occupe entre autres : 
- de proposer des solutions de logement
d’urgence et de transit à un public très fra-
gilisé ;
- de l’accompagnement au logement pour
les demandeurs d’asile ;
- de la cellule Eco Logement du Relais
logement qui propose aux bénéficiaires
des actions préventives en matière de
gestion des énergies ;
- de la mise en place de formations pour
les travailleurs sociaux ;
- du lancement d’une campagne publici-
taire : « Propriétaires solidaires »…

Les difficultés rencontrées :
- le mauvais état du logement,
- l’accessibilité de tous au logement avec
notamment des propriétaires qui refusent
de louer aux personnes qui perçoivent
une aide du CPAS, aux personnes d’origi-
ne étrangère et aux familles monoparen-
tales,
- le prix des loyers et le coût des charges.

Les catégories de personnes les plus vul-
nérables en matière de logement sont : 
- femme seule avec enfants,
- familles nombreuses,
- réfugiés sortant des centres Croix Rou-
ge et personnes sans papiers,
- personnes présentant des problèmes de
santé mentale.

Depuis environ un an, une évolution
négative a été constatée par les tra-
vailleurs sociaux de première ligne
notamment du point de vue de l’augmen-
tation du prix des loyers et des charges
mais également du point de vue insalubri-
té des logements.

Pour les plus bas revenus, le
loyer + charges peuvent repré-
senter jusqu’à 80% des reve-
nus du ménage.  La situation
est alors intenable.

Autre constat : de plus en plus de familles
nombreuses (5 à 6 personnes) habitent
tous ensemble un studio.
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MEBAR
C’est une subvention qui peut être accor-
dée par la région aux ménages à revenus
modestes pour réaliser des travaux en
vue d’économiser l’énergie : travaux de
menuiserie, isolation, appareil de chauffa-
ge (du Relais logement).  C’est à partir
du CPAS que la demande doit être intro-
duite.

GECS – Groupes d’Epargnes Collec-
tives et Solidaires :
Le GECS, qui fait partie du CIRE (Coordi-
nation et Initiatives pour Réfugiés et
étrangers), aide des personnes à acheter
un logement. Il s’agit d’un système
d’épargne collective. Les bénéficiaires se
constituent en ASBL.

Habitat-service (www.habitat-service.be)
Le bail glissant : l’ASBL signe le bail et
attribue le bien à des personnes en situa-
tion précaire. L’occupant signe un contrat
d’occupation transitoire d’une durée de 6
mois avec l’ASBL. Durant cette période,
l’occupant bénéficie d’un accompagne-
ment social par celle-ci. Cette période
peut être prolongée 2 fois pour une pério-
de de 3 mois.
Au terme, quand les objectifs de l’accom-
pagnement sont atteints, on dit que le bail
«glisse», c’est-à-dire que l’occupant signe
un bail classique avec le propriétaire et
devient locataire en titre.

Service sécurité et salubrité publique
(SSSP) :
Ce service communal est responsable du
contrôle de la conformité des logements
aux règles en vigueur.  Il est en contact
avec l’intercommunale d’Incendie (IILE)
qui doit  remettre un avis sur la conformité
des logements.  Il invite les propriétaires à
faire les aménagements nécessaires si
ces derniers veulent toujours être en
mesure de louer leur(s) bien(s). En cas de
problèmes graves, le dossier peut être
transmis au bourgmestre qui prend alors
un arrêté d’inhabitabilité. 

Service Public de Wallonie – Direction
du Logement
Ce service régional procède également à
des contrôles des logements afin de véri-
fier leur conformité aux règles de salubri-
té.  En cas de problème grave, il transme-
tégalement au bourgmestre pour prise
d’un arrêté d’inhabitabilité. 

Les permis de location – service com-
munal du Logement
Ce service analyse les dossiers de
demande de permis de location pour les
logements d’une superficie égale ou de
moins de 28 m² ainsi que pour les loge-
ments avec parties communes (salle de
bain, cuisine…).  Si ces logements ne
répondent pas à une série de critères de
qualité, le permis de location est refusé et
le bien ne peut plus être mis en location.
En cas d’infraction, une amende adminis-
trative peut être prise par la Région à la
demande de la Ville.

UNIA (Centre interfédéral pour l’égali-
té des chances) :
Ce service, installé dans les locaux du
CRIPEL, traite les problèmes de discrimi-
nations dans l’accès au logement.  Si un
intervenant social constate une discrimi-
nation au logement, il peut transmettre les
coordonnées du propriétaire à UNIA, qui
fait des tests anonymes pour vérifier et en
cas de discrimination avérée, ils prennent
contact avec le propriétaire pour rappeler
les règles.

Centre MENA :
Situé rue Trappé, ce centre pour mineurs
étrangers non accompagnés dispose de
60 lits.

Conclusion
Les logements sociaux étant saturés, il
faut se tourner vers les logements privés.
Malheureusement les prix, l’insalubrité, le
manque de logement, le peu de scrupule
de certains propriétaires, etc. sont sou-
vent des freins à l’accès au logement.

Les frais liés au logement peuvent s’éle-
ver jusqu’à 80% des revenus.

Pour les charges, il existe un tarif social
mais pour les catégories les plus faibles
de revenus.  Or on constate que de plus
en plus de ménages, y compris des tra-
vailleurs, rencontrent des difficultés à se
loger.

La Coordination déplore aussi la dispari-
tion de la « permanence logement » qui
avait été mise en place par la Ville durant
quelques années au sein du quartier. Elle
apportait une aide très concrète aux per-
sonnes à la recherche d’un logement en 
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relevant notamment chaque semaine les
logements à louer/à vendre dans le quar-
tier et en accompagnant les personnes
dans leurs démarches de recherche d’un 

logement ou dans leurs démarches par
rapport à leur propriétaire.

Serait-ce envisageable de relancer le pro-
jet via la Coordination des associations?

Coordination socioculturelle
de Sainte-Marguerite

Ciré ASBL– Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers
GECS – Groupe d’Epargne Collectives et Solidaires (prendre contact
par le Ciré)
Tél. 02/629. 77. 10.
@ : cire@cire.be

www.cire.be

Habitat-service ASBL
Tél. 04/226. 20. 55.
@ : info@habitat-service.be

www.habitat-service.be

SSSP – Service sécurité et salubrité publique
Tél. 04/221. 83. 46.
@ : sssp@liege.be

SPW – Service Public de Wallonie
Tél. 081/33.23.10

http://spw.wallonie.be/

Permis de location – Service du Logement
Tél. 04/221. 91. 04.
@ : logement@liege.be

UNIA – Centre Interfédéral pour l’égalité des chances
Tél. 02/212. 30. 00.
@ : info@unia.be

http://unia.be/fr

UNIA Liège - Verviers
Tél. 0479/99. 28. 21.
@ : liegeverviers@unia.be

CRIPEL – asbl
Tél. 04/220. 01. 20.
@ : secretariat@cripel.be

http://www.promotionetculture.be/cripel/
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JULES SEELIGER, 
UN HÉROS DU LOGEMENT

Alors que nos chercheurs se
penchent sur la crise du logement en
2017, un petit rappel historique s’impose.
1918 : la guerre s’achève.  Elle laisse une
Belgique épuisée, partiellement détruite.
Des milliers de gens n’ont plus de loge-
ment et, à Liège, le quartier d’Outremeu-
se, jugé insalubre, doit être démoli et
reconstruit.  Il faut donc, en plus des
déplacés de la guerre, loger ces milliers
de personnes devenues sans abri.
Et pourtant l’Etat belge est exsangue et
doit faire face à de multiples dépenses.
La situation financière est catastrophique
(Cfr Piquetti) et pourtant il se trouve un
homme, échevin de Liège, qui prend le
problème à bras le corps et, soutenu par
ses collègues politiques, lance un vaste
programme de reconstructions dans le
cadre de la nouvelle société « La Maison
liégeoise » !

Lisez l’article ci-après, extrait du
«Salut Maurice» n°41 publié en 2007 sur
la cité-jardin de Naniot-Xhovémont et
vous pourrez constater qu’en 1921, dans
un pays dévasté par la guerre, il s’est
trouvé des hommes politiques capables
de s’unir et de lancer la construction de
cette cité de 255 maisons sur les hau-
teurs de Naniot !
Actuellement, quand on pose la question
du logement, la réponse est invariable :
«Impossible, il n’y a plus d’argent !»

Mais, en 1921, il n’y avait pas
d’argent non plus ! Cependant il
s’est trouvé des hommes politiques
conscients des enjeux vitaux pour la
population et qui « ont mouillé leur chemi-
se » comme on dit maintenant et qui ont
réalisé ce tour de force de trouver les cré-
dits et de lancer les opérations de
construction.

En 2017, à Liège, la situation du bâti
n’est peut-être pas aussi catastrophique
qu’en 1921.  D’autre part la Ville et la
Région sont actives dans les travaux de
réhabilitation un peu partout sur le territoi-
re et particulièrement dans notre quartier.
Cependant, les autres articles de ce jour-
nal vous en parleront, le bâti est vieux,
insalubre et mal isolé pour plus de la moi-
tié.  Et la population, de plus en plus pré-
carisée, souffre de plus en plus de l’état
des bâtiments.

La crise immobilière est générale en Bel-
gique et en Europe, nous le savons tous.
Mais  à chacun de nous, sur son territoi-
re, de contribuer à l’effort général.

Jacques van de Weerdt
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A l’époque où nos cités se débattent avec
les problèmes des banlieues, il n’est pas
mauvais de revenir sur les expériences
du passé, de les méditer et d’en retenir
les qualités si elles en ont.

L’urbanisme est un problème difficile : fai-
re vivre des gens, toutes les sortes de
gens, dans des villes, le plus harmonieu-
sement possible !  L’histoire est remplie de
modèles, plus ou moins heureux, de ten-
tatives et d’inventions, d’erreurs rui-
neuses, de dévastations parfois…  Mais
revenons à notre sujet.

Posons le décor : la guerre 14-18 se
termine laissant un pays en partie ravagé
et un patrimoine bâti à l’abandon.  Nous
sommes en pleine période industrielle et
Liège est active.  Charbonnages et sidé-
rurgie se développent, appelant une main 
d’œuvre venant de la campagne… et qu’il
faut loger.  Il faut donc construire.  Mais le
problème est toujours le même : ouvriers
et même employés ne gagnent pas assez
pour accéder au logement par leurs
propres moyens.  Il faut un incitant public.

DOSSIER LOGEMENT

L’impulsion sera double.  En 1919, l’Etat
promulgue une loi favorisant la construc-
tion d’habitations à bon marché.  A Liège,
sous l’impulsion de Jules Seeliger, éche-
vin des finances, la société coopérative
«La maison liégeoise» est créée.

S’ensuit toute une série d’opérations
immobilières : achat d’immenses réserves
de terrain, pour contrer la spéculation et
fabriquer des briques avec l’argile qui est
sur place (Mes parents appelaient la plai-
ne Clajot : « la briqueterie » !).  Ensuite,
mise en route de programmes de
construction : Burenville, Cointe, Outre-
meuse, Laveu, Ste-Walburge…   Et, bien
entendu, en 1921,  création de la cité-jar-
din Naniot-Xhovémont. 

A l’origine, ces logements étaient desti-
nés à abriter des occupants expropriés
des taudis d’Outremeuse.  La mesure
était impopulaire car les théâtres dialec-
taux du moment présentèrent une revue
sur le thème : «Nous n’irons pas à Naniot !»

LA CITÉ-JARDIN DE 
NANIOT-XHOVÉMONT
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De plus, on peut remarquer que les mai-
sons sont construites par paires, avec un
mur commun et trois façades libres.
Compromis entre la nécessité d’écono-
mie (de matériaux, de place et d’énergie)
et la situation paysagère. 

Enfin la volonté des promoteurs publics
est l’accès à la propriété : ces maisons
seront donc vendues avec plans de rem-
boursement adaptés à la modestie des
revenus de leurs occupants.  Opération
qui réussit pleinement.
Une pensée citoyenne ! Ainsi
donc, au regard de ce vaste ensemble, on
se rend compte que, depuis cette
époque, pas grand-chose n’a été inventé.
Contrairement aux lotissements
modernes qui ne comportent que des
maisons, ici, les urbanistes ont pensé à
l’école, aux plaines de jeu, aux parcs et
même à l’église.  Preuve de leur souci de
la vie en commun et de l’espace public.
Preuve que leurs objectifs n’étaient pas
uniquement de pure rentabilité.

En conclusion on peut dire sans exa-
gérer que l’expérience de la cité-jardin de
Naniot-Xhovémont fut une réussite.  On
peut passer actuellement Bd Th Radoux
et constater le bon état de l’ensemble de
ces constructions.  Elles ont bien vieilli et,
même si certaines ont été modifiées, l’en-
semble conserve un caractère sain et
agréable.  On ne peut pas en dire autant
de nombreux bâtiments ou ensembles
postérieurs, notamment les buildings à
appartements des années 60  où on a
voulu loger encore plus de gens, sur
moins d’espace et à moindre coût.

Il y a sans doute, dans l’urbanisme, un
équilibre à trouver entre l’espace mis à la
disposition des gens et l’organisation de
leur logement. La cité-jardin dont nous
venons de parler semble bien proche de
ce bel équilibre.

Jacques van de Weerdt
D’après les archives de
«La Maison liégeoise»

L’idée de la cité-jardin nous vient
d’Angleterre, c’est un rêve : construire les
villes à la campagne… ou presque !
Loger ces ouvriers aux faibles revenus
dans des maisons coquettes et  saines,
disposant d’un jardin et proches d’équipe-
ments urbains et de parcs.  Proches, si
possible aussi, d’une école, d’une église,
de petits commerces et de coins de jeux
pour tout petits.  On était loin des rues
étroites et des maisons insalubres d’Ou-
tremeuse.

C’est tout cela qu’a voulu l’équipe de
J.Seeliger, en 1921, sur les hauteurs de
Naniot.  Ecoutons la présentation que les
auteurs du projet en font à l’époque : 
«La Maison liégeoise se devait de
construire, sur le territoire de la ville, une
immense cité-jardin. 
Elle ne pouvait mieux choisir, pour réali-
ser ce vaste projet, que le quartier de
Sainte-Marguerite ; en effet, sur les
coteaux de ce vieux et populeux quartier,
et limités par les rues Naniot, Naimette,
Molinvaux, des Métiers et Xhovémont,
s’étendaient 26 hectares de terrains vagues.

Cet endroit plutôt désert il y a quelques
années, a subi aujourd’hui la plus heureu-
se des transformations : au milieu des
fleurs et de la verdure, 255 maisons, à
l’aspect coquet de villas, entourées de
jardins, s’étagent diversement dans des
rues qui portent le nom de jolies fleurs :
rues des Œillets, des Pâquerettes, des
Lys, des Genêts, etc. Les habitants, tous
propriétaires de leur petite maison, y
vivent tranquilles et heureux : c’est la
campagne avec tous les avantages de la
ville.»

Le plan de la maisonmérite un peu
d’attention.  Un petit sas d’entrée au rez-
de-chaussée. Une «salle commune» (que
nous appellerions séjour ou «living»
maintenant).  Une «cuisine-laverie» et,
chose rare pour l’époque, une douche !
Deux petits débarras.  A l’étage, trois
chambres et une penderie.  C’est tout.
Mais c’est complet.  C’est petit (5,44m de
façade) mais on peut y loger une famille
nombreuse. 

N.B. : plan d’un logement page suivante
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1921
Rue Naniot, premières maisons
construites en recul de la voirie :

15 maisons individuelles comprenant :
En sous-sol : 3 caves.
Au rez-de-chaussée : salle commune,
laverie, douche, débarras, W-C, jardin.
à l’étage : 2 chambres à coucher et 1
chambrette, grenier.

Prix de revient : 22.000 francs
(NDLR : environ 550€)

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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LA «RUELLE» NANIOT 
ET LA CITÉ JARDIN

Jusque dans les années 2O, la rue Naniot
n’était qu’une abrupte petite ruelle qui
reliait la vallée de la Légia et Xhovémont.
On y trouvait quelques exploitations de
charbon et l’état de la voirie n’empêchait
personne de l’emprunter.

En 1885, la ruelle devient, sur une partie
de son parcours, une rue de 5 mètres de
large. Elle ne subira sa transformation la
plus radicale qu’en 1921.

Dans ces années, Liège connait une gra-
ve pénurie de logements : la société
coopérative « Maison Liégeoise »
acquiert 26 ha de terrain vague situés
entre les rues Naniot, Molinvaux et Nai-
mette. On va y créer une cité jardin : 15
maisons en 1921,14 en 1922 dans le haut
puis 15 en 1925 dans le bas.

Entre la rue Naniot  et le boulevard Radoux fleurissent Lys, Œillets, Pâquerettes. Les mai-
sons surgissent comme des champignons. Ce sont des petites maisons entourées de jar-
dins. Le nouveau quartier veut mériter son nom de Cité Jardin.

Le quartier Sainte-Julienne
C’est de cette rénovation urbaine qu’est né le quartier Ste Julienne.

Ce quartier allait se peupler rapidement grâce à un exode massif de population.
Cette population vient principalement d’Outre-Meuse. Ce n’est pas que les gens ne soient
pas attachés à leur «Dju d’la» mais la médecine s’est attachée à démontrer les effets béné-
fiques de l’hygiène et de la salubrité de l’habitat sur la santé.

A l’époque, en Outre-Meuse, les familles s’entassent dans deux pièces ; on compte un
point d’eau pour 7 habitations. Inutile de dire qu’en cas d’épidémies, c’est à  Outre-Meuse
qu’on meurt le plus. Il n’y a guère de solution pour mieux répartir l’air et la lumière. Donc,
on déloge !

D’ailleurs, en 1928, la ville reçoit encore des subsides pour intensifier les constructions.

Personne ne s’étonnera des coups de gueule qui ont précédé le déménagement : le Lié-
geois est frondeur.

Ruelle Naniot, gravure de François Marechal,
1891
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Extrait d’une pièce de Nicolas Trockart : « Nos n’allans nin rowe Naniot ».

« Des taudis ? Dji v’dimande on pô ! Ni faît-i nin prôpe chal ?Estans-gne dès massitès djins
Dju d’la Mouse ? «  ou encore « On m’mète à l’ouhe comme on tchin,fou d’ine mohone qui
d’ja tofèr payi,wice qui dji m’plais bin, wice qui dji sos st’-ureus, po m’evoyi divins leu
baraque à cotage, qu’os d’hèt !D’ji m’fou d’çoula mi ! »

« Des taudis ? Je vous demande un peu ! Est-ce qu’il ne fait pas propre ici ? Sommes des
gens malpropres en Outre-Meuse ? » ou « On me met dehors comme un chien, hors d’une
maison que j’ai toujours payée, où je me plais, où je suis heureux, pour m’envoyer dans leur
maison à jardins (…) Je me fous de ça moi ! »

Mais à la fin de la pièce tout s’arrange :

« Eye,mi vî cadet qui t’es bê, quélès coleurs ! Atinchon po-z-aclèver des pareyes, i fat v’ni
tochal, savez,mès efants. Kimande li djèrmale, mi fis, mins si vite arivèye, c’est chal qui nos
l’aclèvrans : à solo et à grand air di Naniot ! »

« Hé ! Mon garçon, comme tu es beau ! Quel beau teint! Attention ! Pour en obtenir de
pareilles, il faut venir ici vous savez, mes enfants ! Commande les jumeaux, mon fils, c’est
si vite arrivé ; c’est ici que nous les élèverons ; au soleil et au grand air de Naniot ! »

En 1931, ce sont 426 logements qui ont été construits. Le quartier devient une paroisse
dédiée à Ste Julienne. On désigne un curé, on lui bâtit un presbytère au 173.Pour 1000
pratiquants (à l’époque) il faut un vrai lieu de culte. Ce sera d’abord un baraquement en
tôle qui peut à peine accueillir 2OO personnes. De plus, l’hiver on y gèle et l’été on y cuit.
L’église Ste Julienne actuelle date de 1969.

Largement inspiré du livre de M.Dusart : «Sainte-Walburge…de rue en rue» éditions Cefal

Francine Di Cesare
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Le logement, un défi qui nous
concerne tous

Dans les 15 prochaines années, la Ville
de Liège, avec le soutien de la Wallonie,
va mettre en œuvre un ensemble de pro-
jets et d’actions de rénovation urbaine à
Sainte-Marguerite.
Un des grands enjeux est d’améliorer la
qualité du logement dans le quartier.
La balle n’est cependant pas que dans le
camp des pouvoirs publics, loin s’en faut.
A Liège, 90 % du parc de logements est
privé !
Les choix individuels, vos choix à vous,
propriétaires,  sont aussi très importants
pour l’avenir !

Un processus destructeur pour
le quartier
Le processus de division des immeubles
unifamiliaux en petits logements démarré
dans les années 80 se poursuit malheu-
reusement. 

La Ville tente d’y mettre un frein par
diverses réglementations (permis d’urba-
nisme, permis de location, retour vers le
cadastre pour adapter le précompte
immobilier à la valeur réelle de l’immeuble
en cas de division) et par la possibilité
depuis quelques temps de prendre des
amendes administratives.

Il est toutefois complexe de lutter contre
la mauvaise foi et contre la volonté de
certains propriétaires de rentabiliser au
maximum leur investissement quitte à
réaliser leurs travaux sans autorisation,
en dehors des réglementations existantes
voire sans respecter les règles minimum
de sécurité et de salubrité.

-------------------------------------------
La transformation des maisons
unifamiliales en immeubles de
rapport à logements multiples
est un fléau pour la ville.
-------------------------------------------
La division des immeubles en petits loge-
ments est un des processus les plus
déstructurant pour la vie de quartier et
pour la qualité de vie des habitants.  Cela
a un impact sur l’offre de logement dispo-
nible: tous les immeubles unifamiliaux
sont divisés.  Les familles ne trouvent
plus à se loger ou s’entassent à 4 ou à 5
dans un logement 2 pièces quand ce
n’est pas dans un studio. 

Cela a un impact sur la qualité du parc
bâti : les travaux ne sont pas toujours réa-
lisés dans les règles de l’art ou bien la
disposition initiale des lieux ne permet
tout simplement pas de créer du loge-
ment qualitatif en divisant. 

Avec la division des immeubles, la densi-
té de population s’accroit et dans une cer-
taine mesure la promiscuité.  Toujours
plus de voitures circulent, cherchent à se
garer, il y a plus de bruit….

Vu le type de logements disponible (petits
et souvent peu qualitatifs) les habitants
fuient le quartier dès que possible vers
des banlieues où ils pourront trouver un
immeuble unifamilial à un prix accessible.

Résultat : une très forte rotation de la
population, qui ne s’investit pas dans le
devenir du quartier puisqu’elle y est «par
défaut» en attendant mieux. 
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A l’échelle de la ville, la division des
immeubles en petits logements induit
aussi la fuite de la classe moyenne vers la
périphérie.  En effet, pour les jeunes
ménages qui souhaitent acquérir un
immeuble, l’achat et la rénovation d’une
maison unifamiliale est nettement plus
abordable que l’achat d’un immeuble de
rapport, vendu à un prix tenant compte de
sa rentabilité escomptée.  Lorsqu’il s’agit
de retransformer un immeuble de rapport
en unifamilial, les  coûts des travaux
explosent également.

Un bon calcul… vraiment ?
Au vu des taux d’épargne très bas, de
plus en plus d’investisseurs se tournent
vers l’immobilier comme placement.  En
terme exclusivement financier, l’acquisi-
tion d’un immeuble pour le diviser en
petits logements ou en kots semble un
bon calcul à court terme pour les proprié-
taires.

En oubliant peut-être un peu vite qu’il y a
des règlements et des normes  à respec-
ter, de plus en plus complexes.

Rénover un immeuble pour le mettre en
location, ça ne peut plus se faire comme
il y a 30 ans, à la bonne franquette.
Aujourd’hui il faut être en ordre par rap-
port à de multiples réglementations :
urbanisme, code wallon du Logement,
règlement communal de sécurité et de
salubrité publique, normes incendies, per-
mis de location en cas de mise sur le mar-
ché de logement égaux ou inférieurs à 28
m² ou de logements avec communs, y
compris les kots.

Les rentrées locatives sont également de
moins en moins sûres.  Quand on sait que
les revenus de certains d’entre nous pla-
fonnent à 850 euros ou 1.100 euros par
mois et que le loyer moyen pour un loge-
ment 1 chambre est de 450 euros…. Le
calcul est vite fait : le loyer pèse trop dans
les dépenses de nombreux ménages.
Même un travailleur avec un revenu men-
suel de 1.500 euros, ce qui est la moyen-
ne en Wallonie, risque de rencontrer des
problèmes pour payer son loyer au
moindre imprévu (frais de santé par
exemple).

N’en arrive-t-on pas à une situation où
l’offre ne rencontre tellement plus la
demande (trop petits logements, loyers
trop haut) qu’elle n’est plus profitable à
personne ?

Les locataires ne sont plus capables d’ho-
norer leurs loyers et/ou ne s’installent pas
durablement tant les conditions de vie qui
leurs 

A force de vouloir le rendement à tout
prix, ne scie-t-on pas petit à petit la
branche sur laquelle on est assis ?

sont offertes ne correspondent pas à
leurs besoins.  Le propriétaire doit sans
cesse rechercher de nouveaux locataires,
les rencontrer, faire des états de lieux de
sortie et d’entrée voire établir des procé-
dures judiciaires pour récupérer les
impayés…  tout cela a un coût pour le
propriétaire, si on ne regarde que l’aspect
financier de cette situation.
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Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
sylviane.kech@liege.be
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Souvent les propriétaires disent qu’ils
divisent les immeubles parce qu’il s’agit
pour eux d’une façon de s’assurer un
revenu pour leurs vieux jours.  Pourquoi
pas….

Mais dans les règles alors et avec une
rentabilité mesurée !  Car en dehors de
l’évidente considération que tout un cha-
cun devrait avoir pour la qualité de vie des
autres,  le risque est de plus en plus élevé
pour le propriétaire d’être confronté à une
gestion difficile de ses locations et à des
rentrées pas si lucratives que ça. 

Propriétaires, vos choix aussi
comptent.
Il faut peut-être oser revoir les loyers à la
baisse (ou en tous cas les stabiliser) et
les fixer à un niveau qui permette aux
locataires de les assumer.

Il faut prioritairement cesser la division
excessive des immeubles et revenir vers
une offre qualitative de logements.  Pré-
server des immeubles unifamiliaux pour
pouvoir accueillir durablement des
familles en ville, dans de bonnes condi-
tions.

C’est un choix citoyen, qui nous concerne
tous.



«SALUT MAURICE!» N°95
est prévu pour : JUILLET. Vos petites annonces doivent nous
parvenir pour le: 1ER JUIN 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, 34 - 4000 Liège

Gsm : 0470/13 39 94
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Ecole de devoirs de la Baraka
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 quar-
tier 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 rus-
se 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 chauf-
feur jusqu’à la prise en charge totale, Terre propo-
se un service complet. En prime, elle propose de
reprendre tout ce dont vous n’avez plus envie pour
autant que cela soit réutilisable ou recyclable.

www.ondemenage.be

Voiture partagée
Je me propose de mettre mon véhicule Toyota Yaris en
"voiture partagée" avec l'aide de "Cosycar"de chez Taxi Stop 
J'habite 76 rue Henri Vieuxtemps  
C 'est très simple, il suffit de la réserver par internet sur
un site propre,  et  vous payer en fonction du nombre de
kilomètres parcourus, couvrant l'essence, l'assurance et
l'entretien annuel .
"Partager ma voiture, c'est créer une dynamique dans
mon quartier avec mes voisins et permettre la mobilité
pour tous selon ses besoins. 

Michel Bernard
04.343.84.50
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CUISINE DU MONDE

CLAFOUTIS AUX TOMATES CERISE

INGRÉDIENTS
- 500 g de tomates cerise

- 400 g de pâte brisée

- 1 bouquet de persil

- 20 cl de crème fraîche

- 3 œufs

- sel et poivre

PRÉPARATION

Etaler la pâte brisée dans un moule à tarte. Disposer les tomates sur le fond. Ciseler le
persil et en parsemer les tomates.

Battre les œufs et la crème fraîche. Saler, poivrer. Verser la préparation sur la tarte et cui-
re au four (180°C) pendant une demi-heure.

E
N
T
R
É
E

GRATIN D'AUBERGINE 
À LA SICILIENNE

INGRÉDIENTS
- 2 aubergines

- 1 gros oignon

- huile d'olive

- 5 tranches de coppa

- 1 petite boîte de concentré de tomate

- 50 g de gruyère râpé

- 2 oeufs battus

P
L
A
T

PRÉPARATION

Peler les oignons et les faire revenir dans l'huile d'olive, peler les aubergines puis les rajouter
aux oignons. Laisser cuire environ 1/2h à feu doux.

Verser la boîte de concentré de tomate dans la poêle.Couper la coppa en petits morceaux
et l'ajouter à la préparation.

Ajouter les 2 œufs battus. Laisser cuire 5 minutes.

Prendre un plat à gratin, y verser le contenu de la poêle, parsemer de gruyère.
Laisser cuire 15 minutes à four moyen (thermostat 6/180°C).

Joséphine Aldariz



21

POÉSIE - ART

Regardez les Grands du Dico !
Drôle de Pêche : surtout des As, Dico !

Pas d’asses au féminin, juste des god’asses !
Comme passées à l’As : Oubliées, par l’As, censeur !

Jugez plutôt : seuls 2 % de noms de rues de personnes en France
portent le nom de femmes : Quelle offense pour France !

Et, si nous leur Filions autre chose que des François et autres Gam-
betta ? Car Oui, en France, ils ont des noms d’hommes, des tas !!!

Ah, l’Etat des Hommes d’Etat
Entre Vedette et Vent d’Etat …

Et, si les femmes faisaient 1 Vendetta, non 1 Vente d’Etat, mais se
vengeaient ?

Avec tact, en montrant qu’on gagne tant à leur Con-tact,
juste un peu de Doigt Thé, du Thé à l’Amante et passer aux Actes !

Ah, passer au « Stehender Akt », cet Almant trop Mâle, qu’aux Nues !
Et, si nous mettions plus d’inconNues au Faîte et pas qu’aux fêtes de

nos Rues !

Bref, quelle Offense en France et aussi en Belgique, je pense, d’ou-
blier France, qui n’a certainement pas que de Belles gigues, mais aus-

si ce Supplément d’Âme qui nous met en « gig » !
Vive les Femmes, plus dans nos Rues, Allées et Allants Bics !

Appelez-moi France

Francis Galand
L’Arpenteur, Chartres et Rocourt



Elisabeth Lange nous raconte d’où vient
Marie Petitjean, son arrivée à Liège à
l’âge de 16 ans, ses premiers petits bou-
lots. Son mariage avec Charles Becker
qui est à la tête d’une scierie à Liège. Dès
leur mariage en 1906, le couple habite
rue Hocheporte, dans le quartier Sainte-
Marguerite ;  ils y resteront jusqu’à la mort
de Charles en 1932. Entretemps, la veu-
ve Becker est devenue une excellente et
réputée couturière dans un magasin chic
de la rue du Pot d’or. Elle a un jeune
amant, Hody, elle aime le luxe et s’amu-
ser.  Ruinée à cause de la grande guerre
et la crise de 1929, Marie Petitjean
devient la confidente d’autres veuves ou
de femmes délaissées qui ont toutes un
dénominateur commun : une certaine
aisance financière. Ensemble, elles boi-
vent du thé « spécial » ou du porto avec
un soupçon de digitaline, versé en catimi-
ni par la veuve Becker. Et quelques
heures ou deux jours plus tard, les com-
pagnes de la veuve agonisent et meurent.
La meurtrière a eu largement le temps de
dépouiller ses victimes. Lors de son pro-
cès en 1938, quelqu’un dira : « Elle met
de la digitaline dans un breuvage comme
nous, nous mettrions du sucre dans notre
café. »
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«La veuve Becker»
d’ Élisabeth Lange

La seconde partie de ce livre, très
agréable à lire, est consacrée au procès ;
y compris quelques anecdotes crous-
tillantes qui vont avec…

Extraits :
« En Hocheporte, en 1906, tout se passait
comme si les habitants de cette rue évo-
luaient dans un périmètre donné dont ils
ne sortaient que pour les dévotions domi-
nicales, où les habitudes se transmet-
taient de génération en génération, où la
moindre fantaisie était commentée et
répercutée à l’infini. Un riverain de
Hocheporte aurait-il eu l’audace de
s’aventurer en direction du boulevard de
la Sauvenière, pourtant proche, ses voi-
sins se seraient posé la question : que
diable va-t-il faire … à Liège ?

Sans avoir l’allure des belles demeures
patriciennes des grands boulevards, les
maisons y étaient cossues, bâties par et
pour des artisans. Vers l’arrière, faisant
suite au logis principal, on trouvait les ate-
liers, les entrepôts de marchandises, des
cours assez vastes pour y loger des char-
rettes de livraison, des stalles pour les
chevaux. Toute la superficie disponible
était occupée au fur et à mesure que
grandissait la renommée et la famille de
l’artisan. Sa plus grande fierté étant
d’ajouter à la suite de son nom : et fils.

La scierie Becker père et fils était installée
à l’intersection de Hocheporte et de la rue
de l’Académie. La maison ne manquait
pas d’allure avec les deux fenêtres de
part et d’autre de porte d’entrée précédée
de deux larges marches en pierre bleue
usées en leur centre. Sur la gauche, un
portail en fer forgé ouvrait sur les entre-
pôts de bois. »

« Elisabeth Lange, née en 1923, est
un auteur confirmé depuis de nom-
breuses années. Elle a notamment parti-
cipé à la grande aventure des éditions
Marabout. Depuis toujours, elle a fait du
récit historique sa spécialité. »

Jean Catin

Editions de l’arbre dans le collection Obscuria 
ISBN 978-2-87462-055-3 ;  15.90 EUR.
Aussi disponible via les bibliothèques de la
province de Liège

POÉSIE - ART
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PAGE DES AÎNÉS

LES BARAKIS
C’est le privilège de notre âge,
nous les seniors, de pouvoir « dire ».  Oui,
tout simplement, dire ce que nous pen-
sons.  Sans plus de crainte pour notre
avenir, vu que nous n’en avons presque
plus, ni pour nos proches, vu qu’ils ne
sont plus si proches, ni pour notre réputa-
tion, ni pour quoi que ce soit…  Bref, com-
me un criminel qui a fini sa peine, nous
voici seuls devant la porte, à Lantin, à
chercher l’arrêt du bus… Et à être libres,
enfin !

Ivresse du grand air, ce vent de liber-
té qui, de tous temps, a emporté les
hommes vers les plus grandes folies, les
utopies, les rêves mais aussi, il faut bien
l’avouer,  les becs de gaz !  Mais les habi-
tudes sont fortes, les conditionnements,
le formatage, bref nous portons en nous
les verrous, les silences, les peurs de tou-
te une vie.  Et pourtant, c’est le moment
où jamais de cracher sa Valda.  Après ce
sera fini.  Définitivement.  Alors, un peu
de courage, mon ami !

Ne crains rien, lecteur, ce «Salut
Maurice !», s’il te gêne,  tu pourras le jeter
dans la première poubelle qui passe et tu
pourras me laisser seul avec mes pho-
bies.  Mais, tout de même – je commence
à te connaître – j’ai l’espoir que tu tien-
dras le coup, que tes yeux suivront ces
lignes peut-être jusqu’au bout de l’article.
Après tu pourras toujours te défouler en
lisant les élucubrations du camarade
Hubert.  Faut les deux, dans la vie.  Le fun
et le sérieux.  Allons-y pour le sérieux.

Cela remonte à très loin, dans mon
enfance à Ste-Marguerite.  Nous habi-
tions rue du Coq et, comme je l’ai déjà dit,
nous vivions dans la « bulle catholique »
comme d’autres vivaient dans la «bulle
socialiste», les «Rouges» !  Des mondes
assez fermés et antagonistes.  Je me
souviens de mon père, le dimanche allant
à la grand-messe de dix heures puis, tra-
versant la rue, pour aller au « cercle »
jouer sa partie de Bridge hebdomadaire
où, parfois, on l’entendait de loin engueu-
ler un de ses partenaires … «Joseph ne
rit que quand il se brûle» disait ma tante !

Donc, le monde était parfait, comme le
système solaire.  Chacun à sa place et
tout allait bien.  Chacun tournant sur son
orbite, sans jamais s’approcher des
autres planètes.  

Et pourtant, à cent mètres de notre
maison, au carrefour des rues de Hes-
baye et Ste-Marguerite, au lieu-dit « Fon-
tainebleau », il y avait le charbonnage.  Et
tous les jours, en allant ou revenant de
l’école (catholique, elle aussi !), je voyais
les mineurs sortir, certains parfois encore
tout noirs, d‘autres lavés, qui s’engouf-
fraient dans les cafés des environs.  «Les
assommoirs» comme disait Zola !

Le charbonnage tournait à plein régi-
me.  C’était la fameuse « bataille du char-
bon» où il fallait alimenter l’industrie
renaissant de ses cendres après cette
guerre dévastatrice.

Ce qui me frappait, c’est que, malgré
les sermons du curé ou les cours des
«frères des écoles chrétiennes» prêchant
l’amour et la charité,  jamais aucun
mineur n’a pénétré dans notre «bulle».
Nous vivions dans des mondes différents
bien que basés sur le même territoire !  Je
voyais bien aussi que ces hommes
étaient moins bien habillés que nous,
qu’ils ne parlaient pas tous français donc,
de fait, ils n’existaient pas pour nous et
nous n’existions pas pour eux.  Comme
quand on marche dans un pré, nous ne
soucions pas des fourmis, ni elles de
nous.  Deux mondes.  Deux planètes qui
tournent dans le silence sidéral.

Il m’a fallu des années pour com-
prendre cette situation et pour me rendre
compte qu’elle est régie par une règle uni-
verselle qui peut se résumer à ceci : «On
ne fraie pas avec les pauvres».  Cela ne
se dit pas, cela ne se dit jamais, cela se
pratique dans le silence d’une société
bien élevée.

«Le talon  de fer», roman de Jack
London, raconte la descente aux  enfers
d’un évêque anglican qui, découvrant la
misère ouvrière essaie de sensibiliser son  
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était fait de tôle ondulée : les  fameuses
«baraques». D’où est sorti le nom infa-
mant de «barakis», ceux qui occupent les
baraques, qui sont mal habillés, qui ne
parlent pas bien le français, bref, les
pauvres, encore une fois.

La précarité, la pauvreté, sont une
tache sur nos sociétés.  Et, depuis des
siècles, les Etats démocratiques tentent
d’y porter remède.  Cela semble être le
tonneau des Danaïdes et pourtant, les
rapports de l’Unesco nous apprennent
que, partout dans le monde, la malnutri-
tion recule, la pauvreté recule.  En fait, le
Monde est assez riche pour nourrir tout le
monde et c’est la volonté  politique qui,
parfois, fait défaut.

Deux thèses se sont affrontées
aux 19 et 20e siècles.  La position chré-
tienne, héritée de l’Ancien Régime, qui
consiste à pratiquer la charité.  Le riche
donne – s’il le veut – au pauvre.  Cela
implique une société qui accepte le
niveau des inégalités sans vouloir corri-
ger celles-ci.L’autre position est celle de
la «Déclaration des droits de l’homme»,
fille de la Révolution française, d’essence
libérale, qui instaure des droits, dont celui
de manger à sa faim (et bien d’autres à la
suite).  Enfin, pour être complet, il faut
reconnaître que c’est l’idéologie socialiste
qui a concrétisé ces droits en les introdui-
sant dans les législations de la plupart
des pays démocratiques (Sécurité socia-
le, CPAS, chômage, pensions …).  Nous
pouvons être fiers de ces avancées
sociales et les défendre contre les
attaques des multinationales notamment.

Conclusion.  D’immenses progrès ont
été faits depuis l’époque où Zola écrivait
«Germinal».  Les idées politiques ont bien
évolué, elles aussi.  Un arsenal de lois
sociales protège maintenant  les petites
gens des coups de hache du capitalisme
et de la finance.  Imparfaitement, bien sûr,
mais mieux qu’avant, indiscutablement.
Quoi qu’il en soit, la misère subsiste mal-
gré tous les efforts des divers services
sociaux.  La lutte est sans fin.

Et puis il y a le temps !  Rappelez-vous,
en 1950, bien peu de nos concitoyens
adressaient la parole aux Italiens, ces
«macaronis vivant sur la moutouelle» …
Mais ces étrangers ont eu des enfants qui
se sont assis sur les bancs de l’école à
côté de nous et dont certains sont deve-
nus nos amis.  Et le temps a passé et il y
a eu des mariages, des baptêmes et les
Italiens sont peu à peu devenus belges !  

Donc la vie a des trucs pour huiler
les rouages.  Donc l’espoir est toujours là,
aujourd’hui et demain.  Mais les dangers
aussi, en permanence, car que dire
quand on entend nos ados BCBG quali-
fier un fils de réfugié de «baraki» parce
qu’il est mal habillé ?  J’ai bien dit : «nos
ados» à qui nous croyions avoir inculqué
les valeurs d’ouverture et de tolérance…

La barbarie, comme la pauvreté, est à
nos portes, constamment.
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Jacques van de Weerdt

entourage, ses collègues
du clergé, les politiques…
Et qui se retrouve, pros-
crit, déchu, rejeté de la
bonne société.  Dans sa
grande naïveté, il n’avait
pas compris qu’on ne par-
le pas de « cela » dans
les salons, ni même dans
les lieux de culte !
Ainsi donc, lors de cette
bataille du charbon, la
Belgique a «importé» des
travailleurs italiens par
milliers.  Et ces gens, au
début, furent logés dans
ces constructions semi-
cylindriques, dont le toît
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Hyacinthe Danse naquit en 1891. Il vécut son enfance dans le quartier Sainte-Marguerite,
à Hocheporte et Xhovémont. Lors de son procès pour triple meurtre, il raconte :
« Mon père était négociant en vin. Il descendait des seigneurs d’Ans, dont le nom se ren-
contre souvent dans l’histoire de Liège».

Dans un mémoire destiné à sa défense, l’accusé déclare que son père était violent, brutal,
alcoolique et syphilitique.
«J’ai vu mourir mon père fou. J’avais 15 ans, j’en ai aujourd’hui 43» .

A propos de sa mère, il tient ces propos :
«J’ai été conçu par une maniaque qui, au moment de ma naissance, était morphinomane.
Ma mère, dès mon plus jeune âge, me conduisit auprès des cadavres. Elle se plaisait à me
faire voir des spectacles sanglants (égorgement d’une truie par exemple). J’étais très gâté.
On me traitait en brillant sujet. On me conduisait en voiture aux distributions de prix d’où
je rapportais des monceaux de livres» .

Les années de collège
«J’étais déchiré entre les appels mystiques et les appels de la chair. Ces appels mystiques
ne sont pas étonnants. Il y a un Danse qui fut légat du pape. Il est enterré dans l’église
Saint-Denis. J’étais un obsédé de luxure».

En 1910, Danse entre à l’université.

En 1912, il se marie, un enfant naît.

LES TROIS CRIMES 
D’HYACINTHE DANSE

Hyacinthe Danse et sa maîtresse Armande Contat

En 1913, il part pour la France afin d’y faire du
théâtre. Il en revient malade.

1914 et la guerre. Danse devient libraire et anti-
quaire. Il a plusieurs magasins.

Voyons ce qu’en dit l’écrivain Georges Simenon
qui a bien connu l’homme :
«Hyacinthe Danse, en effet, s’il fournissait la
plupart des élèves du collège, avait aussi la
spécialité des ouvrages dits galants et, tout au
fond de sa boutique, il me souvient d’avoir aper-
çu un rayon de « flagellation » qui m’ahurissait.
Le bouquiniste était un bonhomme énorme,
pesant dans les cent trente kilos et dont la face
rose avait toujours un gai sourire. Le lundi, il
rachetait deux marks votre manuel de littérature
du R.P. Verrest et le jeudi il vous le revendait six
marks, en rigolant, avec une tape amicale sur
l’épaule»

En 1919, il reprend son métier d’artiste. Il
s‘accoquine avec Armande Contat, une prosti-
tuée. Plus tard, il rentre à Liège chez sa mère.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

En 1924, il rachète  «Nanesse»  au journaliste Deblauwe, condamné à mort pour double
crime.

Jean Catin

Le journal «Nanesse» était un heb-
domadaire humoristique et sati-
rique, spécialisé dans les ragots et
la médisance. Son siège se situait
rue Hocheporte numéro 56 (donc
dans la partie haute). A noter que
l’immeuble portant le numéro 58 et
les suivants existent toujours.

Séjour en France où il essaye de faire du journalisme, puis de l’épicerie. N’y réussissant
pas, il résolut de s’amender et de rentrer à la Trappe (ordre religieux). Sa maîtresse s’y
oppose.

Dans la vallée de Chevreuse, il se lie avec le curé du coin, l’abbé Vorage. Mais ils devien-
nent vite les pires ennemis. Il se lance dans l’occultisme. Seul un homme semble le com-
prendre, le père Roger, un Franciscain. Danse se met tout le monde à dos. Il prétend à une
cabale. à l’arme blanche (couteau et marteau), il assassine coup sur coup Armande Contat
et sa propre mère.

«Je les ai ensevelies avec des objets religieux. J’y ai ajouté les masques mortuaires de
Beethoven et de Baudelaire».

«C’est de la nécrophilie. À 14 ans, je faisais collection de têtes de morts. J’avais dépouillé
le vieux cimetière de Sainte-Walburge».

Après ces deux assassinats, il gagne Bruxelles. Puis il fut pris du désir de revoir sa maison
natale en Hocheporte. La maison de Xhovémont n’était pas loin de là. Il serait difficile de
conter comment il alla sonner à Xhovémont, comment le malheureux Père Haut l’accueillit,
comment il servit de la bière à son ancien élève, comment le meurtrier tira.
«J’ai vu une silhouette noire, une soutane. J’ai songé à l’abbé Vorage. Ai-je eu une hallu-
cination ? Je n’en sais rien. J’ai tiré ».

C’est ainsi que prend fin l’interrogatoire de l’accusé le plus compliqué, le plus volubile, le
plus armé d’intelligence et savoir-faire que l’on ait jamais vu aux Assises de Liège.

Lundi 17 décembre 1934, la «Gazette de Liège»  titrait : «Danse est condamné à mort».

Sources :
1. Le journal la «Gazette de Liège» le 10 décembre 1934.
2. «Les Trois crimes de mes amis» de Georges Simenon. Récit à la
première personne qui retrace des souvenirs de jeunesse de Simenon.

Maison des pères jésuites, rue Xhovémont. Elle était
entourée d’un grand parc et d’un haut mur tout le long
de la rue Xhovémont et de la rue des Métiers ( actuelle-
ment rue Georges Rem).
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Solution page 37

LE PETIT MAURICE
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Horizontalement
1. Jean Bury le fut
2. Précéda Trump
3. Tsigane – Parcouru
4. Difficulté – En Roumanie – Roule (parfois)
5. Elles eurent leur guerre – Vient de faire
6. Dans le Gard – Elle a ses trous
7. Règles – 79e 
8. Petit lien – Fumai à la Cyrano
9. Qui rend bien des services
10. Replongez dans les fonts

Vertcalement
1. Le théâtre de Jean Bury avait le sien
2. Rôtie de pain garnie de viandes hachées, que l'on fait passer au four.
3. Quand la NASA perd la tête – A lui – Une bonne fin pour un toubib
4. Rarement blanc – Demi plagia
5. Haute chaîne -  Pied tordu
6. Langue asiatique – Dans l’attente
7. On peut en faire un  sou – Roulai
8. Initiales du père de Parsifal – Fait perdre la tête
9. Se durcissent – Mesure
10. Roteriez
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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.

Mots mêlés

Sudokugratuit/php
&

www.fortissimots.com/Solutions page 37

AI LL LENNEV ISLMU

      

ALGER
AMMAN
ATHENES
BAGDAD
BALE
BAMAKO
BERLIN
BOGOTA
BRASILIA
CANBERRA
CARACAS
DAKAR
DAMAS
DUBLIN
EREVAN

KABOUL
KATMANDOU
LILLE
LIMA
LISBONNE
LOME
LONDRES
MADRID
MANILLE
MONACO
MOSCOU
PANAMA
PARIS
PEKIN
PRAGUE

RABAT
RIYAD
ROME
SANAA
SEOUL
SINGAPOUR
SOFIA
TEHERAN
TIRANA
TRIPOLI
TUNIS
VARSOVIE
VIENNE
VILLE
VILNIUS

w
w

w
.fo

rti
ss

im
ot

s.
co

m

SN IT UDILAI BEVOO
AP SL OUAVDL RNAND
ME BE EBIAOE AELAN
AU OK SLYQLV SHGCA
DN NN IILOPR ITEOM
AD NR INNILS LARTT
MU EL IDELNU INVSA
MO SR AREBNC AODIK
AC OB EDEGAM OKBRS
NS FO RUABVR GAKAD
EO IG APJMED TMNPK
MM AO AATIRN AAMAA
OR IT UROMEA SBDIP
LR PA TBARCR AACAS

Quelle est la phrase-mystère?
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Un abonnement à «Salut Maurice»

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

abonnement au prix de 10 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»
Nom : Prénom :
Adresse :
Tel. :

Vous pouvez prendre contact avec le bureau de la Coordination pour le mode de paiement en appe-
lant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exemplaires seront dis-
ponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et associations du quartier ainsi
qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite (CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000
Liège; 
Téléphone: 04/224 34 26                                            E-Mail: cscsm@ymail.com

COORDINATION
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Robert Ruwet, membre du 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), Raphaël Di 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 8 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.
e-mail: sainte.marguerite.glain@policedeliege.be
Caserne militaire Saint-Laurent, 79
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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 et Yasmina de Mol
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 8 SERVICES PUBLICS
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ONE (Office de la naissance et de l’enfance)
Rue Saint-Séverin, 181.  Tél : 04/226.48.32.

GSM : 0499/572.628 ou 0499/572.774.
Personnes de contact : Balthazar Thérèse, Bocken Jocelyne. 
Public : enfants de 0 à 6 ans 
L'ONE est un service public de médecine préventive ouvert à tous.
Nous organisons des consultations pour enfants tous les lundis et mer-
credis de 9h à 11h et tous les jeudis de 13h à 15h.Une psychométricien-
ne vient également durant ces consultations pour le massage bébé sur
rendez-vous. 
Dans le cadre de l'accompagnement des parents, nous pouvons égale-
ment nous rendre à domicile. 

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Sainte-Marguerite, 28 Tél. : 04/229.98.00.
E-mail : christphe.vandenberk@forem.be 
E-mail : irene.tapai@forem.be
E-mail : boris.motte@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai et  Christophe Vandenberk
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).  

Service Proximité de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96 

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.



Solution sudoku de la page 28

Solution aux mots croisés de la page 27

Horizontalement :                    Verticalement :              
1. Dramaturge                        1. Décorateur
2. Eisenhower                        2. Rissolette
3. Csardas - Lu                      3. ASA - Ses - Ib 
4. Os - Lei - TEC                    4. Merles - Pla 
5. Roses - Font                      5. Andes - Deip 
6. Ales - Flûte                        6. Thaï - TTT
7. Tes - Or                             7. Uos - Flouai
8. Et - Petunai                        8. RW - Tournis
9. Utilitaire                             9. Gèlent - Are
10. Rebaptisez                      10. Eructeriez                                                          
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COORDINATION

Mairie de quartier Sainte-Marguerite
Place Saint-Séverin, 46
Tél : 04/221.63.31.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Solution mots mêlés de la page 28

La phrase-mystère est : la ville
qui ne dort jamais (New York)
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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!
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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

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

Tél. : 04/225.13.14. - courriel:  info@lemoderne.be
Pour toute réservation en ligne: http://lemoderne.be/

SPECTACLES DES ATELIERS ADOS 2017

Marraine, grenou et princesses - Par les Ados 1 – Animés par Salvatore Giunta
"Quel Crapaud cache un Prince ? Quelle Marraine pour un petit Treize ? Quelle sagesse
pour le prochain Pape ? Et quelle fin pour un Roi ?
Samedi 27/5 à 16h
Dimanche 28/5 à 11h

La présidente - Par les Ados 2 – Animés par Philippe Ansion
Et si Marine Le Pen arrivait au pouvoir ?
C’est le postulat inquiétant, à force de crédibilité, que posent les « ados », depuis la genè-
se du F ;N. en passant par l’élection présidentielle lors du second tour et jusqu’aux consé-
quences dramatiques sur la société française… Et si la fiction rejoignait la réalité!
Ve 26/5 à 19h
Di 28/5 à 13h

Tronches de vie - Par les Ados 3 – Animés par Dominique Renkens
Création surprise mais collective sur l’envie de raconter plein de choses. Trop ? Mais com-
ment le montrer en si peu de temps, devant un nombre important de personnes qui se sont
déplacées pour admirer le résultat.
Allez ! Ne perdons plus de temps. Allons à l’essentiel de notre création. Nous sommes là,
enfin réunis devant vous pour partager nos délires, nos envies, nos angoisses.
Sa 27/5 à 18h
Di 28/5 à 15h
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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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DATE ET HEURE THÈME LIEU DE DÉPART LIEU D’ARRIVÉE DURÉE
Jeudi 8 juin à
14h30

Fontaines d’arai-
nes dans le coeur
historique

Maison du tourisme Maison du tourisme 2h30

Jeudi 13 juillet à
14h30

Fontaines Roland Mont Saint-Martin Place Saint-Michel 3h

Jeudi 21 sep-
tembre à 14h30

Fontaines d’arai-
nes dans le coeur
historique

Maison du tourisme Maison du tourisme 2h30

En août, festival
des promenades

A déterminer

Guidées par Joseph Deleuse, ces promenades sont organisées par la Maison du
Tourisme (Ancienne Halle aux viandes).
Elles sont reprises dans la brochure « Promenades Thématiques » disponible gra-
tuitement à la MT.
Il est conseillé de réserver au 04/221.92.21

Promenades guidées

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Maurice. Il m’énerve, celui-
là !  Bon, il a sauté ici en 44,
O.K., total respect.  Mais faut
passer à autre chose mainte-
nant.  D’abord, il n’y a pas eu
d’autopsie. Qu’est-ce qu’ils
étaient négligents à cette
époque !  Rien, pas d’ADN, pas
d’empreinte, rien que du steak
tartare ! Parce que, le Maurice,
on ne sait pas s’il n’était pas
mort-saoul, avant d’être mort
tout court.  Donc il n’a peut-être
rien senti.  Facile alors de jouer
les héros.  Car je l’ai connu,
moi, le bougre et c’était un bon
vivant.  Bon, d’accord, mainte-
nant c’est un bon mort.  Mais
enfin, il a eu la gloire, lui, les
honneurs, les gerbes et les
écoles qui font semblant de se
recueillir toutes les années et
des discours sur la liberté, la
fraternité et l’éternité («Gratte
pas dans ton nez, Rachid !»). 
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LES HUBERTISES

HUMOUR

Bonne fin. L’architecte Calatrava sort en trombe de «sa» gare, aux Guillemins !  Au taxi,
il crie : «à Saint-Joseph».  – «La clinique ou l’école ?» lui demande le chauffeur, qui s’ap-
pelle Hubert, lui aussi.  (Alors que, pour un taxi, c’est bien le dernier prénom à prendre !
Mais bon, sa mère avait voulu absolument et comme la grand-mère était d’accord, le
pauvre père s’était écrasé,  comme toujours dans cette famille !  Alors ça s’était embrouillé,
car la belle- sœur, ce jour-là avait déposé un cierge à Ste-Rita, justement avec l’intention
de… mais bon, le compteur tourne… ) – «La clinique !»…
Alors, Santiago a débarqué à San Joséfo, una clinica abandonida à Sancta Margarita, una
futura fricha à Léodica !  
«Foutez-moi tous ces malades dehors», qu’il crie, le Catalan, «je veux une vraie friche.»
On a transporté les malades au Mont Légia où le ciment n’était pas encore sec.  Dommage
pour les asthmatiques mais rien ne doit calatraver le génie.  On n’est pas à un ou deux
asthmatiques près.  Quand on pense à la guerre de 14, c’est pas deux asthmatiques refroi-
dis qui vont bouleverser les statistiques !…  
«Je vas construire une tour qu’elle sera plus haute que la Trump tower de Manhattan et
alors tous les Bling-blings déserteront le Crowne Plaza pour se précipiter dans ma tour à
moi !»
Sarkosi viendra y passer sa retraite en jouant aux cartes avec Berlusconi (qui trichera) en
attendant l’arrivée de Fillon, (le mari de Pénélope, celle qui filait la laine en attendant Ulys-
se).  Moreau, Gilles, Drion, Pire, bref, rien que du beau monde, vieillissant d’accord, mais
toujours actif.  Et qui paie bien.
Leur étage sera intitulé «Bonne fin» en souvenir du charbonnage qui se trouvait là, il y a 50
ans. Pour une fin, c’est vraiment une bonne fin….
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HUMOUR

Tandis que moi, tout ce que je récolte, c’est des engueulades de … de … qui vous savez.
Parce que je ne sais pas fermer ma grande … ma grande … enfin vous savez ma grande
quoi.   Mais, de toutes façons, si je n’étais pas là pour chatouiller un peu à gauche et à
droite, qu’est-ce qu’il serait chiant votre canard, avec ses vieilles rues, ses vieilles pierres,
ses vieux vieux et même ses vieux jeunes !  Manque plus que la rubrique nécrologique !
«Salut Maurice : toute l’actualité sur le cimetière de Ste-Walburge, à un jet de pierre tom-
bale de Ste-Marguerite !  Tout sur les nouveaux arrivants.  Y a-t-il des terroristes dans les
tombes ? »
Donc, je crois qu’il faut changer le nom de votre feuille de chou et l’appeler désormais :
«Salut Hubert !», la formule liégeoise du «Canard déchaîné» !
Ce ne serait que justice.

Les portes de Liège ne ferment pas bien.  Y’a des courant d’air partout dans ce bis-
trot. C’est pas comme au Moyen Âge où il y avait une vraie porte qu’on fermait tous les
soirs à double tour. Même que c’était compliqué car, même si on fermait la porte, fallait lais-
ser passer la Légia par en dessous ! Demandez à Joseph Deleuse, l’homme qui a inventé
la Légia, il va vous expliquer tout. Le ruisseau, le rieux, le faux-rieux, le bas-rieux, le
sérieux, c’est fascinant ! On ne comprend pas grand chose mais on passe un bon moment
de culture historique. Faut ça de temps en temps pour pas se dire, en fin de journée, qu’on
n’a fait que boire des demis.
D’ailleurs, après les demis, je me demande comment ça se passe dans les égouts. Ils doi-
vent croiser la Légia quelque part, vers l’ancienne porte et alors, tout ça se mélange et file
dans la Meuse ? Mais c’est dégueulasse !  Et la Ville qui laisse faire ! Et Joseph qui ne dit
plus rien ! Il laisse pisser le mouton en vidant sa chope avec les autres scribouillards de
«Salut Maurice !» en se marrant comme des baleines. Un scandale !

Père Hubert
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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 Jean Bury, construction du style "paternaliste" des années
1920-30.  Voir article de R. Ruwet en pages 5-6


