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ÉDITORIAL

Jamais nous n’aurions cru, il y a vingt ans, que le canard que nous lancions
sur le quartier Ste-Marguerite durerait cent numéros !  Jamais, au grand jamais !
Tout au plus vivions-nous au jour le jour, trop contents de trouver de quoi remplir les
premiers numéros.

Mais c’est le quartier qui a gagné.  Car, au fil des semaines, à notre grand
étonnement, des textes sont venus.  Bien sûr, il y avait les nôtres mais bon, si les
lecteurs devaient uniquement subir nos articles, je pense qu’ils se seraient bien vite
lassés.  Mais non, de trimestre en trimestre, les événements, les fêtes, les
réflexions, les interpellations se succédèrent et permirent d’étoffer le contenu du
journal, de numéro en numéro.  Nous en sommes encore toujours ébahis ! 

Et puis, il y a les gens !  Il y a les commerçants, chez qui nous posons nos
exemplaires et qui en redemandent.  Il y a les simples lecteurs qui attendent la sor-
tie du prochain numéro et qui ont pris l’habitude de nos rubriques.  

«Salut Maurice !» est donc devenu le journal du quartier, tout simplement.  Rien
que ça mais aussi tout ça !  Il démontre, à chaque parution, la dynamique des asso-
ciations et du service public, en résumé la dynamique de ce quartier qui, malgré les
blessures et les problèmes, continue à vivre et à réagir.

Nos souhaits, pour l’avenir ? D’abord tenir le coup dans la durée, bien sûr.
Cela sera possible si la Ville continue à nous soutenir en imprimant le journal et si
la Région wallonne continue à prendre en charge le mi-temps APE de notre coor-
dinateur, Alain DENGIS.  Et puis si vous, habitants, vous continuez à nous faire
confiance et, le cas échéant, à nous envoyer vos réactions, réflexions ou … coups
de gueule !
Nous sommes prêts à tout !

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.

Au nom du comité de rédaction
Jacques van de Weerdt
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1958
-  Jeudi 9 janvier 1958
Reportage. Ce que lisent les Liégeois.
Chaque bibliothèque de quartier a son
public. Si à Fétinne (bourgeoise), on lit
surtout des ouvrages sur les beaux-arts
et les sciences, à Sainte-Marguerite
(populaire), gros succès pour l’histoire et
la géographie. (…)

-  Mercredi 15 janvier 1958
Mgr Van Zuylen, évêque coadjuteur, a
béni les nouveaux locaux de l’institut oph-
talmologique de la rue Sainte-Marguerite.
Les nouvelles installations comprennent
des services d’audiométrie, d’orthoptique
et de pédiatrie. (…)

- Jeudi 16 janvier 1958
Vernissage à l’hôtel-restaurant «Le Clou
Doré», 33 rue Mont-Saint-Martin. Il s’agit
d’un agrandissement du célèbre restau-
rant. (…)

-  Mardi 29 avril 1958
Rénovation du café du «Cadran» à Liège
au coin des rues des Bons-Enfants et de
l’Académie. (…) Ce charmant estaminet
mettra à la disposition de ses clients un
choix de boissons qui en satisfera plus
d’un. La célèbre et réputée «Stella
Artois», par exemple (…)

-  Samedi 24 mai 1958
Les degrés des Tisserands vont être res-
taurés. Les travaux sont évalués à 200
mille francs. (…)

-  Samedi 28 et dimanche 29 juin 1958
* L’école supérieure de couture de l’Insti-
tut Saint-Sépulcre a clôturé l’année sco-
laire par un défilé. (…)

* Pour célébrer la fin des travaux des rues
Ste-Marguerite et St-Séverin, les com-
merçants du quartier organisent une fête
(travaux : nouvelles canalisations de gaz,
d’électricité et d’eau). Au programme
notamment : exhibition de danses folklo-
rique place de l’église, séance de marion-
nettes à l’institut St-Joseph. (…)

-  Jeudi 24 juillet 1958
Le quartier Sainte-Marguerite a célébré
dignement les fêtes du 21 juillet. Sur la 

place de l’église quelques baraques de
foire et un magnifique galopant. (…) à
l’école des filles, cabaret franco-wallon
avec comiques troupiers, danseurs
apaches et imitateur : en vedette, se pré-
sentait Jean Kine, un «  Bourvil liégeois ».

-  Samedi 26 juillet 1958
Les corps de dix victimes du nazisme ont
été rapatriés. Le Home des Invalides, rue
Mont-Saint-Martin a servi de chapelle
ardente.(…)

-  Mercredi 30 juillet 1958
Les rues Ste-Marguerite et St-Séverin
font partie de la nationale n°3. Elles ne
sont guère adaptées aux exigences du
trafic. Malgré son sens unique, la rue St-
Séverin est trop étroite et de plus, comme
elle traverse un quartier populeux, il n’est
pas rare de voir des gosses jouer en plei-
ne circulation.

- Samedi 22 novembre 1958
Il joue de la trompette. Il se déhanche
pour faire tourner son hula hoop (*), puis
embouche sa trompette (une vraie) et
joue «  Si tu veux faire mon bonheur, Mar-
guerite, Marguerite, etc… ». Ce petit Lié-
geois de 8 ans s’appelle Emile Duckers. Il
arrive facilement aux 140 tours sans
désemparer.

-  Lundi 8 décembre 1958
Les lauréats du Travail 1958 des char-
bonnages Bonne-Fin et Violette ont été
mis à l’honneur au cours d’une manifesta-
tion de sympathie qui s’est déroulée
dimanche matin dans les salons de l’Hô-
tel des Contes de Méan, rue Mont-Saint-
Martin. (…)

-  Lundi 24 novembre 1958
Pensez à votre robe de soirée. Voyez les
étalages Goffin-Bovy !

(*) Le hula hoop est une pratique où l'on
fait tourner un cerceau principalement
autour de la taille par un déhanchement
rythmé.

Merci au journal «  La Meuse » !
Merci à la bibliothèque Ulysse Capitaine,
en Féronstrée à Liège !

Jean Catin
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MERCI MAURICE !

Salut Maurice, Monsieur Waha, tu vois, grâce à ton bimestriel, on continue de parler de toi,
toi qui as voulu protéger et sauver des innocents de ton quartier en ce 7 septembre 1944. 
Depuis que les nazis nous avaient envahis, tu t'étais engagé dans la lutte, certes secrète,
mais effective contre ceux-ci.

Maurice Waha, avant le début de cette foutue guerre de 1940 – 1945, tu étais bien connu
dans notre faubourg.
Toi qui fièrement parcourait ses rues, dressé sur ta charrette, chargée de charbon de nos
mines, pour le livrer à tes nombreux clients.
Tu lançais ton véhicule hippomobile dans des courses effrénées dignes d'un aurige dans
le cirque romain.
On t'avait surnommé Ben-Hur.
Ce sobriquet te fut attribué après la projection de la première version du film du même
nom, vers 1927 – 1930.
Film en noir et blanc, d'abord muet, puis sonore.
Une course de chars, longue, rapide, haletante, avait rendu célèbre et populaire le héros
de ce péplum cinématographique.

Aujourd'hui, après 100 numéros de ton bimestriel, qui porte fièrement ton prénom et qui
reflète l'esprit et les aspirations des habitants de Sainte-Marguerite, j'écris quelques mots
pour que les lecteurs te connaissent un peu mieux.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Maurice, tu vois, dans cette 100 ° parution de ton journal, il y a encore des gens qui se sou-
viennent de toi.

Descendant de la famille Schellings-Close, il est normal que j'aie entendu parler de tes
exploits dans ma famille.
Celle-ci ayant exercé notre métier et notre activité commerciale depuis plus de 100 ans,
dans notre immeuble du 18 rue Sainte-Marguerite.
Mes grands-parents et parents se souvenaient de toi, de ta charrette et de ton cheval.
Ils te côtoyaient souvent au cercle Sainte-Marguerite.
J'ai vécu, involontairement, depuis la fenêtre d ma maison, la même tragédie qui devait te
coûter le vie.

Les ans ont passé, mais ces instants tragiques restent gravés dans ma mémoire.
Que d'écrits falsifiés, d'erreurs, de récits crées de toutes pièces par des témoins traumati-
sés, ou non-présents, racontés et transmis de bouche à oreille.
Témoignages restés enfermés dans des mémoires ne voulant plus revivre ces visions d'en-
fer sanglant.
Ton geste héroïque demeure, et c'est cela qui compte.
Mais Sainte-Marguerite voudrait que l'on oublie plus cette tragique journée qui marqua la
libération de Liège.

Je voudrais espérer que dans notre monde de violence, il n'y ait plus personne qui, au nom
de n'importe quelle cause, ne sacrifie des innocents dans des explosions urbaines, et
qu'enfin les Humains, tous les Humains, apprennent à vivre librement ensemble.

Jean Schellings
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PLACE SAINT-SÉVERIN
Bien qu’elle n’existe pas, chacun connaît la place Saint-Séverin. Elle n’existe pas car elle
n’est pas reprise dans le répertoire officiel des voies de communication de la Ville de Liège :
officiellement, la rue Hocheporte vient mourir rue Saint-Séverin et c’est tout ! Les topony-
mistes, dans leur avarice, n’ont pas voulu nommer le grand delta ainsi formé bien qu’il soit
maintenant doté d’un joli petit monument.

ça ne vaut pas
le Perron mais
c’est joli et pai-
sible…

Et bien qu’elle n’existe pas, nous vous y invitons et, en quatre étapes, nous allons y remon-
ter le temps jusqu’au 10ème siècle.

1. De nos jours, se dresse ici un petit building. 

Ce bâtiment fut construit en
1937. Il s’agit d’un immeuble
à appartements du style
«petit» building. Ces années
qui précédèrent la seconde
guerre mondiale, virent, à
Liège, se dresser plusuieurs
«hauts» bâtiments qui se
battent toujours pour obtenir
la médaille du premier…

Parmi les nominés, retenons celui de la place d’Italie, celui qui est situé à l’angle du quai
de Rome et de la rue de Fragnée, celui qui marque le coin de la rue Hazinelle du boulevard
d’Avroy et quelques autres. Mais soyons chauvins : le plus vieux est celui de la place Saint-
Séverin. Même si cette place n’existe pas.

2. Avant 1937 et depuis 1828 se trouvait ici un bâtiment construit, par la Ville de Liège.
Il était destiné à abriter une halle aux viandes surmontée de salles d’école primaire. Mais,
dès 1878, tout le bâtiment fut transformé en asile et en chauffoir public pour hommes….
car la construction apparut comme étant défectueuse. Dès 1885, le Conseil communal
décida sa démolition qui  intervint  cinquante ans plus tard (nous sommes à Liège).
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L’endroit, cependant, avait gardé, pour la popula-
tion un caractère sacré dû à ses anciennes « occu-
pations » : ainsi au début du 20ème siècle, cette
messe dite en plein air est célébrée devant une
assistance très nombreuse.

3. Remontons toujours le temps.
Avant notre chauffoir, avant l’école et avant la halle aux
viandes de dressait ici une église ; église Saint-Séve-
rin, on  s’en doute.
Elle datait de 1783 et fut consacrée par le Prince-
Évêque Méan, notre dernier Prince-Évêque, le 16 août
1789. En fait, le moment était assez mal choisi car cet-
te inauguration  eut lieu… deux jours avant la révolu-
tion qui allait être fatale à bien des églises. Celle-ci
n’échappa pas à la tourmente et fut démolie dès 1811.
Dommage elle était belle et méritait de vivre plus de 22
ans… (elle fut d’ailleurs fermée dès 1803 !).

Son style néoclassique était dû à Barthéle-
my Digneffe, l’un de nos bons architectes.

4. Contemporaine de la collégiale Saint-Martin, l’égli-
se paroissiale dédiée à saint Séverin aurait été érigée
sur l’ordre d’Éracle dans la deuxième moitié du 10ème

siècle. « Aurait »… car c’est en réalité plus la tradition
que des éléments vérifiables qui affirme cela. Mais
dès le 12ème siècle (1112 pour être précis), un docu-
ment atteste que cette église existe bien en tant que
filiale de la collégiale Sainte-Croix.

Une «filiale» était l’église (souvent assez petite) qui
dépendait d’une collégiale (toujours imposante). La
collégiale était réservée aux chanoines (et autres
VIP) tandis que le peuple se massait dans la filiale, ou
paroissiale. Durant tout l’Ancien Régime, l’Église
catholique ne fut pas un exemple de démocratie.
Depuis… c’est, disait l’autre, une autre histoire…
Et donc, cette église qui tint le coup durant près de 7
siècles (il est vrai qu’elle fut réédifiée au 17ème siècle)
se dressait sur cette place qui n’existe pas.
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Mais ce n’est pas tout. Si la dernière église fut démolie en 1811,
depuis 1803, elle était fermée aux fidèles, la paroisse étant
englobée dans celle de Saint-Martin. Et cela posait un épineux
problème car, depuis des siècles, l’église de Saint-Séverin abri-
tait dans son sein une statue de la Vierge. Statue miraculeuse !
Une statue très ancienne qui, selon  la tradition, remontait au
12ème siècle. Au moins ! Selon les historiens de l’art elle daterait
de la fin du 15ème mais n’ergotons pas pour quelques siècles.
Lorsqu’ils apprirent que « leur » vierge allait migrer vers Saint-
Martin (on  parla même de la mener à Saint-Denis !), les parois-
siens de Saint-Séverin se révoltèrent et la maréchaussée dut
intervenir pour éviter l’émeute.
Depuis, la Vierge  a subi un  lifting en profondeur et coule des
jours heureux dans la basilique Saint-Martin. On  ne sait trop si
elle a conservé son pouvoir miraculinogène mais ce qui est cer-
tain, c’est que la place Saint-Séverin n’existe toujours pas.

Robert Ruwet

La Place St Séverin était le réceptacle de l’araine de la Cité. Celle-ci vidait son eau
dans un bassin (+/- à l’emplacement de la fontaine d’aujourd’hui). L’endroit s’appelait l’œil
de l’araine ou le point le plus bas. Le bassin servait en quelque sorte de petit château
d’eau (le nom n’était pas encore attribué) qui distribuait son eau par l’intermédiaire de
canalisations en bois ou en plomb. Bien plus tard, les canalisations vétustes et dange-
reuses furent remplacées par des canalisations en fonte (Société des conduites d’eau).

Le bassin de St Séverin alimentait les fontaines du Palais et de la Place du Marché de
même que les rues avoisinantes.

Cette information va à l’encontre de celle qui attribue à la Légia l’approvisionnement en
eau des 3 fontaines de la Place du Marché : Pilori, Perron et Tradition.

La Légia alimentait 3 bassins au pied du parvis de la Cathédrale Gothique (voir Gravure
de Xhrouet en 1744) avant de passer sous l’Hôtel de Ville, pour gagner le quartier de la
Madeleine et se jeter enfin dans la Meuse par la rue du Rewe.

Xhrouet 1744

Joseph Deleuse
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DES BOMBES DANS LE QUARTIER !

L’œil de lynx de certains  observateurs
aura peut être remarqué les différences
d’architecture entre certaines maisons de
la rue des Moulins et certaines autres du
bas de la rue Haute.

A y regarder de plus près on pourrait
même découvrir que ces habitations
«récentes» sont disposées en cercle
comme autour d’un invisible cratère de
météorite. Et pour cause…

Le 8 septembre 1944, Liège était totale-
ment libéré, les troupes américaines
ayant déjà investi Ans dès le 7 sep-
tembre. La liesse populaire allait être de
courte durée...

En effet, le 10 septembre 1944, à 10h et
12h précises, les premières bombes
volantes sans pilote atteignaient le fond
d’Ans. Il s’agissait de V1 du nom de « ver-
geltungwaffe » ou armes de représailles.
Le V1 était la première bombe volante
mise au point par les Allemands parmi
lesquels un certain Werner Von Braun.

Le V1 d’une portée de 400 km et volant à
660 km/h avait la forme d’un avion  de 7
mètres  de long et 5 mètres de large. Il
était doté d’un moteur à réaction et  pou-
vait emporter une tonne d’explosif.

Sa relative lenteur et son vol semblable à
celui d’un avion permettaient son repéra-
ge  et ,  avec un peu  de  chance,  un très
court temps  d’alerte voire même son
interception.

Le V2 moins fréquent  était une fusée  de
14 mètres de long qui  pesait 14  tonnes.
Sa vitesse était de 4 x la vitesse du son
soit environ 4.800 km/h. Ils s’élevaient
verticalement jusqu’à une hauteur de 96
km  et traçait son vol vers sa cible  en for-
me de parabole. Les V2 étaient invulné-
rables car ils ne pouvaient être abattus
par la DCA ou la chasse aérienne. Ils
tombaient au sol sans que rien n’ait pu
annoncer la menace aux habitants.

C’est donc avec angoisse que Liégeois
mais aussi Anversois vont devenir les
cibles principales de ce type d’engins.
C’est par dizaines qu’ils vont s’abattre sur
la région liégeoise  entre le 10 septembre
1944 et le 16 janvier 1945. Sans trajectoi-
re très précise, ils occasionnèrent de
nombreuses victimes civiles  et des
dégâts importants aux biens. 

Pour se protéger autant que possible de
la menace, les habitants de notre quartier
n’eurent d’autre choix  que celui de vivre
dans leurs caves. Des ouvertures permet-
taient d’ailleurs de passer rapidement
d’une cave à l’autre.
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Mireille, habitante de la rue des Moulins,
avait 4 ans à l’époque et se souvient :
« Nous déjeunions. Il n’y avait eu aucune
alerte. Maman venait de sortir devant la
maison pour remplir sa cruche de lait
auprès de la laitière itinérante qui lui
conseilla de rapidement se mettre à l’abri
car un V1 était signalé. Toute la famille
s’est précipitée dans la cave. Mais après
la chute de la bombe, l’accès de sortie
était fermé par des éboulis. Nous avons
dû passer par chez les voisins. De la rue
des Moulins et de la rue Haute il ne restait
quasi rien ! Nous avons dû nous refugier
chez ma grand-mère qui était mercière
rue de Hesbaye : Madame Nossent. Je
me souviens de ma mère tentant de récu-
pérer l’une ou l’autre chose au milieu des
gravats. Avec la prime des dommages de
guerre, il n’a jamais été possible de
reconstruire une maison aussi importante
que celle qui avait été détruite. »

A l’époque, les rues Molinvaux, du Venti-
lateur, des Moulins,  Haute et  Mabiet  fai-
saient encore partie de la commune
d’Ans .Environ 36 V 1 se sont abattus sur
Ans causant la mort de 20 personnes et
on ignore le nombre de blessés. Quant
aux maisons, 109  ont été rendues inha-
bitables et plus de 2OOO immeubles ont
été endommagés sur les 5500 immeubles
de la commune. Le fond d’Ans fut particu-
lièrement touché étant donné la densité
de l’habitat.

De nos jours, les seules traces visibles
sont les immeubles reconstruits ou rem-
placés par des immeubles plus récents ce
qui est le cas de la rue Haute, de la rue
des Moulins et de la rue du Ventilateur.

Ces immeubles reconstruits pour la plu-
part au début des années 5O sont la der-
nière trace visible d’une époque particu-
lièrement dramatique pour notre quartier
et la ville de Liège.

Nous avons aujourd’hui la chance de
vivre en paix depuis plus de 50 ans. Peu
de populations dans le monde peuvent en
dire autant !

Francine Di Cesare
d’après un texte de

Philippe Brogniet 
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LES HUBERTISES

Père Hubert
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Le Cadran. Il pleut sur le Cadran et les bus passent en faisant de grands plitch-platch
dans les flaques, arrosant les pieds des passagers qui attendent sous les abris…
Le Cadran ?  Pourquoi ce nom-là ?  On nous a dit que c’était en souvenir d’une certaine
horloge qui, aux siècles passés, avait trôné là, attachée à une façade….  Mais, une horlo-
ge, c’est rond, non ?
C’est alors qu’un historien nous a expliqué que ce n’était pas une horloge qui était accro-
chée au mur mais un cadran solaire !  Or, un cadran solaire, c’est carré ou, au moins, rec-
tangle, avec une espèce de flèche dont l’ombre indique l’heure…quand il fait beau !
Ainsi donc nos ancêtres ne connaissaient l’heure que les jours de beau temps.  Ce qui
explique peut-être leur sale caractère (d’où le nôtre…).  Allez savoir …
D’ailleurs c’est vrai, attendre le bus au Cadran un jour de pluie, c’est mortel.  à déconseiller
aux psychopathes surtout s’ils sont dépressifs…

Une heure de pluie au Cadran est criminogène.  D’ailleurs, je me souviens d’un gars
– il s’appelait Eugène – qui était psychopathe dépressif et qui avait attendu le bus un jour
de pluie au Cadran.  Ce jour-là, les bus passaient en faisant de grands plitch-platch qui
mouillaient les pieds des gens à l’arrêt.  Eugène, ce jour-là, attendait le 70.  Or le 70, tout
le monde vous le dira, parfois, il ne passe pas.  C’est comme ça.  Y’a des chauffeurs
dépressifs.  Y’a aussi des psychopathes qui ont quand même réussi les tests pour entrer
aux TEC.  Et ces mecs-là roulent comme des fous !  Allez savoir pourquoi ?  Un coup de
cafard, peut-être ?  Parait que ça arrive souvent aux psychopathes, surtout ceux qui sont
en dépression.
D’ailleurs, Eugène, sa femme l’avait quitté pour filer avec un jeune gigolo.  Alors parfois
Eugène s’arrêtait devant le banc où il avait connu Fifine pour méditer sur la vanité de l’exis-
tence humaine.  Et les passagers attendaient sagement.

Schopenhauer l’avait pourtant dit : « c’est sans espoir, mieux vaut qu’il se
flingue avant de flinguer les autres.  Les arrêts de bus sous la pluie, à Liège, sont crimino-
gènes. »  Et le grand philosophe de prôner la distribution de six coups à tous les psycho-
pathes, surtout les dépressifs et surtout quand il pleut !

Oui mais, six coups c’est trop !  C’est cinq de trop !  Car, avant de se flinguer, le psycho-
pathe dépressif, il a le temps d’en occire quatre autres qui, eux, ne sont pas forcément
dépressifs ou psychopathes….  Statistiquement, on est perdant !  Mieux aurait fallu
conseiller un mono-coup.  Sauf s’il se rate… Faut être classe et lui laisser une chance de
recommencer.  Un deux coups alors ?
Les philosophes ne sont pas d’accord.  On a créé un groupe de travail.
Et quand l’autre 70 est arrivé, conduit par une jeune nana blonde, Eugène retrouva brus-
quement le goût des grands voyages en 70.

Comme quoi, 70 ou soixante-dix, c’est du pareil au même. Et ça, Schopenhauer ne l’avait
pas deviné !
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Le déménagement de la clinique
Saint-Joseph vers le « MontLegia », sans
que le bâtiment abandonné n’ait reçu une
nouvelle et ferme réaffectation suscite
des inquiétudes dans le quartier de Sain-
te-Marguerite. Ce départ laissera-t-il à vif
une plaie de plus dans un tissu urbain
déjà bien malmené ? S’il ne nous appar-
tient pas de répondre à cette question,
rien n’interdit en revanche d’y réfléchir.
Même si, comme on le verra, le contexte
(sanitaire notamment) était alors tout
autre, on ne peut s’empêcher d’établir un
parallèle entre le débat actuel et celui qui,
entre 1860 et 1890, agita la ville et l’uni-
versité de Liège, à propos de l’éventualité
de la reconstruction et d’un déménage-
ment du premier hôpital de Bavière. 

Cet établissement de soins
remontait à 1603 et au prince-évêque
Ernest de Bavière (1581-1612), qui avait
contribué à le fonder. Il était installé sur
l’actuelle place de l’Yser, dans un des
palais du prince,  la « Maison Porquin ».
Depuis le début du XIXème siècle, Bavière
servait d’hôpital de la Commission des
hospices (ancêtre des actuels CPAS) et
d’école d’application pour les étudiants en
médecine de l’université. 

Vers 1860, quand la question de sa
reconstruction arrive sur le tapis, l’hôpital
est un vestige du passé. D’agrandisse-
ments en aménagements (dus à l’aug-
mentation des besoins sanitaires), il s’est
progressivement transformé en un dédale
de salles, de cours intérieures, de corri-
dors et d’escaliers, au travers desquels
on trimbale les patients, y compris ceux
qui sortent de salle d’opération. Comme
sous l’Ancien Régime encore, les hospi-
talisés sont répartis en salles, non pas
d’après leur type de maladie, mais selon
leur genre. L’hôpital compte en effet deux
salles pour les malades, (une pour les
hommes, l’autre pour les femmes), une
pour les blessés, une quatrième accueille
les opérés. Après 1850, quelques lits
pédiatriques se sont aussi ajoutés à l’en-
semble. L’hôpital est presqu’entièrement
entouré par le bief de Saucy. Et au XIXème

siècle quand les nouvelles connaissances
en hygiène ont enseigné à se méfier des
eaux stagnantes, ce site est jugé malsain.
Bref, l’hôpital est obsolète et, pour les
professeurs de la faculté de médecine au
courant des nouveaux hôpitaux édifiés
ailleurs en Europe, indigne du rang de
Liège, cité en plein essor industriel, et qui
se profile comme une figure de proue de
la modernité.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

La controverse sur le déménagement de l’hôpital
de Bavière au XIXème siècle : une préfiguration du
débat sur la construction de la clinique du Mont-
Légia?

Sur l’immeuble portant le n°9 de la rue Ernest de Bavière
(un des côtés de la place de l’Yser), on peut encore voir
cette mosaïque qui représente l’ancienne maison Porquin.

Ce modèle d’hôpital que
les médecins liégeois espèrent
substituer à la Maison Porquin
répond aux nouveaux critères
en matière d’hygiène.  Les
patients y sont répartis dans
des bâtiments distincts les uns
des autres (pavillons), selon
leurs pathologies, et l’aména-
gement des lieux est aéré, spa-
cieux, et lumineux afin de favo-
riser leur guérison. Mais ce
souhait entraîne d’autres ques-
tions : faut-il  rénover le désor-
mais «Vieux Bavière» ou le
démolir et reconstruire un autre
hôpital sur le site ? Faut-il, au
contraire, se déplacer ailleurs
en Outremeuse, voire quitter le
quartier ? 
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L’idée d’un nouvel établisse-
ment s’impose rapidement. Les parti-
sans du maintien en Outremeuse (mais
peut être pas sur le site initial) invoquent
la force de la tradition peu à peu établie
d’aller se faire soigner à Bavière. Le
caractère populeux du quartier et les mul-
tiples petites entreprises qui y sont
implantées – avec des ouvriers souvent
blessés- plaident aussi en faveur d’un
centre de soins proche de l’actuel et aisé-
ment accessible, tout comme d’ailleurs, la
proximité de l’université, en ce qui
concerne les cliniques. Quant aux adver-
saires (notamment le professeur de
médecine Hans von Winiwarter), ils préfè-
rent délaisser le centre pour les hauteurs
de Liège, où la construction d’un hôpital
pavillonnaire sera plus aisée, dans un
environnement perçu comme plus
salubre. Si, de ce point de vue, la Char-
treuse remporte le plus de suffrages, elle
ne fait pas non plus l’unanimité. Faute de
moyen de transport en commun, son éloi-
gnement du centre de la ville la rend diffi-
cile d’accès pour les patients, et l’on affir-
me de même redouter la pénibilité de la
montée jusqu’à la Chartreuse pour les
insuffisants cardiaques… 

En 1886, l’université opta finalement
pour Outremeuse et le site des «Prés
Saint-Denis ». En  1895, elle y inaugura le
«Nouveau Bavière», dont il ne reste
aujourd’hui que la chapelle, la maternité
(devenue académie de musique Grétry)
et des bâtiments ruinés, voire à demi cal-
cinés, le long du boulevard de la Constitu-
tion. 

Conformément aux vœux des profes-
seurs de médecine, le nouvel hôpital était
conçu sous la forme d’une série de
pavillons, chacun constitué d’un rez-de-
chaussée et parfois d’un étage, formant
des rectangles réguliers et combinant les
diverses fonctions de l’hôpital universitai-
re : les soins, l’enseignement et la
recherche. Ultérieurement, la création de
nouvelles salles et pavillons suivit l’évolu-
tion des progrès médicaux, jusqu’aux
années 1980,  quand cet hôpital devenu à
son tour obsolète, fut transféré vers la
Citadelle et le Sart-Tilman ; la revanche a
posteriori des tenants de l’implantation en
hauteur pour ainsi dire… 

le « nouvel hôpital de Bavière » tel qu’il
était au début du XXème siècle.

La chapelle Saint-Augustin, dans laquelle Simenon officia
comme enfant de chœur est toujours debout. Espérons…

En résumé, l’histoire de l’hôpital de
Bavière et le débat autour sa reconstruc-
tion montrent bien que, hier comme
aujourd’hui, l’implantation d’un hôpital ici
plutôt que là n’est pas anodine. Si la
vocation d’un tel établissement est avant
tout d’ordre sanitaire, c’est aussi par le pu-

blic qu’il attire quotidiennement
(le personnel, les patients et leurs
proches) un pôle structurant
majeur pour le quartier qui l’abri-
te. L’hôpital génère en outre
diverses  activités (commerces,
cafés, etc. qui s’installent à ses
abords) mais aussi des flux (cir-
culation, nécessité de transports
en commun etc.) qui sont autant
de contraintes que d’atouts et
dont il fallut tenir compte hier et
qui ne devraient pas être négligés
aujourd’hui. 

Geneviève Xhayet,
Université de Liège, 
Centre d’Histoire des Sciences et
des Techniques
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"Une belle action du collectif "Liège sans pub" sur les panneaux
qui défigurent notre rempart de la rue Mississipi.  Bravo à eux !

A noter que ce rempart, s'il est ancien ne date pas du 13e mais
du 17e siècle (quoique l'emplacement, lui, soit d'origine).

" LIÈGE SANS PUB " 
À L'ASSAUT DES REMPARTS DE

SAINTE-MARGUERITE

« Le collectif Liège sans pub a célébré, ce dimanche 25 mars 2018, la journée mondiale
contre la publicité à sa manière avec une action festive de recouvrement publicitaire.
Le collectif a recouvert une publicité affichée sur le Bastion du Saint-Esprit au quartier Sain-
te-Marguerite, à hauteur de la rue Mississippi datant du XIII è siècle.
« On a mené notre petite enquête et il semble que ces panneaux ont été installés sans per-
mis d’urbanisme, contrairement à ce qui est prévu par la loi ».
(…)

Source : le journal «  La D.H. », lundi 26/03/2018
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Le groupe "Liège sans pub" interroge le bourgmestre Willy Demeyer afin de savoir s'il y a
un permis pour placer le panneau publicitaire sur les remparts de Saint-Marguerite.

Willy Demeyer : Mais nous refusons les demandes de permis ! Pas plus tard que ce ven-
dredi, le Collège a remis un avis défavorable que je recopie ici. Mais ces grands panneaux
sont souvent de la compétence de la Région ! 
En ce qui concerne celui que vous visez, c'est vous qui affirmez qu'il a été placé illégale-
ment.... je vais vérifier car si c'est le cas, il est évident que des mesures seront prises.

Jean Catin

Oyez, oyez, gentes dames, nobles seigneurs, manants et ribaudes, crapauds et gre-
nouilles !

Ces 23 et 24 juin prochains, notre quartier se métamorphose, telle une
chrysalide devenant papillon, en une éphémère galerie d’art pluridisciplinaire, l’espace de
deux jours, autour du solstice d’été et des feux de la Saint-Jean.
De nombreux espaces d’exposition seront ouverts au public où vous pourrez rencontrer
des artistes du quartier et découvrir leur créations. D’autres artistes vous inviteront à visiter
leur atelier, là où voient le jour leurs réalisations.

Notre quartier regorge d’artistes, dans une kyrielle de disciplines, vous serez éblouis ! 
Conjointement à cet événement, nous avons décidé de prolonger ce parcours d’artistes
par le biais d’un portrait d’artiste dans chaque numéro à venir de votre journal préféré, j’ai
nommé « Salut Maurice ! » 
Nous vous invitons donc à découvrir ce florilège artistique qui illumine notre quartier.
Et au plaisir de vous croiser sur ce parcours artistique !

PARCOURS D’ARTISTES 
À SAINTE-MARGUERITE

François Guillaume
Coordination socioculturelle

de Sainte-Marguerite
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" LARA GARDNER A DISPARU " 
LE NOUVEAU ROMAN D'HÉLÈNE DELHAMENDE

MAIS QUI EST LARA GARDNER ?
Au début, ce n’était rien... Non. Au début, c’était juste un objet perdu, dans un lieu public.
Rien de plus qu’un sac avec des choses dedans. Et il ne se serait rien passé si, à un
moment donné, je n’avais été prise d’un coup de folie...

Ce jour-là, dans les toilettes du country club, il l’attend. Il l’attend, là, au pied d’un lavabo.
Ce sac de femme. Rouge. Légèrement entrebâillé, oublié, à l’abandon…
Elle ne devrait pas… elle le sait, pourtant Jeanne l’emporte chez elle.

Un rouge à lèvres, une paire de lunettes, une liste de courses, un iphone… et parmi ces
objets qui racontent une histoire, une carte d’identité avec une photo, en noir et blanc, qui
laisse deviner une femme brune aux cheveux mi-longs… Lara… Lara Gardner…

Mais qui est cette femme qui semble avoir disparu ?

Troublée, naviguant entre imagination et réalité, Jeanne va doucement entrer dans la vie
d’une autre… et faire un chemin bien plus long et étrange qu'elle ne l'aurait jamais imagi-
né.
Fascination, apparences et mensonges installent peu à peu une dimension étrange. On
emprunte des chemins sinueux, on baigne dans une atmosphère singulière.
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LITTÉRATURE
«ARCANUM VOCES»

LE NOUVEAU ROMAN DE FRANÇOIS GUILLAUME

Après deux longues années passées à explorer un secteur de la bordure extérieure de la
Galaxie d'Andromède, la famille Kermadec, et de nombreux autres expatriés volontaires,
ont pris le chemin du retour à bord du Mayflower. Du côté de leur mère patrie, l'Alliance
Terrienne Unifiée, une race extraterrestre jusque là inconnue a fait son apparition, et
depuis de longs mois s'intéresse d'assez près à la race humaine et leurs alliés. Ces
étranges créatures ne parlent pas, elles s'expriment au moyen d'étranges appareils
convertissant leurs pensées en un discours audible, et vice-versa. De premières bases
d'accords de coopération et de fraternisation semblent très prometteuses pour le Haut
Commandement ainsi que l'Administration de Néo-Terra.
Le retour de la famille Kermadec va remettre en question les éventuelles options de traité
de coopération. Ils ont levé fortuitement, au cours d'une entrevue diplomatique avec des
représentants de cette étrange civilisation, un petit coin de voile mettant en lumière un cer-
tain pouvoir insoupçonné par leurs pairs... Les émissaires de la planète Koor s'avèrent être
des télépathes, lisant à livre ouverts dans les esprits de leurs hôtes, et ce depuis de longs
mois...
Un vent de panique d'espionnage à grande échelle va très vite souffler sur l'assemblée diri-
geante de la nation humaine. A quelles informations d'importance, ces soi-disant nouveaux
alliés potentiels ont-ils eu accès ? L'Alliance Terrienne Unifiée ne risque-t-elle pas d'attiser
les convoitises des plus belliqueux représentants de certaines tendances politiques du
peuple de Koor, et de son sénat, assemblée souveraine présidant aux destinées de leur
nation ? 
En effet, observer n'importe qui jusque dans ses pensées sans qu'il ne le sache est un pou-
voir digne des dieux. C'est en tous cas révolutionnaire ! Mais est-ce une bénédiction ou
faut-il s'en méfier ?
Une fois de plus, il faudra bien toute la perspicacité, l'intelligence et l'humanité de nos
héros pour comprendre concrètement sur le terrain la réalité, les enjeux et les intentions
du peuple koori. Vont-ils être influencés par les desseins que poursuivent les élus de ce
peuple extraterrestre ? Vont-ils suivre ce que leur hiérarchie militaire leur ordonne de faire
pour la sécurité de L'Alliance Terrienne Unifiée ?
Découvrez dans ce roman Projet Tau Ceti – Vol 8, ce que vont décider Erwann, Morgane
et Roxane, en leur âme et conscience, au-delà de l'imminence d'une déclaration de guerre,
de ce qu'il y a lieu de combattre et de défendre ensemble au prix de leur vie.

www.projettauceti.com
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LA VILLE AUX 300 MURS QUI PARLENT

LE NOUVEAU LIVRE DE ROBERT RUWET

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

«  Liège, la ville aux 300 murs qui parlent »

* Saviez-vous qu’il existe à Liège des ensembles sculpturaux représentant des mots en
braille destinés à être vus … du ciel ?
* Saviez-vous que le plus fameux de nos compositeurs du 19 è siècle était un grand modeste
alors qu’il se prénommait César-Auguste ?
* Saviez-vous que notre plus célèbre auteur dramatique, que l’on compare à Molière, s’en
alla faire jouer sa pièce en wallon à Paris, embarquant toute sa troupe sur un char tiré par
quatre chevaux ?
* Saviez-vous qui étaient les Lollards, que l’on appelait également les Cellites ou les Alexiens
? Ils marmonnaient dans les rues en conduisant les morts vers leurs dernières demeures.
* Saviez-vous que saint Pholien était un moine irlandais qui vint nous ré-évangéliser au 7 è
siècle ?
Vous découvrirez tout cela et mille autres choses en lisant ce livre qui présente et analyse
toutes les inscriptions que l’on peut découvrir sur les murs de Liège, témoins de ce passé
dont nous sommes les héritiers.

Plaques commémoratives - Pavés souvenirs – Anciennes publicités peintes sur les murs –
Stèles- Cadran solaire – Vitrines lettrées
Un ouvrage de plus de 330 pages et de plus de 500 photos.



«SALUT MAURICE!» N°101
est prévu pour : SEPTEMBRE. Vos petites annonces doivent
nous parvenir pour le: 10 AOÛT 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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PORTRAIT D’ARTISTE

AGNÈS DELRÉE
Du dessin à la gravure, en passant par la poésie

Par une frileuse et pluvieuse matinée de
mars, Alain et moi sommes allés rencon-
trer Agnès Delrée à son appartement de
la Place des Bons Enfants. J'ai la chance
de la connaître depuis de longues
années, et ce fut un honneur de réaliser
cet article sur son art. Elle nous reçut très
courtoisement, et nous parla de son par-
cours.

Agnès est une artiste pluridisciplinaire, et
en grande partie autodidacte.
Elle fait de la gravure, elle dessine, elle
pratique le fusain, elle écrit, elle joue du
piano, et chante dans une chorale.
Dans le domaine de l'écriture, elle avance
sur deux projets ; un premier, autobiogra-
phique, et très orienté famille, et un
deuxième où elle illustre des fables de
Jean de la Fontaine dans le cadre d'une
expo à l'Académie des Beaux-Arts.

Agnès dessine depuis l'enfance, en auto-
didacte. Quelques cours viendront com-
pléter son bagage artistique au fil des
ans. Et puis viendra une grande pause
d'une vingtaine d'années dans son art,
durant cette période, de par un emploi à
la capitale. Elle n'a plus de temps à
consacrer à sa passion, quoi qu'il en soit,
celle-ci restera vivace, et avec un passa-
ge à mi-temps à son travail, Agnès retrou-
ve avec joie ses outils d'artiste, et c'est
reparti pour ne plus vraiment s'arrêter. Au
passage, elle va s'inscrire aux cours de
gravure de l'Académie, cette discipline-là
étant plus récente.
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Agnès participe à de nombreuses expos
collectives avec son groupe d'artistes,
groupe également pluridisciplinaire. Vous
pouvez faire connaissance avec son
groupe d'artistes, « Silence les Dunes »,
et découvrir l'agenda de leurs expos, des
images de leurs créations, ainsi qu'une
présentation de chacun d'entre eux. On
retrouve « Silence les Dunes » chez Cul-
ture Plus, sur le web.

L’élégance du fusain

Je terminerai cet article avec une de ses
poésies, qui résume si bien une réalité,
malheureusement propre à l'histoire de
l'Humanité.

« La Terre couve le feu,
Le Feu couve en l'homme,
L'Homme, enfant de la terre,
attise le feu, détruit la terre et les
autres hommes.
Mais ! La terre renaît de la cendre.
L'homme renaîtra-t-il lui aussi un jour,
définitivement riche des erreurs du
passé ?... »

Agnès Delrée

François Guillaume
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CUISINE DES PÂTURAGES

INGRÉDIENTS (4 personnes)

- 1 gigot d'agneau de 1 kg, avec l'os

- 4 gousses d'ail rose du Tarn, ou mieux

encore, 4 gousses d'ail fumé d’Arleux

- 150 gr de miel au goût prononcé (miel

de châtaigne, miel de bruyère, miel des

Pyrénées...)

- 3 cuillers à soupe d'huile d'olive vierge

extra première pression à froid (de la

qui peut cuire, quoi !)

- 1 cuiller à café de fleur de sel de Gué-

rande

- 1 cuiller à café de poivre noir moulin

La salade :

- 6 beaux navets

- 2 jaunes d'œuf

- 1 cuiller à café de moutarde

- Huile d'olive de qualité

- 1 cuiller à café de vinaigre de vin

blanc

- 3 cornichons finement hachés

- 1 cuiller à café de câpres finement

hachés

- Persil, cerfeuil et estragon frais, fine-

ment haché

GIGOT D’AGNEAU AU MIEL ET SA
SALADE DE NAVETS SAUCE GRIBICHE

François Guillaume

PRÉPARATION
Tailler les gousses d'ail, épluchées, en
éclats relativement fins. Inciser le gigot
d'agneau et le piquer avec l'ail ainsi pré-
paré. Badigeonner le gigot avec l'huile
d'olives. Le saupoudrer avec le sel de
Guérande et le poivre noir. Préchauffer
le four sur 220 °. Mettre cuire à four pré-
chauffé le gigot, à température de 180 °.
Après 45 minutes de cuisson, retirer le
gigot et le badigeonner avec le miel.
Replacer au four à même température
pour encore 15 minutes. Sortir la pièce
de viande, la dresser sur un plat de ser-
vice sans avoir omis de récupérer le jus
de cuisson. Servir en accompagnement
la salade de navets en sauce gribiche
dont voici la recette.

Mettre de l'eau à bouillir. Une fois l'eau à
ébullition, y jeter les navets préalable-
ment épluchés et taillés en gros dés de
approximativement 2 cm de section.
Laisser cuire 5 minutes, ensuite égoutter
et rafraichir à l'eau froide.
Monter une mayonnaise minute avec les
jaunes d'œuf, la moutarde et l'huile d'oli-
ve. Je ne vais pas vous réexpliquer
comment monter une mayonnaise, je
suppose que vous en êtes capables,
sinon, renseignez-vous ;-) Relâcher la
mayonnaise ainsi montée avec le
vinaigre et assaisonner avec les corni-
chons, câpres, feuilles de persil, cerfeuil
et estragon finement hachés. Nappez la
sauce gribiche ainsi obtenue sur les
navets froids. Ces crudités à l'intonation
florale et acidulée donneront la réplique
à merveille au goût puissant de l'agneau
associé à l'intensité du sucré-salé
engendré par un miel corsé et la fleur de
sel en première vague, pour ensuite
rejoindre la touche champêtre de l'ail et
de la chair encore rosée de l'agneau, en
seconde vague.
En accompagnement, un vin rouge capi-
teux, comme un Châteauneuf du pape,
un Vacqueyras, ou un Madiran, mettra
très bien ce plat en valeur.



24

CUISINE DU MONDE

PORC AUX OEUFS ET AU COCO
(RECETTE DU VIETNAM)

INGRÉDIENTS (4 personnes)
- Viande de porc coupée en petits mor-
ceaux
- Huile / sel / sucre / poivre
- Echalotes
- Oeufs de caille
- Eau de coco

PRÉPARATION
Mettez la viande coupée en petits carrés dans une casserole.
Saupoudrez avec un peu de sucre, salez, poivrez; ajoutez l’huile,
les échalotes émincées ( = coupées en tout petits morceaux);
mélangez le tout.
Réservez ( = mettez un moment sur le côté) dans le frigo pendant
30 minutes (la viande marine).

Faites cuire les oeufs de caille dans l’eau bouillante puis écalez-les
( = enlever la coquille). Réservez.

Reprenez la viande; mettez-la dans une casserole sur le feu et
remuez avec une baguette jusqu’à ce qu’elle soit cuite. Versez un
peu d’eau de coco. Faites bouillir jusqu’à ce que la viande soit
tendre.

A la fin, mettez les oeufs cuits durs; mélangez doucement.

Vous pouvez ajouter un peu d’oignon jeune, coupé fin.

Hau
en formation FLE à l’asbl GASS
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UNE HISTOIRE VENUE DU FUTUR...

DES COMESTIBLES 
POUR LES ÉTOILES

Le soleil présidait en l'azur de cette fin de matinée printanière, seigneur incontesté
d'un ciel déserté de nuages. Ce début du mois de mai 2745 s'annonçait prometteur d'un
printemps déjà chaud pour la saison. La pollution avait battu en retraite depuis plusieurs
siècles, depuis que la race humaine s'était majoritairement et volontairement expatriée
dans les colonies extra-solaires. Et Dame Nature avait repris ses droits, et les saisons res-
semblaient à nouveau à des saisons. 

Un cotre, au marquage militaire de l'Alliance Terrienne, et aux lignes profilées, fit son
apparition dans les nuées diaphanes nimbant un promontoire verdoyant d'une assez
conséquente surface, dont une partie proposait des parcelles potagères bien délimitées, et
un joli pavillon aux lignes exotiques. Le vaisseau, d'une vingtaine de mètres de long, passa
en mode rétro-propulsion, et s'aligna dans l'axe d'une courte piste d'atterrissage non loin
du petit bâtiment. Quelques travailleurs de la terre s'affairaient sur leurs parcelles, arborant
souvent couvre-chefs les protégeant d'un possible coup de soleil. 

-Vonda, tu es prête ? L'atterrissage est imminent ! sonda Erwann Kermadec depuis
le poste de pilotage, concentré sur ses gouvernes de navigation, tout en admirant d'un oeil
distrait le paysage par la baie panoramique.

Il était hors de question de roussir la cime de l'un ou l'autre des grands représentants
du règne sylvestre, gardiens séculaires du Parc Sainte-Agathe.

La sollicitée -une fort jolie rouquine- fit son irruption dans la cabine de pilotage en
petite culotte de dentelle, l'air contrariée.

-Erwann chéri, je ne sais pas quoi me mettre !
-Nous ne sommes pas en mission officielle, ce coup-ci, alors improvise !
-C'est justement que je manque d'idées !
-Ah, coquetterie féminine ! la brocarda-t-il.
Elle lui tira la langue, avant de reprendre le chemin de leur quartier d'habitation, pen-

dant que lui peaufinait un atterrissage digne des plus émérites pilotes des Forces Armées
Spatiales. Il eut encore le temps de déguster une tasse de Prins Vladimir avant que made-
moiselle Petersen ne daigne faire sa réapparition. La charmante petite robe noire au décol-
leté pigeonnant qu'elle avait choisi de porter suffisait à lui faire oublier la quinzaine de
minutes à poireauter dans le poste de pilotage. Il se rendirent au sas, et sortirent dans cette
chaude fin de matinée printanière. 

-J'ai envie d'aller voir le potager, qu'en dis-tu ? proposa-t-il.
-Why not ! répondit-elle dans un sourire gourmand.
Main dans la main, ils se rendirent au pavillon. Celui-ci présentait des lignes évoquant

celles d'un pavillon japonais d'un autre âge, et c'était du plus bel effet. La porte d'entrée
était ouverte, et une mélopée aérienne s'échappait du petit bâtiment, qui semblait divisé en
deux locaux principaux, au constat de deux grandes fenêtres -une à gauche et une à droite
de la porte- défendues par des caillebotis de bois exotique auxquels s'accrochaient des
plantes grimpantes. Vonda et Erwann entrèrent. Les lieux étaient baignés d'une douce
pénombre, et envahis de délicates senteurs florales. L'ameublement était sobre, voire
spartiate. Une table et quatre chaises occupaient simplement la pièce de gauche, et celle
de droite affichait sur un des deux murs tout en longueur une grande et haute étagère avec
des objets divers, destinés à l'art de cultiver la terre. Une porte en face de celle qu'ils
venaient de franchir autorisait l'accès au potager à proprement parler. Celle qui fredonnait
l'éthérée mélodie, car il s'agissait d'une femme, s'interrompit, après que quelques der-
nières notes se fussent diluées dans une chaude brise. Elle fit face aux nouveaux venus.
Ses yeux sombres reflétaient les étoiles, même si elles étaient invisibles en cette heure
matinale, et sous ces latitudes. Elle portait une casquette Guinness et une salopette de jar-
dinier par-dessus un polo noir au petit logo de la Ville de Liège.
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UNE HISTOIRE VENUE DU FUTUR...

-Je vous attendais, les accueillit-
elle, dans un sourire énigmatique.

Quelle ne fut pas la surprise des
deux visiteurs venus des étoiles. 

-Comment est-ce possible, articula
Erwann, estomaqué, tandis que sa com-
pagne faisait des yeux ronds.

-Je suis la wicca de la Tour au Gui,
et je lis dans les plantes. Ce don remonte
à la nuit des temps dans ma famille, qui
puise ses lointaines origines chez les
Touaregs. Nous avons toujours adminis-
tré ces lieux en relation avec la Terre et le
Cosmos. Soyez les bienvenus !

A ces mots, elle leur prit une main
chacun, plongeant son regard, d'abord
dans les yeux gris clair de la visiteuse,
ensuite, dans les yeux verts de son ami.
Ils se sentirent tous deux sondés jusque

au plus profond de leur être, et des fourmillements leur titillaient la main en contact avec
celle de cet étrange personnage. Vonda ne put réprimer un frisson, nonobstant une tempé-
rature estivale pour la saison. Ce contact mystique et silencieux dura quelques courts ins-
tants, avant que la réalité, colportée par un léger coup de vent aux senteurs végétales, ne
reprenne possession des lieux, et que les mains ne se séparent.

-Et, comment avez-vous su que nous allions venir ? croassa Erwann, perturbé.
-Je l'ai vu dans l'ail des ours.
-Ah... fut tout ce que Vonda trouvât à dire.
-Vous êtes déjà venus dans le quartier, l'an dernier, pour la commémoration.
La wicca de la Tour au Gui semblait bien informée.
-C'est pas faux... barbota-il.
Il avait trop chaud maintenant, dans sa combinaison de pilote.
-Et la petite dame est repartie sans son parapluie. Mais, de ce côté-là, vous pouvez

oublier. Vous comprendrez aisément qu'un parapluie high-tech équipé d'un régulateur
hygrométrique doublé d'un champ répulseur de grêlons comme celui-là, aura fait un heu-
reux. Certains penchants ont la vie dure dans le quartier...

-Je m'en remettrai, rassurez-vous, répliqua la concernée.
-Et pour votre Salut Maurice, le numéro 4462, vous comptez allez le chercher à

l'Arche des Fondateurs, et y prendre un verre au passage en compagnie de Dieudonné-
Hippolyte de la Maison Kech.

-ça fonctionne plutôt bien, l'ail des ours ! marivauda la jeune femme, ayant mainte-
nant récupéré tout son aplomb.

-Vous n'auriez pas la combinaison gagnante du prochain Lotto inter-colonies, des
fois ?

-Désolé, Monsieur Kermadec, les végétaux n'apprécient que très modérément les
chiffres.

-Dommage...
-Bon, bin, on ne va pas vous déranger plus longtemps, alors...
-Vous ne me dérangez pas, Mademoiselle Petersen. Venez plutôt découvrir les pen-

sionnaires de nos parcelles potagères, qui sont au nombre de trente-six.
Sur ces mots, la wicca prit la direction de la porte communiquant directement avec

l'espace potager. Les deux visiteurs lui emboîtèrent le pas, sortant dans la joyeuse lumière
d'un soleil glorieux atteignant tout prochainement son apogée. L'énigmatique descendante
de la longue lignée wiccane de la Tour au Gui leur fit visiter le potager et ses trente-six par-
celles, sous des regards bienveillants que leur adressaient les quelques jardiniers pré-
sents. Les cultures étaient vivaces et florissantes, et proposaient une large sélection de
comestibles régionaux, mais aussi quelques représentants d'une flore extraterrestre. 
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UNE HISTOIRE VENUE DU FUTUR...

-Tu es promis à un grand avenir, ça aussi, je l'ai vu ! Regarde du côté de Tau Ceti,
dans quelques années...

Aussi subitement qu'elle les lui avait pris, elle lâcha ses mains.
-Ah ! Euh...
-Au revoir Erwann Kermadec, au revoir Vonda Petersen.
Bien vite, la wicca de la Tour au Gui regagna le petit pavillon, sans se retourner.
-Et bien voila monsieur promis à un bel avenir, félicitations ! badina sa compagne,

dans un sourire solaire complété d'un regard admiratif.
-Regarde du côté de Tau Ceti, qu'a-t-elle bien voulu dire ?
-Un système stellaire de seconde zone, qui compte deux colonies humaines. Halia

Leucothea et Ino Leucothea. C'est à 11,98 années-lumière d'ici ! pointa la rouquine docte-
ment.

-Me voila tout d'un coup bien avancé ! lâcha-t-il, jetant les yeux au ciel dans un haus-
sement d'épaules fataliste.

Elle vint le prendre par le bras, lui adressant un regard de biais, amusée.
-Bon, on va le chercher, ce Salut Maurice !

François Guillaume
www.projettauceti.com

L'attestaient, pour ne citer qu'eux, les carottes bleues de Septem Sol Draconis, variété ori-
ginaire d'un monde polaire qui s'acclimataient étonnamment bien au climat liégeois, et les
navets citronnés de Zeta Reticuli. Au terme du parcours, les visiteurs des étoiles se virent
remettre chacun un panier de légumes et herbes aromatiques. Et vint le moment de
prendre congé. La wicca les raccompagna jusque devant le petit pavillon, côté parc. Avant
de se dire au revoir, elle prit les mains de Kermadec dans les siennes, et plongea un regard
abyssal dans le sien.

Illustrations : Valeria Micalizzi
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À L’OMBRE DE SAINTE-MARGUERITE

LE LECTEUR 3247
Depuis des années, le clocher de l’église Sainte-Marguerite menace de s’effondrer. Depuis
des années, les yeux levés vers le ciel, les paroissiens attendent avec anxiété ; les autori-
tés publiques dressent des dossiers et le curé prie avec ferveur. 

Il aurait fallu un miracle pour que le dernier tremblement de terre arrange quelque chose.
Il n’a rien arrangé ; au contraire ! Le seul avantage est que l’on sait, maintenant, de quel
côté le pieux édifice va tomber.

Aucune habitation n’est directement menacée et cela rassure les braves gens. Les
experts ont déterminé avec une précision remarquable l’endroit où le coq viendra lancer
son dernier chant : c’est un petit parc qui relie le quartier Sainte-Marguerite à la gare des
bus de Fontainebleau. Evidemment, reconnaissent  les experts, si l’événement se produit
à l’heure de la sortie des classes, l’hécatombe sera atroce. Mais, affirment les contre -
experts, les archives mentionnent bien peu de cas de clochers qui s’effondrent à l’heure
de la sortie des classes. Cette pénible éventualité mise à part, pourrait-on imaginer point
de chute plus adéquat pour un clocher déstabilisé ? C’est donc dans la plus parfaite
léthargie que les autorités publiques peaufinent leurs dossiers tandis que le curé prie
avec une sainte quiétude. Quant aux paroissiens, le port du casque leur est vivement
conseillé.

Liège, le 8 novembre 1983

Il s’agit ici de la première
version de l’église Sainte-
Marguerite qui fut en place
jusqu’en 1863.
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À L’OMBRE DE SAINTE-MARGUERITE

La bibliothèque communale de l’Ouest fut
d’abord installée dans les locaux de l’école
voisine (notre photo) avant de gagner le
pavillon dans le parc voisin. Elle fut fermée
au début des années 1990.

C’était un lundi et, dans la mesure où mes étudiants –antes
comparaient leurs fantasmes nocturnes à ceux d’André
Gide, je puis affirmer que nous étions en février. Il faisait
froid, il pleuvait. Après avoir écoulé mes dernières Caves du
Vatican, je somnolais contre un radiateur. Il était à peu près
certain qu’aucune vieille ne se hasarderait à la bibliothèque
par ce temps détestable. Comme chaque année, en hiver,
l’éclairage public du petit parc était en panne. Sans ce clo-
cher qui tanguait au-dessus de ma tête, j’aurais pu croire
que je me trouvais dans un idéal havre de paix et de séréni-
té. Je relisais quelques Contes Cruels de Villiers de l’isle-
Adam, un ouvrage qui n’avait jamais été emprunté depuis
exactement 22 ans.

Personnellement, je dois avouer que, d’une manière générale, j’accorde assez peu d’im-
portance à l’état de santé des édifices du culte. Egoïstement, je me préoccupe davantage
du degré de pourrissement de ma corniche que de l’équilibre de tous les clochetons de la
chrétienté. Cependant…

Cependant, il faut signaler un détail qui n’a guère retenu l’attention des experts et fut tota-
lement ignoré par les contre-experts.  Dans le petit parc en question, se trouve une biblio-
thèque publique qui accueille ses lecteurs de 18 à 20 heures. Or, le lundi et le vendredi,
j’ai le grand honneur d’officier en qualité de bibliothécaire dans ce temple de la culture
populaire. C’est par ce curieux concours de circonstances que mon destin se trouve étroi-
tement lié à celui de Sainte-Marguerite.

Les lundis de grands vents, je tremble en servant du Proust ; les vendredis de tempêtes
je frémis en reclassant Sartre entre Salacrou et la comtesse de Ségur. Pauvre Jean-
Paul…

On ne peut pas dire que les habitants du quartier soient de farouches lecteurs. Il n’est pas
rare que je reste, pendant de longs quarts d’heure, seul à respirer ma poussière livresque.
Ma clientèle se compose essentiellement de deux catégories de lecteurs. D’abord, les
jeunes étudiants –antes de l’école voisine qui, en septembre, s’arrachent le Petit Prince ;
en octobre veulent tous en même temps Le mystère Frontenac  etc. Je sais que l’année
scolaire touche à sa fin lorsque La Peste regrimpe au sommet du hit-parade. Le profes-
seur de français qui sévit par là n’a plus dû revoir ses cours depuis les grandes inonda-
tions de 1926 et Camus reste pour lui le symbole de la jeunesse contestataire. Après mes
étudiants –antes, j’accueille mes vieilles femmes. Delly, Magali, Max du Veuzit et, pour les
plus évoluées, on se risque de temps à autre jusqu’à Cesbron et Troyat. En général, et
surtout en hiver, tous mes lecteurs sont venus avant 19 heures et c’est seul – mais entouré
des plus beaux esprits – que j’attends patiemment l’heure de la fermeture.

Je lisais ce livre. Prémonition ?
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À L’OMBRE DE SAINTE-MARGUERITE

Les lundis et vendredis qui suivirent, j’ai attendu son retour avec un mélange d’anxiété et
de curiosité. Les –ants –antes en étaient maintenant à Maurois. Ce vendredi-là, j’avais dû,
plus de dix fois, les informer que je ne possédais plus Les silences du colonel Bramble ni,
forcément, Les nouveaux discours du docteur O’Grady (le dernier exemplaire ayant été
volé l’année précédente). Il faisait un temps aussi détestable que le jour de l’apparition du
n° 3247. J’étais en train de ranger les dernières acquisitions sur la table d’exposition
lorsque :

-« Vous n’avez toujours rien sur les fantômes ? »

Il était dressé à moins de deux mètres de moi, tout aussi dégoulinant que la première fois.
Son regard vide et étrangement fixe me traversait de part en part. Avant de lui répondre
en bredouillant je me rappelle m’être demandé comment il avait pu entrer sans que j’en-
tende la porte qui était loin d’être silencieuse.

-« Sur les…. Non, je ne crois pas »
-« Je vais regarder. »

D’un pas lent et régulier – on  aurait dit qu’il glissait – il se dirigea vers le rayon « Sciences
pures et appliquées » ; un rayon où, généralement, aucun lecteur ne se rendait. Instincti-
vement, j’ai été me réfugier derrière mon bureau et j’ai vérifié que, dans le tiroir supérieur,
se trouvait bien le gros marteau que je conservais – plutôt symboliquement – en cas
d’agression.

Le numéro 3247 me tournait le dos. Pratiquement, je ne voyais de lui que ce long imper-
méable dont il avait conservé le col relevé.
Le silence était tel que j’ai sursauté en entendant la porte s’ouvrir en grinçant. C’était
Madame 1023, une commerçante du quartier qui venait après 19 heures quand sa bou-
tique était fermée.

-« Quel temps ! Non mais quel temps ! Je le disais encore à mon mari, si jamais.. »

C’est alors qu’il est entré.

Manifestement, son imperméable était beaucoup trop grand pour lui et il donnait l’impres-
sion d’être un noyé repêché dans un canal. Il me demanda quelles étaient les formalités
d’inscription et les modalités des prêts. Cependant, avant tout, il désirait jeter un coup
d’oeïl sur les collections. Il commença à circuler dans les rayons et c’est – je crois – à ce
moment précis que je pris conscience de l’incroyable silence.

Dans un sens, j’aurais aimé que ce curieux personnage s’inscrive régulièrement comme
lecteur : j’aurais ainsi eu l’occasion de consulter sa carte d’identité et j’aurais su qui il était ;
mais, par ailleurs, quelque chose me disait que je devais souhaiter qu’il s’en aille le plus
rapidement possible.

-« Vous n’avez rien sur les fantômes ? » (Il avait contourné tout un
rayon et m’interrogeait, dans mon dos, sans que je m’y attende).
-« J’ai… (son regard était posé sur moi mais j’étais certain qu’il ne me
regardait pas) j’ai Jean Ray… Edgar Poe et… »
-« Non ! Pas de littérature ! Surtout pas. Des ouvrages scientifiques.
Vous avez ? »
-« Scientifiques… Non, je ne crois pas… »
-« C’est dommage. Bonne nuit » 

Et il est sorti. Si je l’avais inscrit, ce soir-là, il aurait porté le numéro
de lecteur 3247. Le genre de livres qui

sortaient peu : pas le
genre de la maison !
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Comme chaque fois, j’eus droit à la relation des
états d’âme de Madame 1023. Elle me rappor-
tait cinq bouquins de la collection Le Masque et
je savais qu’elle reprendrait cinq bouquins de la
collection Le Masque.

-« J’ai déjà lu «Meurtre en Mésopotamie»  mais
ce n’est rien j’oublie vite. Et Agatha Christie,
hein… D’ailleurs, je ne lis que pour m’endormir.
Mon mari est fou de sa TV mais moi… »

Pour la nième fois, elle m’exposa l’analyse com-
parée du roman policier et du feuilleton TV envi-
sagés sous l’angle soporifique.

À L’OMBRE DE SAINTE-MARGUERITE

Sans cette collection, et quelques autres, j’aurais dû
fermer boutique depuis longtemps…

Du coin de l’œil, j’observais le n° 3274. Complètement indifférent aux ramages du 1023, il
continuait à considérer  mais sans jamais les prendre en mains ! – les livres de Science.
Tout en continuant à parler, la lectrice se dirigea (elle aurait pu le faire les yeux fermés)
vers les romans policiers. Connaissant sa propension à adresser la parole à tout le monde
– je l’ai vue entretenir une longue conversation avec un caniche…-  je fus fort étonné qu’el-
le néglige superbement l’homme à l’imperméable.

Quelques minutes plus tard, sa ration de crimes sous le bras, elle revint vers mon bureau.
Et c’est au moment où elle se trouvait à moins d’un mètre du n° 3274 qu’elle me dit :

-« Vous ne vous ennuyez pas trop, tout seul ici ? »

Je l’ai regardée et, immanquablement, je regardais en même temps l’étrange visiteur. Il
s’est retourné vers moi mais, cette fois, son regard pesait lourdement, me forçant à
répondre :

-« Non,… non. »

-« Oh, c’est un temps à ne pas mettre un chien dehors. Moi, c’est à cause de mon mari
parce que… »

Pendant que je notais les numéros des cinq livres dans son carnet, l’homme s’était rappro-
ché et se tenait derrière la lectrice. Et lorsqu’elle sortit, elle lui marcha presque sur les
pieds. Sans le voir !

-“Vous n’avez rien qui m’intéresse pour l’instant. Mais je reviendrai. Bientôt. »

Je perçus nettement ces derniers mots comme la plus abominable des menaces.

Voilà, j’ai fini la narration des étranges visites du lecteur n° 3274. Nous sommes aujourd‘hui
le lundi 17 août 1984 et j’attends toujours sa troisième apparition. Ai-je rêvé ? Non, sûre-
ment pas. Mes souvenirs sont bien trop nets, trop précis. Je crois que…

J’ai dû m’interrompre car un craquement sourd a attiré mon  attention. Avec ce clocher, on
ne sait jamais. Mais cela devait être un orage qui se prépare. Il fait étouffant et j’ai laissé
la porte de la bibliothèque ouverte. 19 heures 15. Encore 45 minutes à attendre.

Un autre craquement. Est-ce vraiment le tonnerre ?
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Je ne sais pas pourquoi je me dis à cet instant précis que s’il revenait une troisième fois je
le suivrais. Je le suivrais n’importe où parce que… Oui c’est cela : s’il venait me chercher…
Un  guide, c’est un guide !

Quelle chaleur,  l’orage approche. L’orage ? Il doit me rester une boite de bière.

…

Il est là. Sa silhouette se découpe sur le seuil. Même si cela doit me perdre, je vais le
suivre. Je le dois !

Extrait du Journal La Meuse du mardi 18 août 1984

Le clocher de l’église Sainte-Marguerite s’est abattu le lundi 17 août à 19 heures 20 exac-
tement là où les experts l’avaient prévu. La bibliothèque communale est complètement
détruite mais par miracle le bibliothécaire de service venait, à l’instant même, de quitter le
bâtiment sans raison précise.

Avant

Après

Robert Ruwet



33

LE PETIT MAURICE

Horizontalement

1. Conduit à notre faubourg
2. Elle rassemble.
3. Revenu cadastral – Bout de coq – Édenté carapacé.
4. Franchissent bien des ravins – Société anonyme de Tongeren.
5. Bon début à Tongeren – Se trouvent dans Tongeren – Précède Gréco – Un peu de foi.
6. Peut donc être écrite.
7. Initiales du jeune chanteur belge découvert lors de la troisième saison de The Voice Bel-
gique en 2014 – Inscription réjouissant les enfants à l’entrée des cinés – Par exemple Népo-
mucène.
8. S’occupe de votre linge – Notre mère à tous
9. Accumule – Prénom arabe
10. Punaise ! – Peut être hardi – Les savants la nomme Ferula scorodosma
11. Pas loin d’être con… - Fait des nœuds – Est bien dans le ton.
12. Peuvent être unis -  Deux par sonnet.

Verticalement

1. La porte Sainte-Marguerite exerçait notamment cette fonction.
2. Bien avant !
3. Deux romain – Ce n’est plus chez nous – Peut devenir un vrai sapajou.
4. Quand on mélange le fond – Finissent
5. Ne serais pas d’accord – Problème !
6. Scie sciée – Son perçant – Existé.
7. Presque de l’eau – Un des principaux groupes politiques européens – Ôté secoué.
8. Bicycle – Il précéda le Romain
9. On la trouve au Canada -  Initiales de l’auteur de Diable au corps.
10. Se moque – Bonne note – Pour se mettre d’accord.
11. S’y connaît en images…
12. Numéral ordinal frôlant la dizaine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Solution page 41
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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 41



COORDINATION

35

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 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. 

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 :
Arlette Jacques au 04/265.51.61. (jeudi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)
au 04/229.98.00. (sur rdv, 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 : ibrahim.aguelmin@cpasdeliege.be
Personnes de contact : Claudine Gbambili, Estelle Lemperez, 

Ibrahim Aguelmin
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 34

Solution aux mots croisés de la page 33

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Saint Séverin                                   1. Surveillance
2. Unificatrice                                      2. Anciennement
3. RC - Oq - Tatou                               3. II - Ans - Sap
4. Viaducs - NV                                   4. Nfod - Cessent
5. Een - Er - El - Oi                              5. Tiquerais - Os
6. Inscriptible                                       6. Sc - Cri - Vécu
7. LN - EA - Prénom                             7. Ea - PPE - Oet
8. Lessiveur - Ge                                 8. VTT - Etrusque
9. Amasse - Selim                               9. Erablière - RR
10. Nepe - Coq - Ase                          10. Rit - BN - La
11. Cn - Noueur - Tn                           11. Iconologiste
12. Etats - Tercet                                12. Neuvièmement         
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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

8 7 5 6 4 1 3 2 9 
9 1 3 7 5 2 4 8 6 
2 4 6 8 9 3 5 7 1 
6 5 8 4 3 7 9 1 2 
7 2 9 5 1 8 6 4 3 
1 3 4 9 2 6 7 5 8 
3 6 2 1 7 5 8 9 4 
5 9 1 3 8 4 2 6 7 
4 8 7 2 6 9 1 3 5 

 

 



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
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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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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 : 7 juin
Le rendez-vous est dans le parc Herman, 162 rue Walthère Jamart, parking de l’ancienne
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 Sainte-Mar-
guerite et distribuait l’eau précieuse jusqu’au Mont-Saint-Martin, le palais provincial, la pla-
ce 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, accessible
aux PMR, va à la rencontre de quelques fontaines de l’araine de la Cité mais surtout de
celles de Richonfontaine. Hors-Château et Féronstrée recèlent encore de petites mer-
veilles 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-Marguerite, 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.
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 - 4000 Liège

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

PROGRAMME :
KHUMBI - théâtre (par la compagnie du Moderne)
Les 10, 11, 12, 17, 18, 19 mai à 20h
Oubliée des manuels scolaires et de la mémoire collective, la révolte des Bapende du
Kwango (1931) – épisode tragique de l’histoire coloniale belge – est ici évoquée à travers
le quotidien d’une famille de colons belges au Congo, dans les rapports difficiles et com-
plexes qui se nouent entre colons et serviteurs noirs.

Dans la famille Vanzeperen, il y a le père, qui dirige une compagnie productrice d’huile de
palme et qui s’inquiète du manque de rendement de ses hommes, en particulier des grim-
peurs qui ont la fâcheuse tendance de tomber des palmiers et de se tuer…

Sa femme, elle, déteste l’Afrique, elle ne s’acclimate pas ; elle passe son temps à écouter
des 78 tours et à lire des illustrés ; elle rêve de Paris et Bruxelles. Leur fille Louise, jeune
et pleine d’idéaux, qui défie l’autorité paternelle, s’attaque aux idées reçues sur les noirs,
démasque les hypocrisies du système colonial : elle rêve d’un monde où noirs et blancs
seraient égaux, où il n’y aurait plus d’exploitation. A tel point que son père s’inquiète beau-
coup des idées qu’elle sème dans l’esprit de leurs boy et boyesse, Léopold et Marie-Hen-
riette, à qui elle apprend à lire et à écrire.

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

RECYPARC MOBILE - INTRADEL
Mercredi 13 juin 2018

de 9h30 à 13h30
Place Goffin-Bovy

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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AGENDA

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

Si vous aimez les beaux livres…
Si vous voulez soutenir les écrivains de votre quartier…

Si rien de ce qui est « beau » ne vous laisse indifférent…

Rendez-vous à l’École communale des Arts et Métiers, rue Agimont,
9, le samedi 26 mai.

JOURNEE à LIVRES OUVERTS
De 10 h à 18 h 30
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AGENDA

Les Maisons Intergénérationnelles des
quartiers Sainte-Marguerite et Buren-
ville vous proposent pour l’été 2018 :

1. « Stage : Bouger, rire, jouer, se cultiver et se relaxer » 
• Date : du 02 au 06 juillet, de 9h00 à 16h30.
• Garderie possible de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00 sur inscription uni-
quement.
• Âge : de 6 à 12 ans.
• Informations et inscription : 04/238 54 96.
• Lieu : Maison Intergénérationnelle de Ste-Marguerite, 131 rue St-Séverin
4000 Liège.
• Descriptif : stage multi-activités, avec les matinées créatives et les après-
midi sorties ludiques, culturelles et sportives.

2. « Stage : La Récré des p’tits bouts avec… Mamy, Nona, Dada,
Maman, Tata, Papa, Papy, Yaya, Jedda, Mormor, …. »
• Date : du 9 au 13 juillet, de 9h00 à 12h00.
• Âge : de 0 à 4 ans chacun accompagné d’au moins 1 parent.
• Informations et inscription : 04/238 54 96.
• Lieu : Maison Intergénérationnelle de Ste-Marguerite, 131 rue St-Séverin
4000 Liège.
• Descriptif : la Maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite devient
pour quelques jours un lieu de soutien à la parentalité, et est aménagée comme
lieu de socialisation pour les familles et leurs enfants âgés de 0 à 4 ans. Celles-
ci peuvent partager leurs expériences, leurs questionnements, et profiter de
l’équipement psychomotricité, livres adaptés et autant de jeux d’éveil et de socia-
lisation.

3. « Stage : L’Égypte des Pharaons ».
• Date : du 30 juillet au 03 août, de 9h00 à 16h30.
• Garderie possible de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00 sur inscription uni-
quement
• Âge : de 6 à 12 ans.
• Informations et inscription : 04/238 54 96.
• Lieu : Maison Intergénérationnelle de Burenville, 31 B Boulevard Ste-Beuve
4000 Liège.
• Descriptif : stage à thème : mélangeant l’intérêt culturel et l’imaginaire,
l’Egypte des Pharaons sera le fil rouge de multiples activités créatives et
ludiques, entrecoupées de sorties culturelles et/ou sportives.

4. « Stage intergénérationnel de créativité libre ». 
• Date : du 20 au 24 août, de 9h00 à 16h30.
• Âge : de 8 à 108 ans (!), enfants de moins de 15 ans accompagnés.
• Informations et inscription : 04/238 54 96.
• Lieu : Maison Intergénérationnelle de Burenville 31 B Boulevard Ste-Beuve
4000 Liège.
• Descriptif : espace convivial où l’on peut exercer, échanger et apporter
diverses techniques artistiques : vitrines miniatures, peinture, aquarelle, croquis,
technique de la terre, papier mâché, power-tex, …  jusqu’au cours de dessin
perspective, suivant la demande durant cette semaine dédiée à la création.
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La toile est dans ma cuisine.
Toute seule.  Une belle toile peinte à l’hui-
le, qui représente deux danseurs, accrou-
pis, dos à dos, dans des tons bleus et
rouges. Je ne sais pas si je l’aime mais je
ne veux absolument pas m’en débarras-
ser !  Ca veut peut-être dire que je l’aime,
ça, non ?  Je ne sais pas.  Voila quand
même cinquante ans que je la trimbale
avec moi, partout où je vais, comme Léo-
nard fit avec sa «Joconde», au 16ème

siècle…
Mon fils la liquidera, le moment venu,
c’est sûr.  Evidemment si, en bas à
gauche, ça avait été signé « Louis Vuitton
» ou « Vincent » au lieu de « Graitson »,
tout aurait  été différent.  Les jeunes sont
bêtement bling-bling, on n’y peut rien.

Elle est donc là, accrochée au mur
et, chaque fois que je passe, forcément,
je pense à lui.  Philippe Graitson !  Ce vieil
ami… Et la machine à souvenir s’emballe !

On voulait aller travailler chez
l’abbé Pierre, dans le sud de la Fran-
ce. On est parti, à trois ou quatre, en stop.
On a dévalé tout l’Hexagone, du Nord au
Sud, jusqu’à Saint-Raphaël où nous
avons vu, entre deux rues, cet éclair bleu
comme une tôle au soleil : la Méditerra-
née !  Coup de poing en pleine figure.
C’était donc bien vrai qu’elle était bleue
comme ça, la Grande Bleue !  C’était pas
une publicité, c’était une mer, une vraie !

On a travaillé dans un chantier de récupé-
ration, dans les amas de bouteilles vides,
de vieux pneus, de vieilles bagnoles…
L’animateur nous menait parfois, dans sa
carriole bringuebalante, nous baigner
dans une calanque.  Petite baie rocheu-
se, déserte, où nous nagions comme des
poissons.  Le bonheur.  Vingt ans !  Phi-
lippe, Robert, Roger et moi. Tous de ce
quartier. L’aventure.  Les années 60, où
tout était possible.  Le Monde nous appar-
tenait. Tiens, regarde, là, un poulpe !

GRAITSON

Nous logions dans un vieil
autobus et, le soir, Philippe jouait de la
guitare.  Il avait commencé comme
peintre en ces temps-là.  On l’encoura-
geait. 
Et quand, plus tard, je l’ai embarqué pour
un voyage au Maroc, comme il n’avait pas
de sous, nous avons fait une tournée
dans nos familles pour vendre ses toiles à
prix bradés.  De sorte que mes frère et
sœurs ont aussi, encore maintenant, un
Graitson dans leur cuisine ou leur living…

Il a continué à peindre et à vivre
chichement.  Il a fini par créer des décors
pour un metteur en scène français dans
les municipalités communistes de la péri-
phérie parisienne : Villejuif ou Malakoff.  Il
me parlait alors de Mouloudji qu’il voyait
souvent dans les petites salles de ces
quartiers.  Vous vous souvenez de ce
chanteur, Mouloudji ?

« Les myosotis et puis la rose
Ce sont des fleurs qui disent quequ’chose

Mais pour aimer les coquelicots
Et n’aimer qu’ça, faut être idiot… »

Le temps a passé.  On s’est perdu de
vue.  Seule, la toile, au mur de ma cuisi-
ne, me rappelle son souvenir.

C’est lui, Philippe Graitson, le
premier de la bande à avoir passé l’arme
à gauche  Il fumait beaucoup. Il en avait
les dents toutes noires.  Et ce n’est que
bien des années plus tard que j’ai appris
son décès.  C’était  toute notre jeunesse
qui, comme un pan de mur dans un incen-
die, s’effondrait.  Nous qui  nous pensions
éternels ! …

Maintenant, nous ne sommes plus que
des vieux messieurs et nos histoires n’in-
téressent plus personne.  Mon fils balan-
cera le tableau dès que j’aurais le dos
tourné.  Il balancera l’abbé Pierre et les
calanques, la guitare et le vieil autobus de
Saint-Raphaël.  
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Il restera une tache grise rec-
tangulaire au mur de la cuisine d’un
appartement à louer, quelque part à Ste-
Marguerite…

Jacques van de Weerdt

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

Il balancera ma vie.  Comme son fils à lui,
l’heure venue, balancera la sienne.  C’est
comme ça.  C’est la vie.
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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 le haut de la rue Ste-
Marguerite, à côté de l'ancien
relais de poste démoli, cette
très belle maison du 18ème

siècle.


