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ÉDITORIAL

Sur ce sujet, le public était unanime : ras le bol des tox à Ste-Marguerite.
Ras le bol des tox et de leurs dealers qui considéraient notre quartier comme « leur
territoire » !  Rien que ça !

Pourtant, se démenant comme un beau diable, M. Schoonbroodt, n’arrêtait pas
d’alerter tout le monde sur ces nuisances : tapages nocturnes, deals en pleine rue,
danger pour les enfants, …

Enfin ses appels furent entendus de la municipalité.  A la seconde assemblée
publique convoquée par M. Schoonbroodt, le bourgmestre et ses chefs de police
firent le déplacement.  Et des décisions furent prises.

Lisez les articles à l’intérieur de ce numéro et vous comprendrez tout.

Et puis, enfin, rentrez chez vous après avoir acheté ce sapin que vos enfants se
feront un plaisir de décorer de toutes sortes de boules multicolores.  

C’est ça le vrai bonheur, loin des paradis artificiels et de tous les miroirs aux
alouettes !

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



4

CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1873

- « La Meuse », jeudi 8 mai 1873
Un petit garçon qu’on avait hier chargé
d’aller chercher du genièvre, ayant ren-
contré un de ses amis alors qu’il portait le
liquide, le fit déguster à son jeune cama-
rade qui le trouva de si bon goût qu’il en
prit plusieurs gorgées ; bientôt, l’autre
gamin en fit autant et tous deux ne tardè-
rent pas à se trouver en état complet
d’ivresse. C’est en titubant qu’ils regagnè-
rent leur demeure au faubourg Sainte-
Marguerite où ils reçurent de leurs
parents le meilleur accueil, c’est-assez-
dire une raclée bien accentuée.

- « La Meuse » mardi 8 juillet 1873
Visite de ses majestés le Roi Léopold II et
la Reine qui rendront visite dans une cité
ouvrière au quartier de l’Ouest. Itinéraire :
place St-Pierre, rue St-Hubert, rue St-
Séverin, rue Ste-Marguerite, rue du Coq.
Retour au palais par la rue de l’Ouest, rue
Bidaut, faubourg St-Laurent (propriété
Massart), Mont-St-Martin (propriété
Minette), place St-Pierre et rue Notger.
Au quartier de l’Ouest : à 2 heures de
relevée, un corps d’harmonie parcourra
les rues du quartier. Mât de cocagne pla-
ce St-Séverin – Jeux populaires et ascen-
sion d’un aéronaute au Haut-Pré et fau-
bourg Ste-Marguerite vis-à-vis du local de
Fontainebleau – illumination des jardins.

- « La Meuse », mercredi 9 juillet
1873
S.M. le Roi Léopold II est entrée dans
trois maisons du quartier de l’Ouest qu’el-
le a examiné avec une grande attention
s’intéressant des moindres détails qui
concernent le bien-être, l’hygiène, le tra-
vail et la santé des ouvriers.

- « La Meuse » vendredi 11 juillet
1873
Le local de Fontainebleau au quartier de
l’Ouest est aujourd’hui le plus ancien éta-
blissement de danse de Liège.

- « La Meuse », mardi 15 juillet
1873
Fontainebleau – Fête de Ste-Marguerite.
Aujourd’hui mardi, grande fête de nuit. 40
musiciens, chef d’orchestre J.P. Isay. Illu-
mination féérique des immenses jardins.
Immense succès. Un franc d’entrée.

- « La Meuse », lundi 15 sep-
tembre 1873
* Hier matin, une personne étrangère
habitant la rue St-Séverin s’est suicidée
en se pendant au moyen d’un mouchoir.

* La police a arrêté ce matin un nommé
Robert R…, âgé de 44 ans, qui jetait des
pierres dans les fenêtres d’un café du fau-
bourg Ste-Marguerite où l’on refusait de
lui donner à boire à cause de son état
d’ébriété.

Jean Catin

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

des étudiants et des accueillants par un
agent référent du Département des Ser-
vices sociaux et de la Proximité.

Vous êtes propriétaire et vous :
•  Avez 45 ans ou plus?
•  Disposer d’au moins une chambre inoc-
cupée.

• Êtes à la recherche d’un revenu complé-
mentaire (exonéré d’impôts) de 200 €?
•  Avez envie de faciliter l’accès à un loge-
ment aux étudiants
•  Souhaitez partaG un peu de votre quo-
tidien?
•  Accueillez un étudiant durant une durée
maximale de 10 mois !

Après une information des différents
publics ciblés et une phase de mise en
place du projet, les premières cohabita-
tions devraient voir le jour courant 2019.
Des synergies seront établies entre la Vil-
le et le CPAS.

Dès maintenant, si vous êtes
intéressé·e·s, inscrivez-vous au 

Logement interG.
Rue des Guillemins , 26
4000 Liège

+32 (0) 4 238 52 55
marie.bukowicz@liege.be

Le Département des Services sociaux et
de la Proximité de la Ville de Liège déve-
loppe actuellement un nouveau service
gratuit de soutien et d’encadrement aux
étudiants en difficulté, tant lors de la
recherche d’un logement que durant toute
la période d’hébergement.

Dans l’exercice de ses missions, le
Centre J, service de première ligne
auprès des jeunes, est en effet témoin
depuis plusieurs années des difficultés
qu’éprouvent de plus en plus d'étudiants
disposant de peu de moyens financiers à
se loger à moindre coût dans des loge-
ments de qualité.

Le concept ?  Un hébergement
«chez l’habitant».
La Ville de Liège est à la recherche de
propriétaires liégeois intéressés à partici-
per.

• une démarche plus solidaire que
financière : le montant de la participa-
tion aux charges sera de 200 €, la durée
et les modalités d’hébergement pouvant
varier (jusqu'à 10 mois).

• une philosophie intergénération-
nelle visant la cohésion sociale :
les personnes accueillantes et les étu-
diants pourront compter sur le maintien
du lien entre les différentes générations.
Afin d’élargir le champ des candidats
potentiels et ne pas se limiter aux seniors,
il est envisagé, au minimum, une généra-
tion d’écart (propriétaires de 45 ans et
plus).

• un accompagnement par la Ville
tout au long du projet : sélection des
candidats (étudiants et accueillants), mise
en relation des différentes parties, établis-
sement du contrat, suivi des dossiers, à
chaque étape et dans tous ses aspects
administratifs (assurances, présence d’un
agent communal lors de l’état des lieux
d’entrée et de sortie,…), encadrement 

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Rénovation urbaine
Ville de Liège

UN NOUVEAU SERVICE D'AIDE 
AU LOGEMENT - INTERG



6

RÉNOVATION URBAINE

HAUSSE IMPORTANTE DES FACTURES DE GAZ
ET D’ÉLECTRICITÉ ANNONCÉE…

C’est malheureusement une mauvaise
nouvelle qui revient de façon récurrente :
notre facture pour la fourniture de gaz et
d’électricité va encore augmenter !

Pourquoi ?  Notamment en raison de
l’augmentation du prix du kWh d’électrici-
té et du m³ de gaz sur les marchés, car la
demande mondiale est très importante.

En fonction du fournisseur et du type de
contrat, l’augmentation sur la prochaine
année est estimée pour un ménage qui
consomme de façon moyenne à
- entre 50 et 125 euros en plus pour
l’électricité
- entre 150 et 250 euros en plus pour le
gaz (si chauffage au gaz)
Soit une augmentation totale pour le
ménage entre 200 et près de 400 euros
sur un an !

Il va donc falloir faire très attention à notre
consommation (voir quelques conseils ci-
dessous).

Osez comparer
Il ne faut pas hésiter non plus à comparer
les différents fournisseurs et à choisir le
plus avantageux !
Pour cela, rendez-vous sur le site de la
Cwape (organisme officiel en Wallonie) :
http://www.compacwape.be

Attention, pour pouvoir comparer les prix
des différents fournisseurs, il faut se
munir de la facture annuelle de régulari-
sation reprenant votre consommation car
les prix varient aussi en fonction de cela !

L’an passé, j’ai fait des efforts
pour réduire ma consomma-
tion et malgré tout, ma facture
a augmenté, ça ne sert à rien !
Malgré les efforts ou même les sacrifices
que nous consentons, la facture d’électri-
cité et de gaz ne fait qu’augmenter.  En
d’autres termes, même si l’on parvient à
réduire sa consommation, cela ne signifie
pas que l’on paiera moins à la fin du mois
car hélas, les prix augmentant, la facture 

augmente aussi.  Mais !!! si on n’avait pas
fait ces efforts-là, on aurait payé ENCO-
RE PLUS !

Voici quelques bonnes habi-
tudes à prendre pour diminuer
sa consommation et donc,
payer moins !
En matière de chauffage :
• Baisser le chauffage et bien fermer les
volets ou les tentures la nuit – placer des
tentures avec un tissu thermique
• Éviter de mettre des objets sur les radia-
teurs
• Aérer en grand (fenêtres ouvertes en
grand pendant 15 minutes), plutôt qu’un
petit peu toute la journée
• Chauffer la maison à 19-20°C et mettre
un pull si nécessaire

Pour économiser de l’électricité :
• Choisir des appareils avec un label
énergétique « A »
• Éteindre complètement les appareils
plutôt que de les laisser en stand-by
• Déconnecter les prises inutilisées (por-
tables, ordinateurs)
• Utiliser des ampoules à basse consom-
mation
• Éteindre la lumière quand on quitte une
pièce
• Préférer les modes éco sur les lave-lin-
ge et lave-vaisselle
• Sécher le linge au soleil

A la cuisine en particulier, pensez à :
• Fermer le frigo, le four, le congélateur
quand ils fonctionnent
• Mettre les couvercles des casseroles
pour chauffer de l’eau
• Ne préchauffer le four que si c’est
nécessaire
• Laisser les aliments refroidir avant de
les mettre au frigo
• Baisser la température de la plaque dès
que l’eau bout
• N’enclencher le lave-vaisselle que lors-
qu’il est bien plein
• Nettoyer le filtre du lave-vaisselle
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Pensons aussi à l’eau, elle est précieu-
se, n’oubliez pas de :
• Prendre une douche courte plutôt qu’un
bain
• Arrêter le robinet quand on se brosse les
dents
• Éviter de rincer la vaisselle avant de la
mettre dans la machine
• Ne choisir la grande chasse d’eau que si
c’est nécessaire

Et pour faire de grosses écono-
mies, si vous en avez la possi-
bilité : ISOLER
Le plus utile ?  Isoler sa toiture !   On esti-
me en général que cet investissement est
rentabilisé en 7 ans pour un logement,
c’est-à-dire qu’au bout de ce délai, la
somme investie a été « remboursée » par
les économies réalisées.  

Ensuite, c’est tout bénéfice chaque
année.  En cas de primes régionales pour
l’isolation (si vous rénovez votre propre
logement par exemple), ce temps de
retour sur l’investissement peut même
descendre à 3 ans !

Attention, ISOLER et AÉRER sont deux
inséparables ! L’un ne va pas sans l’autre,
sous peine de voir apparaître de gros pro-
blème d’humidité dans le logement.

Plus d’infos ?
Maison de l’Habitat, rue Léopold 37 à
4000 Liège.  04/221.66.77, maisonhabi-
tat@liege.be

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Rénovation urbaine
Ville de Liège

CELA SE PASSE CHEZ NOUS

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
SOLIDAIRE

L’accès au logement pour certain public
est de plus en plus difficile, que ce soit dû
à une discrimination (origine, situation
sociale ou santé) ou à l’augmentation du
coût des loyers.
Le constat étant dressé, il serait intolé-
rable de ne rien mettre en place pour y
remédier.
Je tiens à relayer une initiative originale
prise par le Plan de Cohésion Sociale de
la Ville de Liège. Il s’agit de la campagne
«propriétaire solidaire». Qu’est-ce à dire?

Face au manque de logements publics, le
parc privé constitue pour beaucoup de
personnes le seul espoir pour trouver un
logement.
La Ville de Liège vous invite à devenir
«propriétaire solidaire» en louant un ou
plusieurs logements, salubres et à prix
abordable, à des personnes accompa-
gnées par des services sociaux publics et
privés partenaires de la campagne. Cela
devrait leur en faciliter l’accès en assurant
une médiation avec le propriétaire.
La campagne veut aussi constituer un
outil pour déstigmatiser les publics préca-
risés et refonder la solidarité au niveau
local par un travail en réseau.

Les avantages du propriétaire
En premier lieu, le propriétaire peut être
rassuré car les locataires sont sélection-
nés en amont par les services sociaux.
En outre, une fois le logement attribué, un
accompagnement social dans le loge-
ment est réalisé par des professionnels.
Enfin, des déductions fiscales et autres
conseils leur sont accessibles.

En pratique
1. Le propriétaire manifeste son intérêt
pour participer à la campagne par courrier
ou téléphone : 0476 66 09 95 ou proprie-
tairesolidaire@liege.be
2. Vérification de la conformité du loge-
ment et récolte d’informations sur celui-ci
3. Visite du logement par un candidat
locataire
4. Signature du bail spécifiant les modali-
tés de l’accompagnement.

L’habitat est lié à l’intimité, il reflète la per-
sonne et inversément. Il est la base de la
construction d’une vie, à laquelle vous
pouvez contribuer.

Alain Dengis
Coordination socioculturelle
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En ce jeudi 5 septembre 2018, à l’école St-Sépulcre, Serge Schoonbroodt a invi-
té tous les citoyens de notre quartier à une assemblée non politique pour discuter de la pro-
blématique de la drogue et des dealers dans nos rues.  Une cinquantaine de personnes
étaient présentes.

En effet, depuis plusieurs mois, de nombreux habitants, commerçants et simples
citoyens, se plaignent de la présence des drogués (dans des états physiques variés !) et
surtout de celle des dealers qui pratiquent leur commerce en toute impunité.  Il apparaît
que ces derniers ne sont pas des « rigolos » et qu’ils considèrent maintenant Ste-Margue-
rite comme « leur territoire ».  Ce qui revient à dire qu’ils « règnent » chez nous en toute
impunité !  Et gare à celui qui oserait s’interposer dans leurs activités !
Tout le monde a en mémoire la vue de ces jeunes gens de vingt ans, au volant de grosses
berlines noires, qui distribuent leur produit au long des rues… Le rapport est vite fait : com-
ment peut-on se payer une Mercédès quand on est chômeur ?

Que faire ? Au début, l’assemblée écoute le récit de nombreuses situations plus ou
moins dangereuses provoquées par ces gens.  Les prises de parole sont un peu disper-
sées et M. Schoonbroodt a fort à faire pour éviter les brouhahas.  Chacun veut raconter
son histoire. Puis on cite des lieux : certains cafés, certains carrefours, les bars à chicha,
les parcs, devant des écoles, où des rabatteurs, parfois, s’approchent des enfants du pri-
maire ! … On cite le parc Ste-Agathe, fermé la nuit, mais où le trafic se fait à midi, avec les
jeunes … Ca part dans tous les sens, preuve que le problème est énorme et touche qua-
siment tout le monde.  Et que dire de ce qui se passe la nuit !  Cris, bagarres, règlements
de comptes…

ASSEMBLÉE CITOYENNE:
LE PROBLÈME DE LA DROGUE À Ste-MARGUERITE
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Que fait la police ? C’est à ce moment que le commissaire de police, M. Bougnet,
prend la parole.  Il confirme que, pour la police aussi, la drogue est le fléau numéro 1. Il
explique également la longue procédure – légale – que doit suivre un dossier pour arriver
devant un juge et obtenir une sanction.  Il signale aussi les lourdes charges administratives
que les policiers doivent accomplir, quotidiennement.  De même, côté Justice, le Parquet
et les tribunaux mènent une lutte continuelle. Mais cela n’apparaît pas au grand jour. 
Le commissaire rappelle également la présence régulière de ses hommes aux abords des
écoles, matin, midi et soir.  Pas de toutes les écoles, chose impossible, mais de certaines
d’entre elles, jugées plus vulnérables.

Il rappelle également que la Ville continue à installer des caméras aux endroits critiques en
notant que, partout où elles sont, la délinquance diminue.  Notre quartier doit aussi en rece-
voir.

Monsieur Benoît Drèze prend alors la parole.  Ancien échevin de Liège, il est député
et s’occupe depuis toujours de la problématique des assuétudes.  (Il y a 4.000 toxicomanes
à Liège). Il tente de montrer la complexité de la problématique.  « Si vous chassez les dro-
gués d’un quartier, ils iront dans un autre.  Si vous enfermez des dealers, le lendemain, il
en viendra de nouveaux. De plus, il ne faut pas oublier que ces gens sont aussi des êtres
humains et qu’ils doivent être traités avec dignité. »
Pour lui, il y a plusieurs moyens, sinon de résoudre, au moins de réduire la nuisance.  Il y a :
- La répression
- La prévention
- Les thérapies
- La réduction des risques (échange de seringues, par exemple)
La toute nouvelle initiative de la Ville de créer une salle de consommation contrôlée (salle
de shoot) est une excellente avancée.  Elle assure la discrétion des prises, la surveillance
médicale des drogués et aussi permet d’aider ceux qui voudraient « décrocher ».  Rien que
le fait de retirer les toxicomanes des rues a un effet très positif, tant pour les drogués eux-
mêmes que pour le public.

Conclusion. Il n’y pas de solution miracle.  La drogue est un fléau mondial et partout des
initiatives sont prises pour tenter de le résoudre.  Avec peu ou pas de succès.
Nous venons de voir que la municipalité fait ce qu’elle peut pour faire face à la probléma-
tique.  La création de la salle de shoot – bien qu’illégale ! – est pleine de promesses.  
Le commissaire Bougnet a pris bonne note de nos remarques spécialement des divers
lieux à surveiller.  Des caméras vont être installées.
M. Schoonbroodt reconvoquera une prochaine assemblée dans les mois qui viennent pour
voir comment la situation a évolué.
Une chose est certaine au vu de la présente assemblée : les gens sont attentifs à la situa-
tion et en comprennent la complexité.  Cette réunion ne s’est pas passée à crier des « y’a
qu’à » ou a décrier les pouvoir publics, mais à réfléchir, en profondeur.  Preuve de leur
maturité et de leur sérieux.  

Jacques Van de Weerdt



RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE CITOYENNE 
DU MERCREDI 3 OCTOBRE

De nombreux habitants du quartier de Sainte-Marguerite et autres quartiers de Liège
avaient fait le déplacement pour assister à l’Assemblée citoyenne de ce mercredi 3
octobre.

Le Bourgmestre de Liège Willy Demeyer et le Chef de Corps de la Police
Christian Beaupère dressent la liste des mesures particulières qui ont été prises pour
apaiser et sécuriser notre quartier :
- recrutement confirmé de 3 gardiens de la paix
- opérations régulières de police pour lutter contre le deal de stupéfiants
- présence d’une police de proximité, à vélo ou à pied
- installation de caméras supplémentaires.

Plusieurs habitants confirment une nette amélioration et se disent rassurés par la présence
plus visible des services de police. Tous espèrent que les mesures se prolongeront dans
le temps et surtout au-delà des élections.
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Le Conseiller communal Raphael Miklatzki regrette que l’implantation du Com-
missariat de Police ne se fasse pas dans les nouveaux bâtiments Rue Hocheporte. Sur
proposition d’un citoyen, le Bourgmestre accepte l’idée d’envisager l’installation d’une «
cellule » du Commissariat en cet emplacement.

Ahmad El Rifai, le gérant du café « La Parisienne », fermé administrativement pour deux
mois, fait part de son étonnement face aux ressentis négatifs des habitants vis à vis de son
établissement et dit vouloir prendre des mesures pour reprendre son café en main.

D’autres citoyens demandent davantage d’effort pour lutter contre les incivilités, dont le
dépôt clandestin d’immondices.

Un citoyen espère que les autres quartiers de Liège ne seront pas délaissés au seul profit
de notre quartier.

Autorités et citoyens rappellent aussi les qualités de notre quartier et les différentes initia-
tives mises en place pour tisser les liens entre habitants, dont le potager du Parc Sainte-
Agathe.

Le groupe de citoyens restera vigilant quant à la bonne réalisation des mesures
proposées. Une autre assemblée citoyenne aura lieu fin de cette année pour faire
le bilan.
Le groupe de citoyens remercie les autorités et la police pour tout ce qui est prévu
au bénéfice de notre quartier et d’une sérénité recouvrée.

Pour le groupe citoyen
Serge Schoonbroodt, Initiateur
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La réunion citoyenne a mis en évidence le fait qu’il ne fallait pas mettre dans le
même pot les toxicomanes et les dealers… En effet, les SDF cherchent à planter leur tente,
comme ils peuvent, dans des endroits discrets où on ne les voit pas. Cela m’est arrivé d’ai-
der l’un ou l’autre à « déménager » parce qu’ils étaient pourchassés plutôt violemment … 

Comment voulez-vous qu’ils puissent trouver un logement et se stabiliser, vu le prix des
loyers, et surtout, vu la difficulté de trouver un arrangement entre le CPAS et le propriétaire
dans des délais raisonnables : loin de moi de critiquer les AS du CPAS : la plupart font leur
travail de façon admirable, mais ils sont eux-mêmes dépassés par les demandes qui n’ar-
rêtent pas d’affluer …
Même si la situation n’est pas facile, il faut surtout restaurer la confiance entre les proprié-
taires et le CPAS et assurer un suivi qui permettra de changer le type de relation existante …

On peut rêver, diront certains … Eh bien oui, je rêve, et surtout, je voudrais que ce
rêve se réalise et je veux apporter ma part d’aide là où je peux !  
Et pourquoi pas aménager de petits logements provisoires, comme étape vers un logement
normal, pour que les personnes puissent commencer à faire le point sur leur mode de vie
et retrouver une meilleure image d’eux-mêmes. On a déjà fait des essais à certains endroits. 
Que Liège se montre imaginatif et lance des initiatives dans ce sens : qui n’essaie rien ne
réussira rien !

N.B. :  On notera que Liège, comme d’autres villes de Wallonie, est  dynamique en matière
de relogement des personnes sans-abri et SDF : on renvoie vers le Housing First, le projet
Interface de quartiers (tous les 2 portés par le Relais Social du Pays de Liège) ainsi que
vers la Campagne Propriétaires solidaires (portée par le Plan de Cohésion Sociale).

Louis Piront

LOGEMENT DES SDF

C’était la fête à la maison, la fête de la rupture du jeune, après le ramadan.  Tout le monde
chantait et riait !
Et pendant que tous les enfants jouaient et mangeaient des gâteaux, Soizic, dans son coin,
dessinait.  Elle dessinait la table entourée de ses copines et aussi ce qu’il y avait sur cette
table.
Soizic a six ans et elle aime dessiner.  Et souvent, elle va à l’Orchidée rose », rue Ste-Mar-
guerite participer aux animations.
Et, dans un coin, j’ai entendu quelqu’un dire : «elle dessine mieux que Picasso au même
âge !»
Bravo mademoiselle Soizic ! Continuez à dessiner !

JOURNAL DES ENFANTS
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RUE OSCAR REMY, 
DE LA RUE DE HESBAYE À LA RUE DES MOULINS

Courte artère qui marque la limite entre Liège et Ans. Elle est d’ailleurs prolon-
gée par la rue de… la Limite à Ans.

Oscar Remy (1867-1922) fut l’un des pionniers du
cyclisme liégeois. Il présida, dès 1903, le Royal
Pesant Club. S’il s’intéressa au sport de compéti-
tion, il fit également beaucoup pour l’amélioration
des routes et la création des pistes cyclables. Son
action fut puissamment soutenue par le Touring
Club de Belgique, créé en 1895. C’est en 1946 que
cette rue prit ce nom et cela était une grande pre-
mière : avant Oscar Remy, aucun sportif n’avait été
honoré de la sorte. Mais il est vrai que s’il fut «un
sportif  honorable», il était également un homme
d’affaires de haut vol…

Il fut directeur des usines de Cycles Deprez-Joassart
(Légia)
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Il fut donc président du Pesant de 1892 à 1912 ; qui plus est, de 1903 à 1922, année de
sa mort, il fut président de la LVB (Ligue Vélocipédique Belge). Le Pesant, faut-il le rappe-
ler, est le club qui, depuis 1892, organise, notamment, la course Liège-Bastogne-Liège, la
doyenne des classiques. Lorsque, le 22 avril 2018, Bob Jungels, le coureur luxembour-
geois qui remporta la course, arriva au pied de la côte d’Ans, il savait bien peu qu’il se trou-
vait à quelques mètres de la rue portant le nom de celui qui, 126 ans plus tôt, avait mis sur
pied cette épreuve prestigieuse.

(C’était la dernière fois cette année que les coureurs venaient rendre cet hommage – invo-
lontaire – au fondateur de l’épreuve : dès 2019, l’arrivée aura (de nouveau) lieu au centre
ville).

Originaire d’Herstal, Oscar Remy  s’installa dans la rue qui porte son nom depuis 1946 et
c’est là que naquit, en 1899, son fils, Georges.

Georges Remy (1899-1974) était tout à la fois roman-
cier, revuiste, journaliste, historien et... poète. Mais
aussi homme politique puisqu’il présida pendant 15
ans le Conseil provincial de Liège tout en exerçant la
fonction de chef du groupe socialiste au Conseil com-
munal cette fois. Bref un homme occupé. Son nom de
plume : Georges Rem !

Dans un de ses textes autobiographiques, intitulé Le
Roman de ma maison, Georges Rem raconte son
enfance passée dans le haut du faubourg Sainte-
Marguerite :
« C’était à la limite de Liège, Ans et Glain non loin de
l’ancien octroi, à deux pas du ruisseau de la Légia. À
ma maison s’accolait une grande bâtisse du même
style et qui est toujours debout (06.01.1944). On dis-
tingue encore, sous la toiture, une porte-fenêtre clas-
sique du moulin à farine, avec poulie et chaînes pour
lever les sacs. ».

Départ d’une
course cycliste
en 1919…

Caricature de Georges Rem réali-
sée par Jacques Ochs en 1953
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Robert Ruwet

Rem écrit : « Ma maison fut condamnée en mai 1925 par un orage terrifiant. L’extraordi-
naire, dans ce cataclysme, ce fut que les murs de mon jardin résistèrent et qu’il émergea
comme une île bienheureuse. Ce fut sa perte ! Les ingénieurs lui consacrèrent des plans.
Il fallait, paraît-il, creuser un bassin destiné à retenir le trop-plein des eaux d’orage. L’effa-
rant, c’est que ce plan, une fois réalisé, devint inutile. Ce n’est plus qu’une fosse boueuse
plantée de peupliers. » (Le roman de ma maison, page 96).

Cependant, n’en déplaise à Rem, de violents orages récents ont démontré que ce bassin
n’était nullement inutile.

La grande bâtisse dont Rem parle est toujours là
(ne trainez pas elle menace de s’écrouler !) ; l’oc-
troi n’existe plus depuis longtemps (mais dans
les années 1960, le « Café de l’Octroi » se trou-
vait au coin des rues de Hesbaye et Eugène
Houdret). Quant à la maison des Remy, elle se
situait là où l’on a construit le grand bassin d’ora-
ge destiné à recevoir une éventuelle Légia en
crue.

Georges Simenon, le 8 mai 1952,
dans les jardins du restaurant «Le
Clou Doré», au Mont Saint-Martin.
En compagnie du propriétaire Pier-
re Kreus et de Georges Remy, au
centre.

Tout comme Papa Oscar, Georges Remy possède
sa rue à Liège. La rue Georges Rem relie la rue
Xhovémont à la rue Naimette (anciennement rue
des Artisans).

Et afin d’éviter toute confusion, précisons que si
Georges Remy se fait appeler Georges Rem,
Georges Remi se fit appeler Hergé. Et ne quittons
pas les Remy sans saluer Marcel (1865 – 1906)
l’inoubliable auteur de « Les ceux de chez nous »
un des fleurons de la littérature liégeoise.
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LE VIGNOBLE DES COTEAUX
DE LA LÉGIA 

(ANCIENNEMENT VIGNOBLE DE LA COVAE)

Situé sur la commune d’Ans entre la rue
Haute et la rue de la Légia, il est  déjà
visible depuis la Place Hector Denis.

Ce vignoble de 1200 pieds de vigne a été
planté en 2006 sur un ancien terrain du
CPAS qui fut déjà un petit vignoble au
XVe siècle. Le terrain est assez pentu et
exposé presque plein sud pour recevoir le
soleil. Le sous-sol est formé de schiste
houiller très riche pour que les racines
des ceps y extraient les saveurs du vin
futur.

Lorsque le terrain a été arasé et aménagé
pour planter, une belle surprise attendait
les futurs vignerons. Une galerie voûtée
en briques maçonnées, de la fin du XIXe
siècle (un long tunnel de plus de 100m) et
2 puits (3m et 6m), traversaient le futur
vignoble  de part en part.
Il s’agissait en fait de la galerie de Coq-
fontaine ayant amené aux alentours des
années 1900, l’eau de la Légia vers 3
moulins situés rue Haute et rue des Mou-
lins.   

Les cépages ont été achetés au Luxem-
bourg. Il s’agit de pieds américains gref-

Le vignoble, dont le propriétaire est Sal-
vatore Carvona, a été géré à sa naissan-
ce par une ASBL composée de 12 béné-
voles : la COVAE ou confrérie des
vignobles d’Ans et environs. La commune
d’Ans ayant trouvé ce projet intéressant,
a fourni du matériel pour le démarrage et
la bonne marche du vignoble.

Gérer un vignoble même petit (4000 m²)
est une entreprise exigeante. 
Il faut planter, conduire la vigne sur des
fils parallèles, ôter les mauvaises herbes,
pulvériser avec des produits non agres-
sifs, tailler la vigne au bon moment, proté

fés de plants européens pour éviter le
Phylloxéra. Les pieds de vigne améri-
cains ne sont pas sensibles au puceron
dévastateur de tout le vignoble français
au XIXe siècle. La greffe des plants euro-
péens conservait leur spécificité et leurs
qualités. 

Les cépages (vitis viniferas) sont le Pinot
Noir, le Pinot Gris, le Gewürztraminer,
l’Auxerrois et le Merlot.
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ger le raisin des oiseaux friands des baies
arrivées à maturité, vendanger le raisin,
extraire le jus, vinifier dans des cuves en
inox en ajoutant des levures, du sucre si
besoin est, des acides bien dosés, des
sulfites…  

Pour faire fructifier ce vignoble et ce pro-
jet, il faut être passionné et capable
d’améliorer les choses à chaque palier de
la vinification.
Lorsque tout se passe bien, on peut s’at-
tendre à produire artisanalement 1200
bouteilles. Quel plaisir de déguster la pre-
mière bouteille de ce nectar unique lors-
qu’on y a mis tout son cœur et son éner-
gie ! 

Aujourd’hui, le vignoble s’appelle :
«Coteaux de la Légia» et le sigle de
reconnaissance est un C surmonté d’un
accent circonflexe suivi de L, le tout écrit
en blanc sur fond noir. «Vin de Liège»
avait déjà imaginé ces lettres en blanc sur
fond noir. Mais, lorsque c’est beau, on est
vite imité pour le bonheur des yeux !

Régulièrement, «Vin des coteaux de la
Légia», se manifeste dans les réseaux
sociaux pour faire appel à des bénévoles
désireux d’apprendre à planter, à tailler, à
vendanger, à vinifier. 

Ils travailleront sous la conduite du Maître
de chais, Vincent Raniolo, dont la réputa-
tion n’est plus à faire dans le domaine du
vin. Les bénévoles initiés feront les ven-
danges dans une ambiance unique et
seront nourris au pain-saucisse et au vin
après l’effort ! 

Nous sommes en 2018. Cela fait donc 12
ans que le projet fonctionne. Les résul-
tats, chaque année, sont de plus en plus
encourageants.

Bravo et merci à tous ces passionnés
bénévoles qui s’inscrivent dans la conti-
nuité et l’accroissement du vignoble bel-
ge. Chaque année, le nombre de
vignobles augmente. Ils produisent un vin
de qualité et le prix demandé ne paiera
jamais la somme des efforts consentis. 

Joseph Deleuse

La galerie de Coqfontaine



17

CONNU COMME BARABBAS

ROBERTSON
Si Robertson voléve, i nos freu candji a robètes
(Si Robertson  le voulait, il nous changerait en lapins ! disait-on à Liège)

à son sommet, la rue Sainte-Marguerite se divisait (et se divise toujours…) en deux à
hauteur de la place du Chêne (là où les actuelles rues Eugène Houdret  et Emile Vander-
velde se séparent). Une voie « montait» vers Loncin tandis qu’une autre,  plus au sud, se
dirigeait vers Grâce. Ce sont ces deux voies qui firent la richesse du faubourg Sainte-Mar-
guerite : d’innombrables marchands venant de Hesbaye et du Brabant les empruntaient
avant de « faire vivre » toute la population locale. On appelait « le grand chemin » la
chaussée qui montait vers Loncin (ce qui deviendra la route de Bruxelles) et simplement
« la chaussée » celle qui allait vers Glain, Grâce et Hannut. Assez logiquement, la partie
basse du grand chemin fut appelée la basse chaussée jusqu’en 1922 date à laquelle elle
fut rebaptisée rue Eugène Houdret, nom d’un bourgmestre de Glain.

Peut-être le plus grand de tous nos aventuriers ; celui qui aurait
mérité d’inspirer Jules Verne ! Un rôle unique pour Jean-Paul Bel-
mondo ! Il est né le 15 juin 1763 dans la grande cour qui s’ouvrait
par un arvô dans la partie haute de la rue Sainte-Marguerite. Il
étudia chez les frères Oratoriens de Visé ; ensuite, ses parents le
destinant à la prêtrise, il s’en alla vers l’université de Louvain tout
en continuant à suivre des cours de peinture. Velbruck en person-
ne lui remit une médaille d’or récompensant son jeune talent.
Alors, prêtre ? Peintre ? Non : physicien ! ..

Ses voisins de la grande cour avaient déjà appris à se méfier des
expériences qu’il réalisait étant enfant ; en parlant de lui, on disait :
« C’è-s-t-on vrèye macré… ». Un sorcier. 
La Grande Cour, où naquit Robertson, se situait au sommet de la
rue Sainte-Marguerite, à deux pas de la Basse-Chaussée.

Etienne-Gaspard
Robert (1763-1836)
dit Robertson

Un arvô conduisait à la Grande Cour. On voit ici
l’ensemble dans un piteux état. La démolition
de cette cour, appelée également « cour des
miracles », eut lieu à la fin du 20ème siècle.
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On le retrouve à Paris, où il prendra le nom de Robertson. Il ne s’orienta jamais vers la
recherche fondamentale ; son génie créatif avait besoin du concret pour s’exprimer. Par
ailleurs, il avait le sens du spectacle et fut lui-même un excellent impresario ! Dans la capi-
tale de l’empire, il devint bientôt célèbre. Et riche. On ne peut compter toutes ses inven-
tions. Son phonorganon fut l’une des plus marquantes. Cette poupée parlante qui imitait la
voix humaine est l’ancêtre direct des phonographes. Maîtrisant parfaitement la science des
miroirs, il va mettre au point des spectacles de fantasmagorie qui feront courir toute la bon-
ne société. On y voyait ressusciter des ci-devant guillotinés sous la Terreur.

Mais avant tout, Robertson fut un aéronaute hors du commun. Il effectua 59 voyages aéro-
statiques. Le 18 juillet 1803, à Hambourg, il s’élevait à 7.156 mètres, établissant ainsi un
nouveau record. De passage à Liège en octobre 1812, il s’éleva de la cour du Palais. Ainsi
qu’il l’avait annoncé à grand renfort de «pub promotionnelle » (dirions-nous actuellement),
il largua par-dessus bord une nacelle arrimée à un parachute dans laquelle se trouvait un
lapin. Ce sympathique mammifère atterrit dans les vignobles des coteaux de la Citadelle ;
emporté par les vents, Robertson continua sa course jusque Visé.

Une des fantasmagories du Maître…

Le « Minerve » vais-
seau des airs de
Robertson. Ce « projet »
ne vit jamais le jour…
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Lorsqu’il parlait de lui, cet ancien de la grande cour se disait « citoyen de Liège mais aussi
citoyen du monde ». Il avait appris à voir les choses de haut.
Il se retira près de Paris gérant une fortune rondelette. Il s’éteignit en 1863, aux Batignolles,
et son (remarquable) mausolée se situe au Père Lachaise.

Certaines biographies font naître notre homme à Chênée. Il est de notre devoir
d’habitants de Sainte-Marguerite de clamer haut et fort que Robertson est né chez
nous et nulle part ailleurs ! La confusion provient du fait que l’un de ses frères s’est
installé à Chênée.

Nous ne sommes pas à Liège mais à Paris pour l’un des pre-
miers vols de Robertson le 1er décembre 1783, aux Tuileries

Robert Ruwet
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La Basse-Chaussée
J’y suis né, il y a bien longtemps déjà. Jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, j’y ai vécu à
l’ombre de ce qui était notre gratte-ciel, le Mariza, notre cinéma de quartier. Tout le monde
y était le bienvenu et tout se passait à la bonne franquette. Aucune règle vestimentaire
n’était imposée. En pantoufles, en costard ou en salopette, l’accueil des  spectateurs par
les exploitants était le même pour tous. Gamin, j’aimais fixer le sommet de cette tour
immense qui me donnait le tournis. Pour l’époque, c’était une construction qui sortait de
l’ordinaire. Le quartier, lui, l’environnait avec ses commerces et ses habitants. 

Le Mariza

La Basse-Chaussée était comme
une ville frontière. Il suffisait de
changer de trottoir pour quitter Liège
et être, soit à Ans, soit à Glain.
D’ailleurs, la rue Oscar Remy actuel-
le s’appelait, dans les années qua-
rante /cinquante, rue des Trois
Limites.

C’est de ces braves gens
que je vais vous parler. Aujourd’hui,
ils ne sont plus, mais, dans ma
mémoire, ils continuent à vivre, tels
qu’ils étaient. Il y en avait pour tous
les goûts : des gentils, des
méchants, des comiques, des aigris,
des riches et des pauvres… et j’en
passe. Un véritable melting-pot. 

C’est avec les comiques que je vais commencer mon histoire.

Le premier d’entre eux que je vais vous faire connaître, c’est Octave Robin, sur-
nommé « pisse-pas-là », proprio de notre librairie. Librairie est un bien grand mot. J’opte-
rais plutôt pour le terme « boutique à journaux » avec une portion de comptoir qui était des-
tinée à exposer les journaux liégeois tels que : La Cité, La Meuse, La Wallonie, la Dernière
Heure et autres. Ce qui restait était pour les « journaux illustrés » d’alors. Je me souviens
de : Spirou, Mickey, Bimbo, Bravo, L’Intrépide, l’As et, plus tard, Tintin. D’autres fascicules,
aujourd’hui oubliés : Les Aventures de Buffalo Bill, Nick Carter, Le Capitaine Ricardo
Raconte une Aventure, Victor Vincent et autres, Octave « pisse-pas-là » les avait. Ceux-ci
étaient partiellement illustrés. En un mot, celui qui voulait uniquement des images ou qui
voulait seulement du texte, il y trouvait ce qu’il cherchait. 
J’aimais feuilleter dans ce coin-là. Un rayonnage mural était garni de lames de rasoir Gil-
lette, de cigarettes comme Aro, Gauloises, St-Michel vertes ou rouges et d’autres encore.
Sous le comptoir des bouchons pour les révolvers du même nom, des capsules, des
pierres à feu et des pétards et fusées, bien entendu. Quelques marches conduisaient à l’ul-
time partie de la boutique, à savoir la « droguerie ». Là aussi, le terme était exagéré : un
peu de créoline, de chaux et de cire et tout le contenu du magasin était déballé. En deux
mots, il y avait de tout, et rien à la fois, chez « pisse-pas-là ». Une véritable grande surface,
non ?

Au fait, pourquoi « pisse-pas-là » ? « Pisse-pas-là », parce que les gamins du
quartier s’amusaient à pisser dans les soupiraux du bâtiment et tout aussi vite, ils foutaient
le camp. La compagne d’Octave était une Parisienne qui, à chaque fois que les « môsis
djônes » pissaient, sortait en hurlant : pisse pas là, pisse pas là. La Parisienne s’en est
allée… mais le sobriquet, lui, est resté.
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Octave n’avait pas d’heure pour se raser. à tout moment, on pouvait le voir sortir de sa cui-
sine le blaireau à la main avec des joues pleines de savon. Ceux du quartier connaissaient.
Pour les autres, les clients occasionnels de passage, tant pis.

Chez Octave Robin, un vocabulaire étrange, bien loin de l’argot et du verlan, était uti-
lisé par certains initiés, dont j’ai eu le privilège de faire partie. Je m’exprimais aussi dans
ce savoureux sabir. Par exemple, le bonjour se traduisait par « sek ». La réponse était 
« cani-mouche-tire ». Dans la conversation, à n’importe quel moment, un « paletot-nivet »,
un « steurnivet niaknou » ou un « patte-neur-nie » pouvaient surgir. Tous étaient appuyés
d’un clin d’œil… adressé uniquement aux initiés. Pour les autres, Octave répondait à leur
« pardon, vous disiez ? »… Je disais que… et ce qui suivait était en langage compréhen-
sible.

Un jour, alors que j’étais dans le magasin, une cliente friande de fascicules d’amour à
l’eau de rose demanda à Octave s’il avait, ou pourrait avoir, une série nouvelle qui venait
de sortir. Sa réponse fut non, mais il lui parla d’une excellente série qui allait bientôt
paraître, écrite par « Rik Vansteenbergen ». Elle demanda de lui en mettre un de côté.
Quand elle fut sortie, Octave me regarda me lança un « paletot-nivet » et nous nous mîmes
à rire : il s’agissait, bien entendu, de Rik Vansteenbergen, une des vedettes de notre cyclis-
me d’alors. Voilà comment était Octave Robin : un bon vivant, blagueur à souhait.

Sa cuisine faisait à peine seize / dix-sept mètres carrés. Le mobilier y était très sobre :
une table, deux chaises, une armoire, une cuisinière et un évier qui faisait office de salle
de bain. Le samedi et surtout le lundi, elle était bondée et, cinq à six habitués, y discutaient
ferme de la rencontre du FC Ans et de son résultat. Ils étaient reconnaissables à leur voix,
seulement. En effet, la fumée des cigarettes grillées plongeait la cuisine dans un brouillard
épais qui dissimulait cette belle équipe aussi amusante que « pisse-pas-là ».

Le dimanche, était le jour de sortie de « pisse-pas-là ». Sa distraction favorite était d’aller
boire quelques bonnes bières dans un café du Pont d’Avroy où se produisait l’organiste
Beerens. Il n’allait nulle part ailleurs. C’était son sanctuaire.

Vous comprenez maintenant pourquoi ce truculent personnage est resté dans ma mémoire.

La Basse-Chaussée : 
«Au Toréador»

Un de ses bistrots, le Toréador, était une arène particulière dans laquelle s’af-
frontaient uniquement les meilleurs descendeurs de houblon à la pression, sous le regard
amusé des clients plus sobres. Pas de mise à mort, mais savoir adroitement lever le cou-
de, pour venir à bout d’un fût de 30 litres en une journée. Seul, le taulier du  « Toréador »,
Jean Stockman, y parvenait. Lorsqu’il avait englouti dans le 24/25 litres de bière, ce n’était
pas le cri de Tarzan qu’il poussait, mais il faisait vibrer ses cordes vocales sur l’air du toréa-
dor, de l’opéra «Carmen» de Bizet. En été, lorsque portes et fenêtres étaient ouvertes, la
voix de ténor de notre bistrotier venait titiller les tympans des proches riverains.

Au fait, pourquoi le bistrot s’était-il appelé «Au Toréador» ? Jean Stock-
man, depuis toujours, avait rêvé d’avoir sa place sur la scène du « Théâtre Royal » de Liè-
ge. Cela ne s’était jamais produit, malgré ses qualités de ténor, parce que, alors déjà, il
arrosait un peu trop souvent ses cordes vocales avec du houblon.
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Pourtant, un jour, cette malédiction connut une interruption momentanée. Une trachéite du
ténor à l’affiche de « Carmen » voulut qu’un des responsables du « Royal » se souvienne
de Jean Stockman. Ce dernier fut sollicité et, bien entendu, il ne refusa pas le rôle. Comme
un traînée de poudre, la nouvelle fit le tour du quartier et, le jour de sa première tant atten-
due, pratiquement tout le quartier avait pris place dans le paradis, ou le poulailler, ou le
pigeonnier du « Royal, à vous de choisir le terme que vous préférez. Dès que Jean fit son
apparition sur scène, dans son rutilant costume brodé de torero, les applaudissements et
les cris d’encouragement des aficionados de la Basse-Chaussée, déjà fortement alcooli-
sés, résonnèrent dans la salle du théâtre. Dès que les premières paroles du grand air de
« Carmen » sortirent de sa gorge, ce fut le délire. Ce fut aussi sa seule et unique représen-
tation. La cause en est ignorée. Est-ce le rétablissement du ténor titulaire ou le chambard
venant du paradis… on ne l’a jamais connue. Une chose est certaine, depuis sa prestation
sur la scène du Royal, son nom était devenu « Stockmanini ». Dans le quartier, on allait
maintenant « Au Toréador », chez « Stockmanini ».

Raymond Maes

Cette phrase amusait tout le monde
et la pompe à bière continuait à fonc-
tionner de plus belle.

C’était ainsi chez Stockma-
nini. L’heure de l’apéro se situait
entre 8 heures et 22 heures et,
jamais, la moindre bagarre. C’est vers
les années ’60 que le couple raccro-
cha pour laisser la place à un maga-
sin d’informatique. Les belles heures
de la Basse-Chaussée commen-
çaient à prendre fin. Hélas.

Dessin : Jean Collignon

De temps à autre, Stockmanini quittait le
bistrot pour quelques heures. Sophie, son épou-
se, était alors derrière le comptoir et abreuvait les
fidèles assoiffés de l’établissement. Un jour, reve-
nant de la ville avec le tram 12, il n’attendit pas
l’arrêt complet de ce dernier et sauta en marche.
L’alcool aidant, la réception fut mauvaise et Stock-
manini se retrouva au sol avec une jambe en
moins. Il se remit de l’accident et le bruit circula
que l’alcool guérissait vraiment tout. Un torero
nouveau avec une jambe de bois venait de voir le
jour. Carmen avait toujours le même succès
auprès de lui et son tonneau de 30 litres s’avalait
toujours avec la même aisance. Il n’avait rien per-
du de sa bonne humeur. Il aimait rire et se com-
plaisait à utiliser des mots assez orduriers, qui
amusaient la clientèle. A chaque fois, Sophie pré-
sente dans le bistrot, le tricot à la main, le rappe-
lait à l’ordre avec toujours la même phrase :
«Stockman, soyez poli ! »
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C’est un grand navire, une espèce de « Costa Concordia », qui est venu s’échouer
le long de la rue de Hesbaye.  Vieux de cent ans, ce gros rafiot est couché là, comme une
baleine agonisant sur une plage.  L’animal respire encore un peu mais plus pour long-
temps.

Le nouveau transatlantique, lui,  est construit sur le haut de la colline, à Glain, et il porte
un nom ronflant : « Le Mont Légia », de la compagnie Centre Hospitalier Chrétien.  Très 
« centre », un peu moins « hospitalier » et encore un peu moins « chrétien ». Faut vivre
avec son temps, ma pauvre madame…

La vieille épave est restée chez nous,
entre Ste-Marguerite et Hesbaye et per-
sonne ne sait qu’en faire.  On se remé-
more les images de docks oubliés à Rot-
terdam ou à Anvers, où des vieilles
épaves rouillent lentement, à l’abri des
regards… 

Ainsi en sera-t-il de St-Joseph, créé à
l’origine pour soigner les mineurs acci-
dentés, il y a cent ans, du temps où le
charbonnage était l’industrie principale
de notre région.  En ce temps-là, il y avait
des « bonnes sœurs » avec leurs énormes

voiles qui leur donnaient l’air d’hirondelles et qui gagnaient leur paradis en soignant les
ouvriers...  

Mais, en 2018, plus de bonnes sœurs et plus d’hirondelles non plus !  La mondialisation et
les pesticides !

Peut-être ces bâtiments finiront-ils comme les temples khmers, peu à peu envahis par la
jungle ?  J’imagine Jean Catin ou Joseph Deleuse faisant visiter ces ruines à des groupes
de touristes japonais : « ici, c’était la cafétéria, là, le bloc opératoire, là le présentoir des
«Salut Maurice ! », attention, à gauche, un serpent ! … ».

L’économie du quartier se résumera à de l’archéologie industrielle et fera peut-être vivre
deux ou trois personnes, il ne faut pas désespérer.  Il y a bien l’archéoforum, place St-Lam-
bert…

Mais, puisqu’il est à peu près sûr que le ministre Th Franken ne lira pas ces pages, peut-
être que ce « chancre urbain » deviendra un énorme squat où tous les sans-papiers de la
zone pourront passer leurs nuits d’hiver presque au chaud !  Là, l’économie du quartier
risque de rebondir !  

On imagine les fêtes géantes, les festivals peut-être, les vedettes du showbiz, Johnny,
France Gal, Maurane…

Non, pas Maurane, excuses.  J’arrive pas à y croire…

Bien que, quand elle chantait le « prélude de Bach » et qu’elle se souvenait du port du
Havre et des baraques – des grues patraques – des citernes de gasoil… on y était presque
déjà, dans notre squat.
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Père Hubert
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Je propose qu’on le nomme : « Squat Maurane », qu’on conserve la cafétéria, les ascen-
seurs et les lits à roulettes (c’est plus rigolo !) pour les courses des gosses dans les cou-
loirs (J’en ai toujours rêvé.  Maintenant, il est trop tard pour moi, mais bon, pour eux, ça
reste possible, non ?).

Qu’on y fasse un « Fort Boyard » liégeois, inauguré par la fanfare des « faucons rouges et
patros associés et retraités » (pour pas faire trop de bruit tout de même.  Qu’il y ait au
moins un jour de calme dans ce quartier rénové !)

Et puis un western avec Clint Eastwood.  Je le vois déjà, au crépuscule, marchant seul
entre les bâtiments abandonnés, mains pendant le long du corps, qui avance et qui sur-
veille partout avec ses yeux de chat.  Le chapeau au ras des yeux qui regarde la caméra
et qui nous fiche le frisson…

Oui, mes amis, l’avenir économique de ce coin de quartier est plein de promesses ! 

Merci au CHC de nous laisser tomber avec autant de classe…
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LA NEIGE ÉTAIT SALE
La neige tombait en gros flocons qui, lorsqu’ils atterrissaient sur les pavés
glauques des trottoirs sales, faisaient une boue innommable dans laquelle il fallait tout de
même bien marcher.  Ca clapotait grave !
C’était Noël !
Alléluia !
Le gros Père en rouge avançait lentement dans ce merdier, jurant, rotant et maudissant
cette tradition à la con qui l’obligeait lui, chômeur patenté, à travailler en dehors des « heu-
re ouvrables » à porter des cadeaux à des gosses de riches qui, de toute façon, n’en
avaient rien à foutre !...
Mais l’ONEM avait été intraitable : « C’est votre dernière chance, Prosper, avant la radia-
tion… »
La radiation, terme atomique s’il en est !  Et Prosper se demandait s’il n’aurait pas mieux
valu qu’il se laisse tomber de tout son long dans la boue infâme, au pied des degrés des
Tisserands, pour y rendre son dernier soupir.
Ca aurait fait un beau titre dans les prochains « Salut Maurice ! » : « La mort du père Noël
à Ste-Marguerite ! ».  « Un chômeur met fin à ses jours, en pleine rue Saint-Séverin ».  
C’étaient des enfants qui l’avaient relevé.  Et il s’était retrouvé tout bête, tâchant de sourire
pour pas gâcher la fête et puis pour pas qu’ils comprennent, les braves petits, que toute
cette histoire de Père Noël, c’était une vaste foutaise. Quoique, avec son ventre tout noir
de boue, il en était la démonstration vivante.
Alors une petite fille, des larmes plein les yeux, avait tenté de le nettoyer quelque peu.  Et
de le réconforter en lui disant que c’était rien, qu’il ne serait pas puni, même s’il revenait
tout sale, que sa maman comprendrait...  Et puis, tous les autres enfants s’y étaient mis, à
le frotter de partout, de telle sorte qu’il s’était retrouvé assis, à l’intérieur de la Baraka (une
baraque pour jeunes) avec un verre de vin chaud à la main, se demandant toujours com-
ment tout cela était arrivé….
Cette nuit-la, Prosper n’a pas tenté de se suicider comme il en avait eu l’intention à sa sor-
tie de l’ONEM, avec son bonnet rouge et sa hotte pleine de boîtes vides.
Non, cette nuit-là, Prosper a retrouvé des potes et ils ont continué à boire du vin chaud
dans la rue.
C’est bête, la vie car Prosper repense aux larmes de la gamine qui tentait de l’essuyer sans
beaucoup de succès.  Mais bon, elle l’avait regardé avec une telle gentillesse que son
vieux cœur de vieux con avait fondu comme ces foutus flocons  qui continuaient à tomber
sur St-Séverin …
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PORTRAIT D’ARTISTE

GISÈLE MARIS 
OU LE TRIOMPHE DE LA COULEUR 

Gisèle a suivi des études supérieures somme
toute assez classiques, avec tout de même
une option artistique. Elle a ensuite embras-
sé une profession d'étalagiste/décoratrice,
pour finalement se réorienter vers une forma-
tion et un emploi de secrétaire médicale.
C'est le cap de la quarantaine qui la verra
revenir vers ses premiers amours, le dessin
et la peinture, et s'inscrire à des cours du soir
à l'Académie des Beaux-Arts.

Depuis quelques années, elle est pré-
retraitée, et peut pleinement se consa-
crer à sa passion artistique. Elle fait
partie d'un atelier de peinture à l'U3
(Université du troisième âge).
Sa technique de travail est simple. Elle
élabore ses toiles, soit au départ d'un
dessin, soit au départ d'une composi-
tion à base de lignes harmonieuses, et
son imagination fait le reste...
Elle travaille à l'acrylique fignolée au
Poska, ou à l'huile.
Elle pratique également crayon et
fusain.
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PORTRAIT D’ARTISTE

François Guillaume

Ses peintures évoquent l'amour, la joie de vivre, œuvrant comme
un catalyseur de pensée positive et de zen attitude.

Elle participe régulièrement à des expositions collectives ainsi qu'à des parcours d'artistes.  

Vous pouvez suivre son actualité sur sa page facebook : Gisèle Maris

Et le printemps 2019 verra l’inauguration de sa propre galerie d'art qu'elle tiendra avec son
mari, au rez-de-chaussée de leur maison au 135 de la rue Saint-Séverin, la Galerie
Gothier.
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CUISINE DE MER ET DE TERRE

Quantités pour 6 convives :

- 6 ailerons de poulet

- 50 g d'algues (laitue de mer, facile à

trouver en boutiques bio, et même par-

fois en grandes surfaces)

- 2 bulbes de fenouil

- 1 tablette de concentré de volaille ou

légumes

- 1 oeuf

- 1 citron vert

- 2 cuillerées à soupe d'huile

- Sel et poivre

- 1 litre et demi d'eau

POTAGE AUX ALGUES

François Guillaume

PRÉPARATION
Mettre les ailerons de poulet à cuire avec
l'huile dans une marmite. Recouvrir d'eau
froide et porter à ébullition. Jeter cette
première eau dès l'apparition de l'écume
à la surface. Remplir le récipient avec 1
litre et demi d'eau. Y mettre les ailerons,
le fenouil coupé en dés, la tablette de
concentré, le sel et le poivre. Laisser
bouillir à petit feu, marmite couverte pen-
dant 30 minutes. Au bout de ce temps,
adjoindre au potage les algues coupées
en lanières, après les avoir abondam-
ment rincées à l'eau courante. Cuire
encore 15 minutes à feu doux, marmite
découverte. Retirer enfin les ailerons de
poulet et passer le potage au mixer. Les y
rajouter après mixage. Au dernier
moment, ajouter dans la soupière l'œuf
battu, qu'on y versera par un entonnoir à
embouchure étroite pour former des fila-
ments qui se coaguleront à la chaleur du
potage.

Bon appétit !
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CUISINE DU MONDE

INGRÉDIENTS (6 personnes)
750 gr d’agneau
1 oignon
2 gousses d’ail
2 carottes
2 bâtons de céleri
130 gr de lentilles vertes
60 gr de pois chiches (à mettre dans l’eau pendant une journée)
2 cuillers à soupe de concentré de tomates
Huile d’olive
Épices

PRÉPARATION
Faites chauffer l’huile d’olive dans un autocuiseur et faites dorer l’agneau.
Ajoutez 2 cuillers à soupe de concentré de tomates et mélangez après deux minutes.
Sortez la viande de la cocotte; réservez.
Faites cuire l’oignon hâché.
Ajoutez les épices : curry, un cube de légumes, poivre, safran, cumin,... à votre goût.
Ajoutez l’ail, les carottes, le céleri débités en morceaux, en remuant jusqu’à ce que les
légumes ramolissent.
Remettez la viande dans l’autocuiseur avec les pois chiches. Ajoutez un litre d’eau.
Fermez; faites cuire 20 minutes puis libérez la vapeur.
Ajoutez les lentilles. Goûtez. Rectifiez l’assaisonnement.
Continuez la cuisson 15 minutes; libérez la vapeur.

Bon appétit !

Farah, originaire d’Iran, en formation
FLE à l’asbl GASS

AGNEAU AUX POIS CHICHES
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PAGE DES AÎNÉS

Je me souviens, c’était du temps
que nous faisions du vélo par les beaux
jours d’été.  Nous partions tous les jeudis,
mon copain et moi, sur les belles routes
de l’Ardenne ou du Condroz.  Et je me
souviens de ces moments merveilleux où,
après une montée, la route s’aplanissait
et puis se mettait à descendre douce-
ment.  Et nous, sur nos bécanes, de nous
laisser aller, cheveux au vent, sans plus
pédaler, dans la gloire de la lumière et du
bon temps !  Et c’est à ces moments que
l’un de nous, ou parfois les deux, criions :

« On est les rois ! » en ajoutant : 
« tant qu’on peut faire ça, tant qu’on a la
force de rouler libres et heureux, nous ne
demandons rien d’autre ! »…  
Le temps a passé.  Nous ne sommes plus
les rois. Nos vieilles jambes ne nous per-
mettent plus d’arpenter les paysages
grandioses de l’Ourthe ou de l’Amblève.
Il nous reste les souvenirs et la réflexion
sur ces souvenirs.

Parce qu’il me reste des ques-
tions sur tout cela.  Et cela rejoint les
éternelles interrogations
sur le bonheur.  Comment
se fait-il que nous n’en
avons pas plus profité ?  Et
il en est de ces balades à
vélo comme de nos
amours.  Le temps a passé
et, lorsque nous regardons
en arrière, nous nous
disons que oui, c’était bien,
mais que nous n’avons pu
en retenir que bien peu de
choses.  

De ces éclairs de
joie, de ces explosions
de bonheur, de tous ces
instants, il ne nous reste que de pauvres
souvenirs, rangés pêle-mêle dans les
armoires d’une mémoire de plus en plus
vermoulue…

Avec le temps, je me suis résigné à l’ad-
mettre.  Il n’y a rien à faire, la roue du
temps tourne inexorablement.  Rien ne
résiste.  Et ces textes, me direz-vous, ces
textes que tu écris ici ?

Ma réponse est sans illusions : ces textes
s’oublieront comme le reste.  Il faut l’ac-
cepter et en prendre son parti.  D’accord
tout retournera en poussière comme l’a
dit un certain philosophe il y a deux mille
ans.  Mais il reste l’heure présente, le «
maintenant ».  Il me reste les images de
ces temps perdus.  Il me reste le souvenir
de ce cri de Jean-Paul : « Jacques, on est
les rois ! »  

Et je me dis que ma vie n’a pas été creu-
se ni vaine puisqu’il y a eu ces cris.
Puisque « nous avons existé » très fort en
ces jours de gloire.  

Il faut maintenant soigner ces
souvenirs. Comme les flash-back
dans les films, nous pouvons les faire
venir et revenir en boucle, à notre guise.
En acceptant la dictature du temps qui, de
toute façon, finira par gagner… Mais pas
tout de suite.
Alors nous, dans notre fauteuil, les yeux
fermés, nous avons la possibilité de refai-
re défiler les grands moments de notre vie
et de les revivre un peu.  

D’accord, ce
n’est pas si
facile que ça.
Car, avec les
beaux mo-ments,
viennent souvent
les autres… Mais
bon, c’est la vie.
Aucune vie ne res-
semble à l’histoire
de Sissi, aucune
vie ne se passe
comme un film
sentimental qui se
termine par un
happy end.  Une
vraie vie, en l’oc-

currence la nôtre, se compose de l’enche-
vêtrement des ces épisodes heureux et
malheureux.  A nous de faire le tri, d’orga-
niser la mise en scène, de récrire l’Histoi-
re comme les Grecs l’ont fait en s’inven-
tant une mythologie.  Nous en avons le
droit puisque c’est notre vie !  

C’est aussi notre droit de nous
faire notre cinéma !

Jacques van de Weerdt

ON EST LES ROIS !
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, 
BELLES OU INSOLITES…

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

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

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

La rédaction

Rue Dehin, 47, maison de l'époque art déco (environ 1930), bien visible
car située dans un espace dégagé.



«SALUT MAURICE!» N°103 est prévu pour JAN-
VIER. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le: 1ER

DÉCEMBRE au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

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

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 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

APPEL  AUX  BÉNÉVOLES

Dès la rentrée scolaire (début septembre 2018),
nous comptons ouvrir à nouveau nos TABLES de
CONVERSATION.
C’est quoi ? Des petits groupes de 6-7 personnes
étrangères désireuses d’apprendre à parler le
français courant et de mieux connaître notre socié-
té liégeoise.
Quand et où ? Les Tables sont ouvertes tous les
jours scolaires de 9h30 à 11h30, au n°95 de la rue
Sainte-Marguerite.
Nous avons donc besoin de bénévoles qui accep-
teraient  de venir animer ces Tables 1 ou 2 jours
par semaine.
Conditions : Pas besoin d’être professeur, il suffit
de savoir bien parler français et d’être ouvert aux
personnes d’origine étrangère. Merci bien. 

Jacques Brisbois,
Rue Ste-Marguerite, n°95
Tél. 0474/68 11 84
Email : j.brisbois32@gmail.com
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement

1. Un de nos adeptes de la pédale (prénom + nom)
2. On ne sait trop où elle se trouve  - à la queue d’un boa
3. Dieu connut la sienne – Animal ou végétal
4. Début de vieille colère – Roi scandinave
5. Changera – Au fond du désert comme du dessert…
6. Fin de verbe – Louchas méchamment
7. Majesté – Autrefois autrefois
8. Thé londonien – ne sentira vraiment pas la rose
9. Vient d’Afrique orientale

Verticalement

1. Tel un rédacteur du Salut Maurice
2. Paradoxalement ne possède pas la clé des songes
3. Centre de réadaptation de l’enfant – Comme naguère un certain Ventura
4. Ne s’accorde jamais ! –
5. Manifestera son désaccord  - Degré d’acidité
6. Ile et note - concrétion carbonatée (spéléothème) en forme de barrage en travers
d'un écoulement souterrain (puisqu’on vous le dit !!!)
7. Bien close
8. Le ventre l’est parfois – Crier voire bramer
9. Nul ne descendit jamais la Légia.

Solution page 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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 43
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COORDINATION

La petite nouvelle dans le quartier ! 

« Sida Sol », c’est comme ça qu’elle s’appelle ! Mais qui est-elle vraiment ? Elle
est une association de prévention, un espace où l’on peut aborder l’intimité et la
santé. Son équipe psychomédicosociale répond à toutes vos questions concernant
les maladies qui se transmettent sexuellement.

Chez Sida Sol, on peut se faire dépister. Pour le VIH/Sida, c’est anonyme et
gratuit. Pour les autres IST (Infections sexuellement transmises) et hépatites,
la prise de risques est évaluée et un dépistage adapté est proposé. 

Ensemble, nous pouvons aborder les différents traitements, la PreP, le TPE,
vous accompagner dans leur mise en place où simplement vous donner les infor-
mations dont vous avez besoin.

Où pouvez-vous nous trouver ?
Deux possibilités s’offrent à vous.

La première, c’est en plein cœur du quartier, rue des fontaines Roland n°29.

Notre équipe vous accueille sur rendez-vous les mercredis et vendredis
matin ou sans rendez-vous les mardis entre 15h et 21h.

La deuxième, c’est à bord de notre camionnette aménagée à cet effet.  

Au plaisir de vous y rencontrer, l’équipe de Sida Sol.

04/287 67 00   info@sidasol.be – www.sidasol.be
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COORDINATION
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Un abonnement à «Salut Maurice»

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

abonnement au prix de 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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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

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be.
Personnes de contact : Claudine Gbambili, 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 33

Solution aux mots croisés de la page 32

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Oscar Remy                                    1. Optimiste
2. Perdue - Oa                                    2. Serrurier
3. Trève - Suc                                     3. CRE - Ray
4. Ir - Eric                                           4. Adverbe
5. Muera - Ert                                     5. Ruerai - Ph
6. Ir - Biglas                                        6. Ré - Gour
7. Sire - Olim                                      7. Scellée
8. Tea - Puera                                     8. Mou - Raire
9. Erythréen                                        9. Yachtsman                                              
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COORDINATION

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

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
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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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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 Facebook
https://www.facebook.com/Coordination-socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM

TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95

INSCRIPTIONS 
Jeudi 6 septembre de 9 h à 12 h
Vendredi 7 septembre de 9 h à 12 h

RENTREE :
Mardi 11 septembre à 9 h 30

BIENVENUE !...

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

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

L’école fondamentale Saint-Sépulcre, l’asbl la Marguerite et l’asbl
Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite vous invitent à un
déjeuner Oxfam le samedi 17 novembre
entre 8h et 11h30 à l’école, section maternelle, rue de Fexhe,
3 - 4000 Liège.

PAF : adultes : 5€ / enfants : 2€
Réservation souhaitée à la Marguerite (04/265.51.61.) ou à la Coordi-
nation (04/224.34.26.)
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302, 4000 Liège

Tél : 04/235 94 95

Programme :
Novembre
Mercredi 7 à 15h00 : Le miracle des loups
Dimanche 11 à 10h30 : Le miracle des loups
Mercredi 14 à 15h00 : Jean le peureux
Vendredi 16 à 20h00 : Christian Deville Viendra nous présenter son spectacle !
Le rire et la bonne humeur seront au rendez-vous !
Dimanche 18 à 15h00 : Voyage au centre de la terre
Mercredi 21 à 15h00 : Voyage au centre de la terre
Dimanche 25 à 10h30 : Voyage au centre de la terre
Mercredi 28 à 15h00 : Le trésor de Rothenburg

Décembre
Dimanche 2 à 15h00 : Casse-Noisette
Mercredi 5 à 15h00 : Casse-Noisette
Dimanche 9 à 10h30 : Casse-Noisette
Mercredi 12 à 15h00 : Sous le sapin
Dimanche 16 à 10h30 & 15h00 : Spectacle spécial avec la venue du Père Noël
(réservation obligatoire)
Mercredi 19 à 15h00 : Le Grinch
Dimanche 23 à 10h30 : Le Grinch
Mercredi 26 à 15h00 : Li Naissance
Jeudi 27 à 15h00 : Le prince qui rêvait
Vendredi 28 à 15h00 : Le talisman enchanté
Dimanche 30 à 15h00 : Le Grinch

Janvier 2019
Mercredi 2 à 15h00 : Les 3 princesses dansantes
Jeudi 3 à 15h00 : Le pays des Nutons
Vendredi 4 à 15h00 : Le lutin du bois aux roches
Dimanche 6 à 15h00 & 15h00 : Hansel et Gretel
Mercredi 9 à 15h00 : Hansel et Gretel

Nous vous invitons à consulter le site internet :
http://www.tchantches.com/program.php
Et également la page Facebook :
Théâtre à Denis
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RÉNOVATION URBAINE

Le renouveau de l’ancienne menuiserie
communale rue de l’Académie

Les ateliers situés rue de l’Académie 53
accueillaient jusqu’en 2014 du personnel
technique communal, notamment les
menuisiers mais aussi les serruriers et les
rempailleurs de la ville de Liège.  Une fois
ces services rassemblés dans les bâti-
ments de l’ancien tri postal rue de Namur
avec d’autres services techniques,  il fallait
trouver une valorisation pour les bâti-
ments rue de l’Académie.

Objectifs du nouveau Projet de
quartier
Dans le Projet de quartier de Sainte-Mar-
guerite adopté en 2016, il est préconisé
de maintenir de l’activité économique sur
ce site, étant donné que les bâtiments s’y
prêtent particulièrement bien et qu’il s’agit
d’un des rares sites de ce type dans le
quartier.  L’objectif étant aussi de mainte-
nir de l’emploi à Sainte-Marguerite.

L’intercommunale de développement
économique SPI a été approchée mais
n’a pas marqué d’intérêt pour ce site.

Appel à intérêt
L’option qui a dès lors émergé est la vente
du site au secteur privé.  Cependant, afin
de se prémunir contre une affectation qui
ne soit pas en accord avec les objectifs
de la Ville de Liège voire qui soit source
de nuisances pour le quartier, il était 

nécessaire de procéder à cette vente en
posant une série de conditions pour
l’acheteur.

Ce type de vente conditionnée est réalisé
au travers de ce que l’on nomme un appel
à intérêt : sur la base d’un dossier de can-
didature, l’acheteur est sélectionné sur la
base du prix d’achat mais aussi en fonc-
tion de la qualité et de l’intérêt de l’affec-
tation proposée ainsi que du programme
de rénovation.

En outre, cela permet de ne pas vendre si
aucun projet candidat n’est qualitatif.

Un tel appel à intérêt a été lancé par la
Ville de Liège pour le site rue de l’Acadé-
mie en février 2018.  Les candidatures
devaient être rentrées pour le 18 mai.
Au terme de la procédure, le projet lau-
réat de l’appel à intérêt a été désigné par
le Collège communal du 29 juin 2018.  Il
s’agit du projet de création d’un centre
d’entreprises d’économie sociale, appelé
« La Ruche » par la société coopérative à
finalité sociale NOVACITIS, en partena-
riat avec un opérateur belge déjà actif
dans la gestion et l’animation de centres
d’entreprises (les centres Mundo, pré-
sents à Bruxelles, Namur et Anvers).
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Centre d’entreprises d’écono-
mie sociale
La Ruche se veut un lieu de rencontres,
de partages d’expériences, d’accompa-
gnement au développement d’activités
également, ouvert sur le quartier et sur la
ville.

On y trouvera d’ici 3 à 4 ans plusieurs
agences conseil en économie sociale et
un ensemble de locaux (bureaux, salles
de réunion, cafétaria…) que les entre-
prises du secteur pourront louer et/ou
partager. 

RÉNOVATION URBAINE

Distribution de la soupe populaire à la menuiserie (photo de 1957)

Mobilité  douce et alimentation
durable.
Un des autres points fort du programme
proposé par NOVACITIS réside dans
l’installation sur le site d’une cuisine pro-
fessionnelle aux normes AFSCA, qui
pourra être louée par les entrepreneurs et
entrepreneuses désireux de réaliser une
transformation alimentaire en vue par
exemple d’une commercialisation de leur
production.  La cafétéria présente sur pla-
ce vendra également ces productions au
grand public.

Des opérateurs en lien avec la mobilité
alternative trouveront aussi place dans le
projet : emplacements de stationnement
partagés, vélos partagés…
Ces différentes activités devraient être
source de dynamisme et de renouveau
pour le quartier.

Une rénovation contemporaine
pleine de peps
Le projet de NOVACITIS a séduit le comi-
té d’analyse non seulement au niveau
des activités économiques proposées sur
le site mais également par la qualité de la
rénovation proposée par le bureau
helium3.

Le principe qui sous-tend l’organisation
du site est la création d’une large espla-
nade devant le bâtiment, le long de la
future liaison piétonne que la Ville de Liè-
ge va aménager au travers de l’îlot (fer-
meture nocturne).

Un ingénieux système de rangement vélo
prend place sous l’esplanade, ainsi que
quelques emplacements de stationne-
ment dans le site.  Mais le focus est clai-
rement mis sur la mobilité douce et alter-
native (véhicules partagés).

Une rehausse est prévue pour le bâtiment
à rue (ancienne conciergerie) qui
accueillera deux logements ainsi qu’une
rehausse de la partie la plus basse des
ateliers (pour la mettre au niveau des
volumes qui l’entourent).  Une étude d’en-
soleillement a été réalisée pour calibrer
ces rehausses de façon à ce que leur
impact soit vraiment minime pour le voisi-
nage.

Des bacs de culture seront disposés en
toiture, afin de renforcer la dynamique ali-
mentaire du site.
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RÉNOVATION URBAINE

La thématique de la ruche, qui donne son
nom au site, est rappelée au travers de
l’utilisation dans l’architecture du motif de
l’alvéole, conférant à l’ensemble une uni-
té et une identité bien perceptible.

Agenda
La société NOVACITIS doit désormais
introduire les demandes pour les diverses
autorisations requises pour développer
son projet, notamment le permis d’urba-
nisme pour la réalisation de ces travaux.

Le chantier est important, il durera plu-
sieurs mois.

NOVACITIS espère pouvoir démarrer
l’occupation du site en 2021 avec une
occupation complète pour 2022.

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Rénovation urbaine
Ville de Liège
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AGENDA

Dans le cadre de «Magie de Noël à Ste-
Marguerite, nous organisons un concours
du sapin le mieux décoré. Préparez vos
décorations chez vous (le matériel de récu-
pération est un plus) et venez décorer un
sapin le lundi 10 décembre entre 13h et 17h
à l’asbl la Baraka, rue Ste-Marguerite, 51
Infos : 04/224.34.26. ou 04/229.97.05.


