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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

Dans l'ilot Firquet 1, achevé en 2012 par la Ville et la Région wallonne, la
cour intérieure offre un visage varié, diversifié, mêlant l'ancien et le moderne
avec une certaine harmonie. De plus, le jardin intérieur a été aménagé pour
la détente et le jardinage.  Un peu la campagne à la ville .... Que vouloir de
plus ?
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éDITORIAL

éDITORIAL
Notre bon vieux quartier est plein de gens intéressants.  Et, dans ce numéro,
nous découvrirons notamment les talents de l’artiste Etienne Lallemand, peintre et
sculpteur (de marionnettes notamment).

Le parcours d’artistes. Et cela m’amène à vous informer de notre prochaine
grande opération : un parcours d’artistes.  Programmé fin juin de cette année, il
nous permettra de faire un circuit à travers nos rues pour y découvrir les œuvres
d’une douzaine de créateurs : peintres, graphistes, sculpteurs, etc … 
Car, déjà maintenant, vous n’avez pas pu rater l’une ou l’autre vitrine exposant des
toiles, notamment dans deux endroits rue St-Séverin.  Eh bien, nous allons multi-
plier cet étalage par dix.  Et nous découvrirons des personnalités, souvent très –
trop – discrètes qui, parfois, créent des chefs d’œuvre.
Comme précédemment nous avions fait la liste bien longue des écrivains, cette fois
ce sera le tour des gens des beaux-arts d ‘être mis dans la lumière.

De superbes réhabilitations sont en cours également. La Ville y fait sa part
en restaurant les ilots Firquet et Coqraimont.  Mais le privé s’y met aussi.  Voyez
l’article consacré à la mise en valeur du moulin de la rue Haute : un travail d’artiste,
là aussi, doublé d’un courage de bâtisseurs d’empires !

Ce quartier vit et, comme tous les êtres vivants, il répare ses blessures au fur
et à mesure qu’il évolue.  Les générations se succèdent, des habitants nouveaux
s’installent, d’autres s’en vont.  Mais l’important est que la vie y continue, riche et
sereine, dans une belle mixité.

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.

Jacques van de Weerdt
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MOBILITé

PARTAGER SA VOITURE… 
POUR UNE MOBILITé MAITRISéE

Aujourd'hui, vous restez à la
maison. Votre voiture passe la journée
dans le garage ou garée devant chez
vous. Pourtant, ce véhicule continue à
vous coûter cher. Taxes, assurance,...
tous ces frais fixes pèsent sur votre bud-
get, que le véhicule roule, ou non.
Même si vous roulez 2h par jour votre voi-
ture reste immobilisée ... 90% du temps !

Votre voisin(e) a par contre occa-
sionnellement besoin d’un véhicule et
n’en dispose pas, pour aller passer un
examen médical, rendre visite à sa famille
qui n’habite pas en ville ou faire une
excursion en Ardenne.

Alors pourquoi ne pas offrir à
votre voisin(s) la possibilité de
disposer ponctuellement d’une
voiture et par la même occa-
sion couvrir une partie de vos
frais fixes en louant votre véhi-
cule lorsque vous ne l'utilisez
pas?

L’internet, décrié à juste titre pour cer-
taines de ses dérives, est par contre un
formidable outil pour mettre en relation
les habitants d’une même région et faire
se rencontrer l’offre et la demande, que
ce soit en matière notamment de location
de véhicules entre particuliers mais aussi
d’échanges de services entre voisins (je
repeint ton salon – tu répares mon évier….),
de baby sitting, d’échange de maisons
pour les vacances… les possibilités sont
illimitées et ce n’est pas pour rien qu’on
annonce de profonds changements de
société dans les 20 prochaines années.

Pour louer la voiture de votre voisin ou
louer votre propre voiture à d’autres utili-
sateurs, différentes possibilités existent,
l’important étant de bien vérifier que le
système choisi inclut une assurance du
véhicule.

On peut citer les sites suivants, qui per-
mettent tous de louer la voiture d’autres
particuliers:

https://www.caramigo.eu/
https://fr.drivy.be
http://www.taxistop.be/fr/service/cozycar/

On peut mentionner spécialement égale-
ment le service développé par taxistop
pour favoriser la location entre particuliers
de véhicules adaptés au transport des
personnes à mobilité réduite (par
exemple des personnes en chaise roulan-
te) :
http://www.taxistop.be/fr/service/avira/

A côté de ces systèmes assez récents de
location entre particuliers, il faut rappeler
l’existence du système Cambio,
pour ceux qui n’ont pas l’usage ou l’envie
de posséder un véhicule propre mais ont
besoin régulièrement d’utiliser un véhicu-
le.  Cette formule est aussi intéressante.
Cambio est un système de location de
véhicules localisés à des stations fixes (il
faut ramener la voiture dans la station de
prise en charge). Une fois abonné(e) la
voiture préalablement réservée peut être
ouverte avec une carte magnétique.  En
plus d’une redevance mensuelle, le prix
est calculé en fonction du nombre
d’heures de location et des kilomètres
parcourus.
www.cambio.be 

Tous ces systèmes de partage de voi-
tures sont amenés à se développer et
permettront certainement de réduire à
l’avenir la place qu’occupe aujourd’hui la
voiture dans l’espace public et dans nos
rues.

N’hésitez pas à tester !

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
sylviane.kech@liege.be
Tél +32 00 4 221 91 17
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RéNOVATION URBAINE

PERMIS DE VéGéTALISER
Le Permis de Végétaliser est un projet qui propose aux citoyen-ne-s de cultiver des bacs
potagers dans l’espace public liégeois, ViA L’OBTENTiON D’UN PERMiS DE VéGéTA-
LiSER. Les citoyens-ne-s peuvent investir l’espace urbain en y plantant des variétés
comestibles.

Ce projet est mené par le Centre Liégeois du Beau-Mur en collaboration avec la Ville de Liège.

Cette dynamique s’inspire largement des incroyables Comestibles, mouvement citoyen
participatif né en Angleterre sous l’appellation « incredible Edible ». L’idée est simple : pour
créer du lien social, embellir notre quartier et nous reconnecter à la production de notre
nourriture, aménageons des bacs potagers à partager. Chacun(e) peut donc : cueillir/récol-
ter (en en laissant pour les autres), planter/semer (en respectant ce qui existe déjà), entre-
tenir (dans la bonne humeur), se questionner (où et comment est produite ma nourriture ?)
et évidemment : admirer (un potager en ville !).
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RéNOVATION URBAINE



«SALUT MAURICE!» N°100
est prévu pour : MAI. Vos petites annonces doivent nous par-
venir pour le: 15 AVRIL 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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ANNONCES

Appel aux bénévoles
Nous recherchons d’urgence des bénévoles pour notre Ecole de Devoirs (EDD) et pour notre
Espace Public Numérique (EPN) !
Les bénévoles EDD accompagnent les enfants et les adolescents du quartier dans leur travail
scolaire et/ou dans des activités ludiques et créatives.
Les bénévoles EPN assurent des permanences à notre local informatique et offrent un soutien
aux jeunes dans divers domaines (navigation Internet, utilisation générale de l’ordinateur,
recherche d’emploi, etc.)
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 EDD et EPN de La Baraka
Tél. : 04/225.04.98 (Menu vocal : taper 1 pour l’EDD et taper 5 pour l’EPN)
Courriel : edd@labaraka.be ou epn@labaraka.be

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  
Téléphone: 0466 35 00 33

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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PAGE DES AîNéS

JARDINS SECRETS

à notre âge, nous pouvons nous per-
mettre pas mal de choses.  Nous per-
mettre, sinon de faire, au moins de pen-
ser…
Connaissez-vous cette chanson de Sou-
chon où il parle d’un baiser volé, quelque
part sur les plages du Nord ?  Chanson
légère, pleine de regrets et de souvenirs
charmants.  « Le vent de Belgique » dit-il
ou bien : « les fancy fairs à la fraise… »….
Tout un monde !
Sans doute avons-nous en nous ce jardin
secret, plein de recoins cachés, obscurs
ou même interdits ….

Nous fermons les yeux, ici, dans
le calme du salon, en pleine après-midi,
alors qu’il ne se passe rien et nous
revoyons des visages surgir du fond des
années anciennes.  Nous revivons ces
«baisers volés» qu’on aurait voulu oublier
mais que, finalement, on n’oublie jamais. 
Cette bande d’amis, un jour d’été, en
balade le long d’une jolie rivière et le
regard si doux de cette inconnue qui,
brusquement nous était devenue si
proche !
Et de nous dire que nous sommes les
seuls à la détenir, cette image, mainte-
nant que tout le monde a disparu de
même que cette belle inconnue aussi,
sans doute.  Et dire que sa main avait frô-
lé la mienne…

Et quarante ou cinquante ans
après, ce souvenir nous revient alors
que nous sommes seuls  à le contempler
et, sans doute, le dernier.  Après nous,
cette image s’évaporera dans l’infini,
comme si rien  n’avais jamais existé. 
Et pourtant, il reste dans l’air un tel besoin
d’amour, de poésie, de sentiment …
Notre vie a été faite de tant de moments
de douceur qu’on ne peut pas la résumer
aux quelques mots inscrits sur une pierre
tombale.
Quand je me recueille sur la tombe de
mes parents, chaque année, le premier
novembre,  parmi les feuilles mortes des
allées, je me dis qu’ils ont été tellement
plus que ces quelques mots et chiffres qui
restent là, sous le vent et la pluie des
années qui passent.

Eux aussi s’en sont allés sans
tout dire. Et parfois, une phrase dans
une lettre, un visage sur une photo nous
laissent perplexes.  Ce sourire, cette jolie
robe à fleurs, ont peut-être bousculé leurs
vies.  Mais ils se sont tus.  ils sont restés
dans le « droit chemin » pour sauver leur
couple et leur famille.

Ainsi donc, quand on regarde les gens
passer dans la rue, on peut se dire que
tous, ou presque, se promènent avec leur
jardin secret bien caché au fond de leur
mémoire.  Que peut-être ils vivent une vie
un peu grise mais que, profond dans ce
jardin, il y a des fleurs merveilleuses, des
papillons multicolores et de petits bals
musette sous les treilles du bord de la
Marne ou… de la Légia !
Que des étincelles de bonheur jaillissent
parfois dans les yeux de cette vieille
dame, assise sagement dans l’autobus.
Et qu’elle promène avec elle ces petites
pépites qui font que, contrairement aux
apparences, sa vie a valu la peine d’être
vécue.  Et que, le dernier jour, elle partira
en souriant à ce jardin qui fut le secret de
son bonheur.



-  Le 18 mars, la ration de pain, qui était
de 333 grammes, fut réduite à 250
grammes, une quantité minime qui eût à
peine suffit pour le petit- déjeuner, tant
nous étions affamés sous le régime qui
nous était imposé. Le 20 mars, à la suite
de cette diminution de ration de pain, les
ouvriers de charbonnages se mirent en
grève.

-  Dans les airs, les avions alliés avaient
la maîtrise. Pendant le mois de mai, il en
passa à plusieurs reprises au-dessus de
la région de Liège, mais les Allemands ne
tirèrent qu’une seule fois contre eux.

- Pendant le mois de mai, le pillage du
pays continua. il fallut livrer le linge de
table dont on se servait dans les cafés,
restaurants, hôtels, et. Le linge fut rem-
placé par du papier. Les visites domici-
liaires se pratiquèrent continuellement,
surtout dans le but de s’assurer que l’on
avait livré les objets en cuivre.
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CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSé EN 1918

Extraits de l’excellent ouvrage signé Jules De Thier et
Olympe Gilbart : «  Liège pendant la grande guerre », voi-
ci quelques faits marquants de l’année 1918.

PAGE DES AîNéS

Pour celles-là aussi, il est trop tard.  L’ami
qu’on a laissé dans la galère, la fille qui
nous aimait mais qu’on  a jetée, sans un
regard… ils sont bien loin maintenant…

Le fond du jardin est un petit dépo-
toir qu’on voudrait cacher derrière une
haie de buis bien dense.  Mais, de toutes
façons, il et trop tard.  
D’accord, nous n’avons pas été des
salauds mais bon, on n’a pas été des
héros non plus !

Et puis, il y a d’autres choses encore.
Encore plus secrètes.  Celles qu’on ne
dira vraiment jamais.  Ces gestes qu’on
n’aurait pas dû faire et ceux que, au
contraire, on n’a pas posés alors qu’il
aurait fallu.  Ces fameux « actes manqués »
dont parle cet autre chanteur : JJ Gold-
man !  En vérité, nos petites (ou grandes)
lâchetés, ces choses dont on n’est pas
très fier.  Celles que nous tâchons d’oc-
culter mais qui ont la vie dure, qui sont le
buisson de ronces dans notre si beau jar-
din !

Jacques van de Weerdt

-  Certains se trouvaient dans une misère
affreuse. Des vieillards, des malades, des
employés ou des ouvriers qui n’avaient
pu trouver d’emploi. Ceux-là et les
membres de leurs familles ne disposaient
pour vivre que des services donnés aux
chômeurs et aux nécessiteux, c’est-à-dire
assez pour ne pas périr d’inanition mais
trop peu pour apaiser leur faim, pour s’ha-
biller, se chauffer et s’éclairer.
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Jean Catin

CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

-  Le 1er juillet, on signala à Liège l’appa-
rition de la grippe « espagnole » qui sévis-
sait dans toute l’Europe. Cette grippe était
en général bénigne et durant 8 à 10 jours.
Vers la fin du mois, beaucoup de Liégeois
en furent atteints.

-  Dans les rues, toutes les maisons
s’étaient ainsi subitement pavoisées et
les couleurs belges voisinaient avec
celles de nos alliés. A midi, le drapeau
belge était hissé à la façade de l’Hôtel de
Ville et flot
tait gaiement sur les clochers des églises,
sur nos monuments, au faîte des chemi-
nées des usines et des charbonnages qui
entourent la ville. Des cocardes belges,
françaises, anglaises, américaines, ita-
liennes, depuis longtemps confection-
nées, apparurent aux étalages et se ven-
daient dans les rues. Pas une Liégeoise,
pas un Liégeois qui n’en portât. Les
enfants des écoles sortirent des classes,
tenant de petits drapeaux à la main  circu-
lèrent en cortèges dans la ville. Les véhi-
cules furent aussi pavoisés, aux trolleys
des tramways des fanions flottèrent et
même les statues arborèrent les couleurs
alliés : Charlemagne tenait dans sa
dextre tendue un drapeau belge et son
coursier avait sur sa crinière un flot de
rubans tricolores.

-  (…) Mais notre joie devait être plus
complète encore le lendemain. Le 11
novembre, en effet, vers 10 heures du
matin, on apprit que l’armistice avait été 

signée. (…) La nouvelle s’était répandue
en quelques instants dans la ville entière,
provoquant une allégresse générale.

- Les prisonniers russes, les plus nom-
breux, trouvèrent asile au Manège de la
Fontaine, dans l’école de la rue Jonfosse,
à Fontainebleau, à l’école Sainte-Margue-
rite, à l’école des sœurs de la rue de
l’Ouest et à l’école de Fexhe.

- «La Meuse», 5 décembre 1918
M. Linfet, charcutier, rue St-Séverin 153,
proteste avec la plus grande énergie avoir
jamais fait un commerce quelconque
avec les Allemands. Dont acte !

- «La Meuse», 8 décembre 1918
La reprise des cours des différents éta-
blissements d’instruction aura lieu mer-
credi prochain

- 12 décembre 1918
Triste fin. Laurence Lejeune, 23 ans,
demeurant rue Bois-Gotha, attendait avec
une légitime impatience des nouvelles de
son mari, soldat belge interné en Hollan-
de. N’en recevant pas, elle fut prise d’un
grand chagrin et décida de mettre fin à
ses jours en s’asphyxiant au moyen du
gaz.

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

Retrouvez également la Coordination socioculturelle de Ste-Marguerite

sur
https://www.facebook.com/Coordination-socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM



HUMOUR

LES HUBERTISES

C’est du suicide, je vous dis !  Je traversais le quartier pour aller.. . Mais quoi ?  Pour
aller où ?  C’est ma vie, ça ne vous regarde pas où je vais.  Je suis libre, non ?  Je vais
où je veux !   C’est énervant, à la fin, tous ces gens qui veulent tout savoir sur vous !  Vous
êtes flic, ou quoi ?  Je traversais le quartier, un point c’est tout.  Et j’ai voulu prendre le
passage pour piétons qui coupe la voie rapide,  à hauteur des Portes de Liège… 

D’ailleurs, c’est triste, pour ce bistrot, qu’il ait dû fermer.  Moi j’y allais encore souvent.  Y
avait une bonne ambiance et la bière n’était pas trop chère et puis voilà, pouf, on trouve
porte de bois !  C’est toujours pareil quand y a un truc qui marche.  Faut toujours que ça
s’arrête.  Mais pourquoi je vous parle des Portes de Liège ?  

Ah oui, le passage pour piétons !  

Du suicide, je vous dis !  C’était le matin, j’allais.… Mais non, ça ne vous regarde pas, où
j’allais !.  Relisez le début de l’article (pour pas emmerder les autres lecteurs qui ne se
posent pas les mêmes questions stupides que vous !).  Bref, vous l’aurez compris, (sinon
votre cas est désespéré !), je voulais traverser.  C’est bête, d’accord.  Mais c’est mon
droit.  Je pose le pied droit sur la première ligne blanche et je regarde !  L’horreur !  Je
vois la meute hurlante des bagnoles qui dévalent de Burenville, comme des hyènes, tous
phares allumés, une meute, je vous dis !  Une meute fonçante et hurlante de klaxons mal
embouchés.  Tous ces mecs me voient pourtant, moi qui ose user de mon droit de piéton
de traverser dans les clous !  

Père Hubert
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C’est qu’ils roulent à tombeau ouvert, ces brutes !  ils sont cent, pressés d’aller se les rouler
dans leur bureaux de mes deux, à rien faire, mais faut qu’ils y aillent vite, les couillons, de
peur du regard de merde de leur garde-chiourme qui, chrono en main, les attend sur la por-
te de la boîte pour leur décompter des minutes qu’il reprendra sur leurs congés payés, lui
qui part jamais en vacances parce qu’il est trop pingre pour dépenser ses ronds !  L’ordure !
Les salauds !

Le Monde est rempli de ces minables cracheurs de CO2 et, moi je vous le dis, ils finiront
tous dans le mur.

C’est Albert Jacquard qui l’a dit.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rue émile Vandervelde
de la rue Sainte-Marguerite 

à la place des Marronniers à Glain

Place du Chêne
en 1777.
La chaussée de
Glain part vers
l’ouest.

Aussi haut que l’on puisse remonter dans le Moyen Âge, on trouve mention de la chaussée
de Glain qui monte vers Bierset et le sud du Brabant au départ de la porte Sainte-Margue-
rite. il s’agit sans doute d’une ancienne voie romaine construite elle-même à l’emplacement
d’une piste celte qui traversait la grande forêt de chênes chère  aux druides.
Au départ de la porte Sainte-Marguerite, cette chaussée était commune avec celle qui
conduisait vers Waremme et au-delà (actuelle route de Bruxelles via la rue Eugène Hou-
dret). La bifurcation se situait à hauteur de la place du Chêne qui se trouve là où aboutit la
rue En Glain. De nos jours, cette place n’est plus guère qu’un léger élargissement de la
chaussée.

évidemment, cette voie ancestrale a été deux fois charcutée : une première fois au 19e
siècle lors de la création du plan incliné du chemin de fer (1842) et une seconde au 20e
siècle avec le passage de l’autoroute (A602).
En montant la rue, avant le pont surplombant l’autoroute, on  arrive, à hauteur de la rue
Hannay à l’endroit où se trouvait l’église Notre-Dame des Lumières. Elle fut consacrée en
1638. En 1898, l’édifice fut fortement ébranlé par les travaux miniers ; ses derniers vestiges
disparurent lors du tremblement de terre de 1983. Entretemps, on avait construit une nou-
velle église à la fin du 19e siècle. Pas de chance : elle brûla entièrement le 9 mai 1976. Ce
qui fit dire à certains que les vieux dieux celtes, qui régnaient jadis dans la grande forêt de
chênes qui couvrait toute la colline, ne voulaient pas de cette concurrence déloyale  impor-
tée par l’envahisseur romain… il y eut une autre explication moins ésotérique : dans l’église
du 19e siècle, se trouvaient quelques peintures de grande valeur, notamment « L’adoration
des bergers » de Jean Ramey, peintre liégeois du 16e siècle, disciple de Lambert Lombard.
Ces toiles étaient (bien) assurées… Quelques mauvaises langues affirment qu’elles n’ont
pas disparu pour tout le monde…
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HISTOIRE DU QUARTIER

On ne possède plus que ce mauvais cliché de cette toile
qui, officiellement, brûla en 1976. Si vous la voyez chez un
antiquaire… méfiance !

Dès 1636, un couvent de Dominicaines jouxtait l’église ND des Lumières. Les bâtiments
(toujours bien en place et longeant la rue Vandervelde) furent repris par les charbonnages
après la révolution de 1789 ; ensuite, les pouvoirs publics y installèrent la maison de santé
Abry, du nom de Thomas Abry, premier bourgmestre de Glain en 1874. il s’agissait d’un
asile. 

En 1898, un château fut construit dans le parc et,
à partir de 1928, la congrégation des Sœurs de
Notre-Dame des Anges prit en main la destinée
de ce qui était devenu un hôpital psychiatrique. 

il faut dire un mot du square Vandervelde. Square qui existe bel et bien sans vraiment exis-
ter… il relie la rue Sainte-Marguerite à la rue Louis Fraigneux. On  y trouve le monument
rappelant l’acte désespéré de Maurice Waha en 1944 ; c’est pour cela qu’on l’appelle par-
fois le square ou le jardin Waha. Ce « square-jardin » ne bénéficie d’aucune appellation
officielle. Allez donc savoir pourquoi ! Durant une vingtaine d’années, la bibliothèque com-
munale publique de l’Ouest y tint ses assises ; au début des années 1990, les autorités de
la Ville de Liège décidèrent que la lecture était un  luxe superflu dans notre quartier et fer-
mèrent cette bibliothèque qui avait toujours été située officiellement rue Sainte-Marguerite.
Actuellement, dans les mêmes locaux, la crèche « Les Petits Tisserands » reste réperto-
riée rue Sainte-Marguerite.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Le jardin sans nom vu de la rue
Sainte-Marguerite. Auparavant, il
était relié par un passage souter-
rain à la gare des bus de Fontaine-
bleau. Le vandalisme et l’insécurité
ont eu raison de cet accès.

Quant à Emile Vandervelde (1866 – 1938), il fut ministre d’état et une figure emblématique
du parti ouvrier de Belgique (POB), ancêtre du parti socialiste. il naquit et mourut à ixelles
et n’eut jamais rien de typiquement liégeois mais cet homme politique de haut vol joua un
rôle de tout premier plan tant en Belgique que sur la scène européenne. Motivé par un idéal
humaniste, il fut socialiste et franc-maçon.

Emile Vandervelde : un peu
de Jaurès, un peu de Zola !

Parmi de nombreuses avancées sociales, on lui doit « sa »
loi qui combattit l’alcoolisme. Au 19e siècle et au début du
20e, dans les villes de Belgique, une maison sur 40 était un
débit de boissons et l’alcool était un véritable fléau social.

LA LOI VANDERVELDE
La loi sur les accises de 1896, qui entraîna notamment une forte
augmentation des droits d'accises, et l'intense lutte du parti des
ouvriers en vue de la suppression du droit de servir du genièvre
dans les débits de boissons aboutirent, en 1919, après la Première
Guerre mondiale, à la Loi Vandervelde. Cette loi allait interdire
aux aubergistes d'écouler des boissons alcoolisées d'une teneur en
alcool supérieure à 18 degrés. Cette fameuse loi et le fait que l'oc-
cupant allemand démantela la majorité des distilleries afin d'en
détourner le cuivre hautement stratégique eurent pour effet de fai-
re s'effondrer le marché du genièvre et de favoriser fortement la
bière comme boisson de consommation courante dans les débits
de boissons. Bref, la loi Vandervelde fit l’affaire des brasseries.
D’autre part, la loi autorisait la vente de ces mêmes boissons
alcoolisées mais… par quantité de 2 litres.

Loi affichée dans tous les cafés. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui la
lisait…
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POéSIE / ART

MAINTENANT
L’orchestre est déchaîné et la chanteuse est magnifique.  Ca swingue et ça balance.  C’est
beau à voir et à entendre, même pour moi qui n’ai plus 20 ans (ni 30, ni 40 …)!

La clarinette file dans des hauteurs stridentes et la voix de la belle se promène, royale, sur
ce tapis de notes.  Admirable, éblouissante, elle survole le monde et nous inonde de joie !
En ce moment, tout est beau et lumineux et bouleversant …

Maintenant !

Ce petit instant à travers une si longue vie, ce petit instant où il n’y a plus de passé et pas
d’avenir.  Ce petit moment où le bonheur nous inonde totalement !  Nous faisant oublier le
monde, les choses et les gens, les problèmes et les questions ….

Maintenant existe tout seul et prend toute la place.

Le corps de la belle  ondule et ses mains dessinent des courbes harmonieuses.  Elle aussi
est dans cet instant et elle rayonne.  La joie de vivre irradie de toute sa personne et notre
âme balance au rythme de ses hanches.

Maintenant !

Nous voici seuls dans le temps et dans l’espace..  Plus rien d’autre n’existe que ce cri des
cuivres et la voix de cette femme qui nous donnent le vertige… il n’y a plus de naissance
et plus de mort, il n’y a que cette musique qui monte dans la lumière et la joie !

Maintenant, avant tout et après tout.  Maintenant, hors du monde, rien que maintenant, cet 
éclair éternel !  Cette galaxie immédiate, instantanée.

Le bonheur d’être, tout simplement, d’être et de le chanter à tue-tête dans l’éclabousse-
ment des projecteurs et sous la ferveur du public !

Maintenant !

Rien d’autre ne compte.

Maintenant !

Et le bonheur d’être là, d’être en vie et de se délecter de cette seconde, ce petit tic-tac qui
justifie tout et qui, justement, n’est rien !

Carpe diem

Charles Jancis



17

THE MARIONNETTES MAKER
DE LA RUE DU GéNéRAL BERTRAND

PORTRAIT

La première fois que j'ai vu étienne,
c'était au petit marché de Noël à la
brasserie « Tchantchès et Nanesse »,
rue Grande Bêche en Outremeuse,
début décembre 2017.
J'ai tout de suite été attiré par son
stand sur lequel il proposait à la vente
des marionnettes de sa propre produc-
tion, dont des marionnettes Star Wars !
Côtoyant des Tchantchès, Nanesse et
autres fils Aymon... Je suis immédiate-
ment allé à la rencontre de l'artiste et la
conversation était lancée, autour de
son art, de la passion qu'il entretient
pour l'univers de Star Wars, tout com-
me moi, et de mes romans de science-
fiction. Nous avons directement sym-
pathisé ! 

Quelques jours plus tard, je propose à mon éminent collègue de
travail de rencontrer étienne pour qu'il nous parle de son activité
artistique, et que nous rédigions un article pour le Salut Maurice
n°99. C'est chose faite depuis ce vendredi 12 janvier, où Monsieur
étienne Lallemand nous a ouvert les portes de son atelier et où
nous avons pu admirer ses œuvres, non-seulement ses marion-
nettes, petites et grandes, mais aussi ses superbes toiles, et de
bien jolies petites maisons à tiroirs de rangement.

étienne est peintre depuis toujours, il expose occa-
sionnellement ses créations. Sa passion plus récen-
te -une dizaine d’années- pour les marionnettes est
alimentée par l’amour de ce noble matériau qu’est
le bois, et le désir d'apprendre à le sculpter.
Ami de longue date avec Denis Fauconnier, ce der-
nier est devenu naturellement son mentor.
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PORTRAIT

La fabrication des marionnettes :

Pour les grandes marion-
nettes, il utilise du bois de tilleul,
idéal pour un travail tout en fines-
se et en détails.

Pour les petites marion-
nettes, il utilise un peu de tout,
sapin, hêtre,...

Après la sculpture du bois,
vient le ponçage, avant l'assem-
blage des membres, la peinture
à l'acrylique et l'habillage.

étienne propose aussi des ateliers
ouverts et des stages.
Stage d'une demi-journée pour les enfants :
fabrication d'un Tchantchès (peinture +
habillage). 15 € marionnette comprise. Ce
stage a lieu le premier samedi du mois.

Stage pour les adultes aussi, pour faire un
Tchantchès plus grand et plus détaillé. 50 €
marionnette comprise. Ce stage se fait en plu-
sieurs fois.

Possibilités de stages de peinture pour petits
et grands.

étienne Lallemand : 0497 70 79 76     
E-mail : etiennelallemand65@outlook.be

Points de vente où vous pouvez
trouver ses productions :

- Le Théâtre à Denis, rue Sainte-
Marguerite, 302

- Brasserie Tchantchès et Nanes-
se, rue Grande Bêche, en Outremeuse

- La Boutique de Liège
- Et quelques rares autres points

de vente...
Vous pouvez bien évidemment le

contacter directement et prendre livrai-
son de votre commande chez lui.

François Guillaume
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CUISINE DE LA MER

INGRéDIENTS (4 personnes)

1 kg de joues de lotte

3 oignons rouges

1 poivron vert

1 poivron rouge

1 poivron jaune

2 carottes

1 petit morceau de gingembre frais

d’approximativement 1 cm de côté

Sauce soja liquide

6 petits piments rouges séchés placés

dans une boule à thé

Huile d'olives

30 cl de vin blanc sec

30 cl d'eau

PRéPARATION
Faire dorer à l'huile d'olives les joues de lotte
dans une marmite. Quand elles sont à belle
coloration, les retirer et immédiatement
déglacer à feu vif les sucs de cuisson avec
le vin blanc. Jeter en vrac dans la marmite
les oignons émincés, les carottes en ron-
delles, les poivrons en lamelles, le gin-
gembre haché fin, la boule à thé et ses
piments, et arroser de sauce soja à votre
bonne convenance. Attention, cette sauce
est fort salée ! Ajouter l'eau, porter à ébulli-
tion, couvrir et laisser mijoter à feu doux 15
minutes. Au terme du mijotage, déposer les
joues de lotte par-dessus le ragoût de
légumes pour qu'elles reprennent un peu
chaleur. Suggestion d'accompagnement :
semoule de blé. Un bon Chardonnay blanc
ou un Muscadet sur lie bien frais feront mer-
veille.

JOUES DE LOTTE 
AUx PETITS LéGUMES

CUISINE 
DU POULAILLIER 

Petit refresh...

RéUSSIR 
LA CUISSON DES
OEUFS POCHéS

Ah les œufs ! Cet incroyable comestible à la base de bien de préparations culinaires…
Ce comestible si commun, banal, anonyme…
Ce délicieux comestible si simple et rapide à préparer !
Si simple à préparer, pas nécessairement…
Voici donc un petit rappel pour bien réussir la cuisson de vos œufs, notamment celles des
œufs pochés, intervenant d’ailleurs dans la délicieuse recette de la page suivante.

Pour bellement pocher œuf, portez eau en
ébullition, ensuite mettez à feu doux, cassezl’œuf délicatement et déposez-le dans une
coupelle ou un bol, faites  tourbillon avec cuiller de bois dans l’eau qui bout, dans le sens
des aiguilles d’une montre, préférablement. Il ne faudrait pas que votre oeuf remonte le
temps, ni dans le cul de sa poule...

Tout en maintenant le délicat mouvement cir-
culaire, déposez l’œuf dans l’eau frémissante, et celui-ci sera à point une fois que le blanc
sera bien blanc. 

Retirez-le ensuite à l’aide d’une confortable
cuiller et posez-le élégamment sur le plat qu’il se doit d’ornementer. 

Bon appétit !
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CUISINE DU POULAILLIER

OEUFS POCHéS 
SUR LIT DE SALADE DE VOLAILLE

INGRéDIENTS (4 personnes)
12 œufs de ferme dont les poules courent
en plein air et chantent le soleil

2 cubes de bouillon de légumes

4 tomates fraiches

2 oignons

1 petite boite de concentré de tomates

1 cuiller à soupe de paprika doux moulu

1 litre d'eau

600 gr de dés de filets de volaille de quali-
té (Saint-Sever, label rouge de Loué...)

1 noix de beurre

1 petit bol de farine

1 belle salade type pommée, feuille de
chêne, mesclun

Huile d'olives

Aromates pour salade

Sel, poivre

PRéPARATION
Dans une marmite, porter le litre d'eau à
ébullition. Ajouter les cubes de bouillon,
les oignons et tomates taillés en mor-
ceaux, le concentré de tomates. Laisser
mijoter à couvert et à feu doux 20
minutes. Ajouter le paprika et passer au
mixer. Retirer du feu. Cette soupe toma-
tée servira à pocher les œufs et à être
consommée ultérieurement. Dans une
sauteuse, mettre fondre le beurre.
Quand il est bien doré, déposer les dés
de poulet qui auront été préalablement
farinés. Cuire à feu vif en surveillant
qu'ils ne brûlent ni n'attachent dans la
poêle. Saler, poivrer. Une fois le poulet
cuit, pocher les œufs dans la soupe
bouillante. Les retirer avec une écumoire
et les servir par-dessus les dés de pou-
let rissolés qui auront été disposés en
assiette par-dessus la salade assaison-
née.

François Guillaume

Suggestion : un vin rouge fruité type Touraine, ou un Saumur Champigny. On peut aussi
partir sur un rosé de Provence. 
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ESCAPADE TEMPORELLE

« Un parapluie pour une commémoration » met
en scène Erwann Kermadec, jeune -il vient tout juste de
recevoir ses ailes de pilote- dans le contexte d'un homma-
ge liégeois à un héros de la seconde guerre mondiale.
Cette nouvelle prend place des années avant « Orin », le
premier cycle s'intégrant dans l'univers de Projet Tau Ceti.
Cette courte histoire voit Kermadec partir à la rencontre
d'un lointain passé d'une culture qui ne lui est pas franche-
ment familière, la culture liégeoise.
il faut bien dire que moi, François, suis plus familier de la
tradition bretonne que de la culture liégeoise. Et bien,
maintenant, depuis mon nouveau boulot où je suis plongé
au cœur d'un quartier historique de notre bonne ville de
Liège, j'apprends à mieux connaître cette culture à laquel-
le finalement, j'appartiens, nonobstant mon attachement à
la Bretagne et à ses traditions.

MAURICE WAHA ET PROJET TAU CETI
OU

HISTOIRE DE SIMILITUDES

Parlons maintenant de ce fameux personnage du paysage social liégeois,
qui donna sa vie dans un acte héroïque.

Maurice Waha (3 septembre 1893 - 7 sep-
tembre 1944) était un membre actif de l'Armée
de Libération, branche non-militaire de la Résis-
tance.
L'été 1944, suite au débarquement en Norman-
die, voit l'avancée des armées alliées venues
libérer l'Europe du joug des armées du Führer,
et les tout premiers jours de septembre de cette
même année voient ces armées alliées libérer
notre belge patrie, en tout cas, territorialement.
Mons et Tournai le 2 septembre, Bruxelles le 3.
Le 6 septembre, les Gi's sont aux abords de
Liège. La débâcle allemande est totale. C'est la
queue entre les jambes que les fiers nazis plient
bagages, emportant ce qui est transportable, en
espérant éviter les bombardements aériens ou
les attaques de maquisards, tout au long de leur
fuite vers l'Est et l'Allemagne.

Ce sont des convois hétéroclites et sommairement camouflés, constitués de voitures, de
camions, de charrettes à bras qui cavalent vers un hypothétique salut. L'autorité allemande
décide alors, pour donner plus de temps à ses sujets en déroute, de freiner coûte que coû-
te l'avancée des alliés. Pour ce faire, il est indispensable de rendre impraticables les prin-
cipaux carrefours qu'empruntera l'armée de libération. Celle-ci arrivant de Hesbaye, les
trois carrefours tout désignés sont : Fontainebleau, Hocheporte et le Cadran. Trois Funk-
panzer B-iV téléguidés sont ainsi assignés à leur œuvre de mort, chargés chacun de 250
kg de TNT. Ceux assignés aux carrefours de Hocheporte et du Cadran firent en gros, l'effet
d'un pétard mouillé, celui de Fontainebleau par contre...
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ESCAPADE TEMPORELLE

Ne négligeons pas non plus les flottes de vais-
seaux de guerre se rentrant dans le chou au
large de telle ou telle planète convoitée, ni des
assauts au sol menés en bonne et due forme.
Et cet univers fictionnel a lui aussi ses héros de
guerre qui se donnent sans compter, au péril
de leur vie. L'esprit de sacrifice pour le bien
d'un plus grand nombre est bien présent. Projet
Tau Ceti et ses, actuellement sept romans, met
en scène, notamment, un digne fils de Bre-
tagne de la région de Quimper. Un beau jour, il
va se retrouver confronté à un choix qui va bou-
leverser sa vie, celle de sa compagne, et celle
d'amis proches, et là, leur esprit d'indépendan-
ce et leur soif de justice prendront le dessus,
les élevant au rang de hors-la-loi face à un sys-
tème corrompu qu'ils combattront, avec des
rangs de partisans grossissant de jour en jour.

Une sorte d'armée de libération, sur fond
d'étoiles, version « space-opéra »...

Dans l'univers littéraire de
mes romans, rassemblés sous
l'étendard de Projet Tau Ceti,
une guerre bat son plein. Bon, là,
nous sommes au 28° siècle, il s'agit
d'un conflit à l'échelle galactique,
avec des aliens qui ont vraiment des
sales gueules. On ne passe pas son
temps à faire sauter des carrefours,
on optera plutôt pour un siège plané-
taire, blocus à la clé, sinon, ce n'est
pas drôle, ou alors, on piégera le
Nuage de Oört (*) d'un système stel-
laire... 

Maurice Waha avait pressenti le danger, voyant passer cet étrange petit blindé zigzaguant
sur la chaussée. « Nom di dju, voilà un char qui s'en va tout seul ! » s'exclama-t-il, avant
de sortir du café Mélon et de se ruer à la rencontre du char dans une tentative héroïque
de désamorçage. Malheureusement, un Panzer resté en faction au coin de la rue Hullos fit
feu sur le petit blindé. Une explosion digne de l'Enfer de Dante en résulta, causant la mort
de 95 personnes. A cette heure du début de l'après-midi, les files étaient longues devant
les deux boulangeries du quartier.
Et le pire dans tout cela, c'est que ce massacre n'aura servi à rien. Quelques heures plus
tard, l'armée américaine débarquait, et avec leurs chars Sherman et leurs jeep Willys, sans
oublier quelques bulldozers, les troupes de libération contournaient ces ridicules obstacles
consécutifs à un atroce acte ayant contribué à semer mort et désolation...
Quoi qu'il en soit, Liège était enfin libérée !

(*) Nuage de Oört : sphère de débris cométaires d'un demi
grand axe de 20 000 à 50 000 Unités Astronomiques (1 U.A. =
150 millions km) entourant le Système Solaire, sorte de no
man's land entre les systèmes stellaires voisins, Alpha du Cen-
taure et Proxima du Centaure. Ses éléments constitutifs princi-
paux son d'anciens noyaux de comètes éteintes. Un univers de
glace, de roche, d'hydrogène et de méthane... Ce genre de nua-
ge cométaire est fréquent autour d'autres systèmes stellaires.

François Guillaume
www.projettauceti.com

illustrations 
Projet Tau Ceti :

Aimé Tribolet
www.aimetribolet.com
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Solution page 31

LE PETIT MAURICE

Horizontalement

1. Un émile bien connu chez nous quoiqu’ ixellois
2. Sans trop penser aux autres
3. Quand un nitrite devient nitrate
4. Demi-mouche. Presque net -  Devant Cordobès.
5. Venant de - Voltaire l’était.
6. Article -  Confiserie catalane.
7. Mit à la mode de Trump.
8. Sitting-Bull y naquit – Tout ce qu’il faut pour devenir infaillible
9. Nice, ou presque… - Prénom féminin – Personnel
10. état d’Amérique – Liée
11. initiales de ce compositeur romantique qui épousa une Clara qui devint aussi
célèbre que lui.  Pour se couvrir. Annonce la suite.

Verticalement

1. Sa rue grimpe vers Ans
2. Manigances
3. Cotes – Scruta
4. A moitié direct - On y signa un fameux traité en 1713
5. Frère de Jacob – Parfois blanche
6. Cette régie siégeait rue Louis Fraigneux – La Bourgogne eut le sien – Pas moi
7. évoqueraient des veines.
8. Faisais frémir
9. échoue dans la Garonne – c’est ainsi que l’on renifle dans les BD
10. Dans dans – Extraterrestre – Vestibule
11. Mettraient à plat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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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.

http://www.e-sudoku.fr/grille-de-sudoku.php

Solution page 31



COORDINATION

25

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 : xavier@labaraka.be
Personnes de contact : Xavier Hutsemekers, 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? Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

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

Le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolai-
re) 
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. 

Impact Emploi
Rue Emile Gérard, 4         Tél : 04 / 375 74 50
E-mail : impactemploi.asbl@gmail.com
Personnes de contact : Damien Kayembe (Coordination) – Paul-
Honoré Nzié (Pédagogie)
Activités :  Formations : FLE, Alpha/FLE, Citoyenneté (AOC et FIC),
Pack insertion socioprofessionnelle - Projets/Interculturalité
Public : tout public adulte (+18 ans)  – Priorité aux demandeurs d’em-
ploi et aux personnes en insertion/réinsertion
Quand : tous les jours, de 9h à 17h

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 consulta-
tions 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 : enfants et ados : aide aux devoirs, ani-
mations et stages (vacances scolaires) - Adultes (agrément ILI RW) :
Fle, Alpha/Fle, Formation à la citoyenneté et suivi individuel en orien-
tation socioprofessionnelle + Permanence écrivain public.
Quand: du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
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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;
établiront leur bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, … ; entameront leur recherche d’un emploi
et  participeront 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, 50.  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 volon-
taires.
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)
Quai Van Beneden, 19 4020 Liège    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 St Laurent, rue 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 
Personne de contact: Yasmina Demol 
E-mail: yasmina.demol@liege.be

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 24

Solution aux mots croisés de la page 23

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Vandervelde                                    1. Ventilateur
2. Egoïstement                                    2. Agissements
3. Nitration                                          3. Notes - Epia
4. Tse - Nt - El                                     4. Dir - Utrecht
5. issu - Déiste                                    5. Esau - Oie
6. Le - Touron                                      6. RTT - Duc - Lui
7. Américanisa                                     7. Veineraient
8. Tepee - infai                                     8. Emotionnais
9. Enic - Léa - Se                                 9. Len - Snif
10. Utah - Unie                                    10. Dn - ET - Sas
11. RS - Toits - Et                                 11. Etaleraient  
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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



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

Tél. : 04/225.13.14.
email: info@lemoderne.be

PROGRAMME :

MATHiEU DUCHêNE - concert
Le 9 mars à 20h
Un spectacle de chanson française, au travers duquel il racontera des histoires qui vous
feront tantôt sourire, tantôt grincer des dents, vous interpelleront… et dans lesquelles
vous vous reconnaîtrez peut-être un peu.

FiFTY SHADES OF MAGiC - magie
Le 10 mars à 20h
Grâce à cette nouvelle représentation, le jeune magicien Geoffrey Dehalleux guidera à
nouveau le public grâce à son spectacle exclusif Fifty shades of Magic. Au détour d’un
tour de carte, il vous fera voyager dans l’univers du mentalisme.
Attention mesdames vous allez jouer un rôle très important lors de cette soirée !

PASSEZ À UN NiVEAU SUPéRiEUR ! - concert
Le 12 mars à 20h
Après avoir lancé plusieurs méthodes de coaching en ligne dans le domaine du dévelop-
pement personnel, André Roberti inspire plusieurs milliers de personnes dans plus d'une
15aine de pays différents. Spécialisé en motivation, gestion des émotions et nutrition, il
va créer chez vous des "déclics" pour faire passer votre vie à un niveau supérieur :-) !

RODOMONTADES - Théâtre
Du 15 au 17 mars
Comédie, escrime théâtrale, chansons, danses, pantomimes, ou scènes plus émouvantes…
Un spectacle complet !
Pour tous à partir de 8 ans

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

RECYPARC MOBILE - INTRADEL
Mercredi 11 avril 2018
Mercredi 13 juin 2018

de 9h30 à 13h30
Place Goffin-Bovy

(à hauteur du n° 28 de la rue Ste-Marguerite)

Déchets acceptés :
Encombrants, déchets verts, bois, métaux, déchets d'équipements
électriques et électroniques, papiers-cartons, films plastiques, pots

de fleurs, huiles de friture et de moteur, piles et frigolite.
Quantité : 1m3 maximum
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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

AGENDA

Impro
Pour ceux qui veulent s'essayer à l'improvisation ou
ceux qui veulent rejoindre une nouvelle équipe
dynamique, cette annonce est faite pour vous.

Les cours se déroulent chaque lundi de 19h30 à
21h30 au théâtre des Waroux, 26, rue des Waroux à
4000 Liège.

Durant ce cours,nous expérimenterons les fondamentaux de l'impro : écoute, accepta-
tion, lâcher prise et bonne humeur, grâce à des exercices d'improvisation,...

Stage dispensé par Kate Ross: comédienne, humoriste, improvisatrice et metteuse en
scène.
informations :  0498/11.83.55

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

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

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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à LA DéCOUVERTE DU PATRIMOINE
Voici les dates en 2018 des promenades de Joseph Deleuse, pour la Maison du Tourisme

1) Les Fontaines Roland: 10 mai et 20 septembre
Le rendez-vous est au parking de la Basilique du Mont Saint-Martin à 14h30

2) Les Fontaines d'Araines: 12 Juillet et 11 octobre
Le rendez-vous est à la maison du Tourisme (Ancienne Halle aux viandes) à 14h30

3) Le vallon de la Légia: 12 avril et 7 juin
Le rendez-vous est dans le parc Herman, 162 rue Walthère Jamart, parking de l’an-
cienne piscine d’Ans à 14h30

Fontaines Roland.
L’Eau Roland est un réseau de distribution d’eau potable de la fin du 17e  siècle, issu
des terrains crétacés de Hesbaye. Un château d’eau se trouvait dans le haut de Sain-
te-Marguerite et distribuait l’eau précieuse jusqu’au Mont-Saint-Martin, le palais provin-
cial, la place Saint-Lambert, la place Foch et finalement en Vinâve-d’Île.
Quelques belles fontaines publiques et privées ont résisté aux démolitions. Cette visite
accessible aux PMR va à la rencontre de ce patrimoine d’exception.

Fontaines d’Araines
Les araines sont liées à l’industrie charbonnière. Cette promenade en boucle, acces-
sible aux PMR, va à la rencontre de quelques fontaines de l’araine de la Cité mais sur-
tout de celles de Richonfontaine. Hors-Château et Féronstrée recèlent encore de petites
merveilles qui jadis étaient alimentées par les eaux pures d’araines franches dites
potables. Au-delà des fontaines, bien d’autres richesses patrimoniales sont à découvrir.

Le vallon de la Légia
La Légia a laissé de nombreuses traces tout au long de son ancien tracé. Au départ de
sa source, allons à la découverte des vestiges émouvants du lit du ruisseau, de trois
lavoirs, six moulins, une ancienne brasserie, etc. La promenade se termine dans le Bas-
Rhieux où la Légia faisait une belle courbe avant de traverser le quartier Sainte-Margue-
rite, le Cadran, la place Saint-Lambert, le quartier de la Madeleine pour se jeter dans la
Meuse par la rue du Rewe. 

il est utile de réserver à la Maison du Tourisme. Tél : 04/221 92 21.

Fontaines Roland Fontaines d’Araines Le vallon de la Légia
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

Tél. : 04/235.94.95.

PROGRAMME

MARS
Dimanche 4 à 15h00 : Aladin et la lampe merveilleuse 
Mercredi 7 à 15h00 : Aladin et la lampe merveilleuse 
Dimanche 11 à 10h30 : Aladin et la lampe merveilleuse 
Mercredi 14à 15h00 : La légende du perce-neige 
Dimanche 18 à 15h00  : Jeannot lapin et ses carottes 
Mercredi 21 à 15h00 : Jeannot lapin et ses carottes 
Dimanche 25 à 10h30 : Jeannot lapin et ses carottes 
Mercredi 28 à 15h00 : Les forges de Belvaux 
Vendredi 30 à 20h00 : Soirée adulte présentée par Denis Fauconnier : " Le travail
c'est la santé ! " Tchantchès n'a pas de travail, mais Nanèsse est bien décidée à
lui en trouver un … voire plusieurs ! Pauvre Tchantchès, obligé de vendre des
petites boules " magiques " pour le Roumain du coin, ou de devenir croque
mort… Le travail c'est la santé mais ne rien faire c'est la conserver !

AVRIL
Dimanche 1  : Relâche : Joyeuses Pâques 
Mardi 3 à 15h00 : Le déménagement de madame la Marquise 
Mercredi 4 à 15h00 : Orson et Valentin 
Jeudi 5 à 15h00 : La légende de la cathédrale de Cologne 
Dimanche 8 à 10h30 : Orson et Valentin 
Mardi 10 à 15h00 : Le verd Chevalier 
Mercredi 11 à 15h00 : La tête d'Airain 
Jeudi 12 à 15h00 : La délivrance de Bellissant 
Dimanche 15 à 15h00 : Orson et Valentin 
Mercredi 18 à 15h00 : Le fantôme de Montfort 
Dimanche 22 à 10h30 : La planète rouge 
Mercredi 25 à 15h00 : La planète rouge 
Dimanche 29 à 15h00 : La planète rouge

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

Stage durant les congés de Pâques
Asbl la Marguerite 

La Marguerite organise des activités durant les deux semaines de Pâques. 
Au programme, du rire, de fun, de la découverte.
Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans. Nous sommes ouvert de 13h à 17h.
N'hésitez pas à nous contacter pour inscrire vos enfants. Vous pouvez aussi nous
suivre sur Facebook (Asbl La Marguerite) ou bien sur notre site internet :
asbllamarguerite.be. 
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Maison Intergénérationnelle 
de Sainte-Marguerite (Ville de Liège)

Rue Saint-Séverin, 131
04/238.54.96.                      

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 :
Atelier Couture : le lundi de 13h30 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.

Eclair-cie : tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30, activité pour les adultes.  La
Maison intergénérationnelle offre un espace de rencontre, de papotage et de partage.
Chaque participant peut également exprimer ses souhaits et idées d’activités. L’animatrice
propose à son tour des ateliers créatifs.

Les ateliers du mercredi : tous les mercredis de 13h30 à 16h30 pour les
enfants de 6 à 12 ans. Activités pluridisciplinaires, avec en alternance des animations
ludiques, créatives, socio-sportives et de découvertes d’infrastructures culturelles.

Ateliers bébés-rencontre : tous les jeudis du mois, de 9h à 11h30, 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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HISTOIRE DU QUARTIER

Le moulin étienne rénové !
En février 2011, nous avons décou-
vert ce fragment de patrimoine liégeois à
l’abandon. Le moulin éTiENNE, du nom
du dernier meunier proprietaire du bâti-
ment, a été érigé, rue Haute, sur le par-
cours de la Légia. il s’agit du 3ème moulin
et le dernier resté en l’état depuis 1950.
Cette période correspond approximative-
ment à la fin de  l’activité  meunière.  
Après l’acquisition de ce bâtiment en rui-
ne, des recherches ont été menées afin
de comprendre l’évolution du moulin au fil
du temps.

En y regardant de plus près, on découvre
que le bâtiment a souffert de quelques
tentatives de rénovation infructueuses et
malheureuses. L’actuel sous-sol avait  été
remblayé à la cessation de l’activité
industrielle et n’a pas bénéficié d’une
attention particulière en terme d’étanchéi-
té. Ce niveau du bâtiment était gorgé
d’humidité et inexploitable.  Les murs du
bâtiment étaient imprégnés de crasses et
la structure porteuse en mauvais état –
attaquée par la mérule et insectes xylo-
phages.

Une photo du début 20ème

siècle, révèle que l’enceinte a été  for-
tement réduite. 

Photo : Musée de la vie wallonne
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L’annexe a été rasée en vue de répondre
aux idées urbanistiques de l’époque qui
envisageaient notamment de faire une
large avenue à partir de la rue Haute.
Le gabarit du volume principal  n’a, quant
à lui, pas été modifié.

L’eau était acheminée depuis le Moulin
Renson par un chenal aérien jusqu’à la
roue du Moulin Etienne.

Le tremblement de terre de 1983 n’a évi-
demment pas épargné le bâtiment. On
remarque que les fenêtres ne sont pas
alignées et que le mur de pierres présen-
te un hors plomb de 30 cm en penchant
vers la rue !
En dépit de tous ces accidents, le bâti-
ment est debout depuis plus de 400 ans.
Notre projet d’habitation devait donc pou-
voir s’intégrer, tout en valorisant au maxi-
mum ces traces du passé. 

1ère étape : le nettoyage
Pendant un an, le bâtiment a été nettoyé
puis étudié afin de mettre en évidence les
diverses traces présentes. Des baies
rebouchées, une charpente en mauvais
état, quatre meules… sont autant d’in-
dices qui nous ont orientés dans l’élabo-
ration de notre projet.
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Mémoire des pierres du passé 
et histoire d’une minoterie régionale.

Le Moulin Etienne, 3e moulin à farine situé sur le cours de la Légia, a
été acheté et vendu plusieurs fois lorsqu’il a cessé ses activités un peu

après 1945.   

Ce témoin industriel du 17e siècle, a été rénové dès 2011 par un archi-
tecte de talent aidé par une épouse efficace, les deux familles, les

amis, les voisins patients et coopérants.

Le résultat est tout simplement exceptionnel !

Quentin Van Bruyssel

4ème étape : les enseignements
Les matériaux utilisés sont pour la plupart
locaux. Notre retour d’expérience sur l’uti-
lisation de telles méthodes s’avère très
positif. En effet, le rejointoyage à la chaux
permet aux murs de respirer, et de sécher
après les pluies. L’isolation en laine de
bois permet d’éviter la surchauffe en été,
les blocs de chaux-chanvre procurent une
isolation acoustique intéressante entre
les locaux, l’argile appliquée sur les murs
permet de réguler l’humidité des pièces.
La réalisation d’une nouvelle charpente
en bois a permis de conserver le caractè-
re authentique du bâtiment.

Conclusion
« JE PENSE QUE TOUT EST POSSiBLE
À QUi RêVE, OSE, TRAVAiLLE ET
N’ABANDONNE JAMAiS » X. DOLAN

Aujourd’hui, le 11 février 2018, ce travail
de longue haleine est actuellement tou-
jours en cours. Cette auto-construction
partielle est tout d’abord un projet de gens
passionnés par la sauvegarde du patri-
moine. Sept premières années de chan-
tier nous ont permis d’aborder tant d’as-
pects de notre métier. Un chantier qui, à
lui seul, a été plus long que le cursus de
nos études supérieures. Une expérience
scientifique, pratique et humaine que
nous partageons volontiers tant les
acteurs rencontrés sont engagés dans
leurs démarches respectives de durabilité
et de sauvegarde du patrimoine. 

Plus d’informations sur 
www.o3-architecture.net
Photos extraites de documents realisés pour
exposition sur le val de la Légia, téléchar-
geables sur 
www.o3-architecture.net/téléchargements  

A la fin de cette période, une demande de
permis d’urbanisme a pu être introduite.

2ème étape : le projet
Historiquement, le moulin était un endroit
très fermé afin d’éviter les vols et l’intro-
duction d’animaux. Le défi à relever était
de pouvoir y apporter un maximum de
lumière naturelle sans défigurer le bâti-
ment. Vu l’etat de délabrement avancé,
fallut reconstruire des parties de murs de
bas en haut, réouvrir des baies refer-
mées, recréer des parties de fenêtre. Une
seule ouverture a été agrandie depuis le
sous-sol sur deux niveaux, pour apporter
de la lumière et accéder à la future terras-
se au rez-de-chaussée. La disposition du
bâtiment par rapport à la rue dégage deux
terrains triangulaires dont l’un était réser-
vé au passage de la Légia. L’autre mor-
ceau de terrain a été complètement re-
construit par un volume en acier Corten
pour réaliser l’accès principal au bâti-
ment, une terrasse, une réserve à bois et
un car-port. L’acier de couleur rouille a été
sélectionné pour des raisons d’intégration
au contexte urbain existant. 

3ème étape : la restauration, la
transformation
La pierre, le bois et la brique présents sur
place, nous ont conduits à aborder l’usa-
ge de matériaux d’antan. Notre démarche
s’est alors orientée vers les matières
naturelles comme le rejointoyage à la
chaux aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur, une isolation en laine de bois, des
cloisons en blocs de chaux-chanvre, des
enduits à la chaux et à l’argile sont autant
de techniques actuelles dont les maté-
riaux sont utilisés depuis de très nom-
breuses années.

HISTOIRE DU QUARTIER
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Avant/après

Escalier hélicoïdal construit à partir d’une des
meules, le garde-corps à l’étage est le plan de
Liège superposé au tracé de la Légia

Baie vers la terrasse au rez-de-chaussée
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