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CELA SE PASSE CHEZ NOUS

LA GALERIE LAVAL

C’est une sorte de miracle : voici la troisième galerie d’art qui, en quelques semaines,
s’ouvre dans notre quartier !

Nous vous avions parlé de Valeria Micalizzi dans le numéro 101 de « Salut Maurice ! ».
Puis, dans le numéro 102, c’était au tour de Gisèle Maris d’occuper la couverture.

Miracle disais-je, car rien ne laissait prévoir l’arrivée de ces trois astéroïdes artistiques rue
St-Séverin !

Ainsi donc, notre bon vieux quartier évolue encore et permet l’éclosion de ces trois vitrines,
donnant à la rue un petit air de Montmartre, ce à quoi elle ne s’attendait sûrement pas !

Tout a commencé lors du « Parcours d’artistes » initié par Valéria et François, et suivi par
Gisèle.

C’est  alors que Corine Laval, récupérant, rue St-Séverin,  une maison de son père, le
regretté Guy Laval, décida à son tour d’en faire une galerie d’art.  Elle y expose pour le
moment (jusqu’au 3 novembre)  des toiles de Phil van Duynen , inspiré par le spectacle
des autodestructions.  Toiles fortes et même choquantes, mais c’est sans doute  le but de

Quoi qu’il en soit, bienvenue à tous trois et merci d’introduire l’art dans notre petit monde.

Jacques van de Weerdt
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ÉDITORIAL

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

Nous vivons des temps incertains. Le monde est dirigé par quelques fous dange-
reux qui n’ont aucun souci du bien des peuples. Chacun de ces messieurs, obsédé par
sonego, veut grandir et veut, comme on dit dans les BD, «devenir le maître du Monde !».
Quitte à faire des guerres, à déplacer des populations, à écraser des minorités … Et ce
«moi, moi, moi» psychique se transforme en ce «nous, nous, nous» des nationalismes.
La mémoire des folies des deux guerres du XXe siècle semble leur avoir échappé.  Ils sont,
à nouveau, prêts à en découdre…
Et pourtant, et pourtant…. Dans ce paysage angoissant, il se passe d’autres choses.  Il y
a des guerres qui s’arrêtent, il y des îlots de pauvreté qui disparaissent et surtout il y a ces
millions d’hommes et de femmes qui œuvrent chaque jour à aider les autres.

Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les clubs sportifs et dans nos associations
de quartier. Il y a partout sur cette planète, plein de gens qui passent leur temps à recoudre
les blessures infligées par les fous dont je parlais plus haut.  I
Il y a ces infirmières qui travaillent dix heures par jour pour veiller des enfants, il y a ces
dames bénévoles qui apprennent notre langue à ceux qui, fuyant l’horreur, arrivent chez
nous, perdus, désorientés… En fait, il se pourrait bien que, pour dix «assassins», il y ait
mille volontaires !
Ce sont eux qui font tourner le monde et, on l’espère au moins, ce sont eux qui permettront
que l’espoir subsiste, encore, toujours, envers et contre tout…

La vie sociale dans notre quartier en est un bon exemple.  Autrement dit : si le
Monde était comme Ste-Marguerite, ce serait presque le bonheur !
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1918

Jean Catin

Le 11 novembre 1918 rue de Hesbaye et à Fontainebleau
En ce temps-là, je faisais partie d’une troupe de scouts qui s’était formée clandestinement
à Seraing. Installés tant bien que mal dans la salle des «Pas perdus» de la «Violette»,
notre premier travail fut d’accueillir les prisonniers de guerre. C’est ainsi qu’à la Citadelle
qui servait alors d’hôpital de campagne, on pouvait voir un singulier mélange d’Ecossais
en kilt, d’Hindous enturbannés, d’Italiens coiffés du chapeau à plumes de coq, des piou-
pious français en pantalon garance… Notre chef, de Warzée, m’envoya en reconnaissance
rue de Hesbaye où l’on signalait l’arrivée d’une «horde» (ce sont les termes employés à
l’époque) qui faisait irruption dans la ville.

Dès que je fus sur les lieux, je me trouvai en présence d’une foule de gens hirsutes et
dépenaillés, attelés par groupe de dix, de vingt hommes à des charrettes où s’entassaient
un fourniment hétéroclite. De la foule misérable qui me faisait face sortait un murmure
incompréhensible d’où émergeait par moments le mot «Americanne». Je vis alors s’avan-
cer vers moi un petit noiraud qui me dit «Sprechen Sie deutsch ?», à quoi je répondis plein
d’assurance : Jawohl (à l’école on apprenait cette langue haïe car elle était au program-
me).

La conversation que j’entrepris avec cet interlocuteur eut lieu dans un langage plus proche
de celui des camelots du marché dominical de la Batte. Je compris que cette «horde» était
un contingent de prisonniers russes.
(…)
C’est ainsi qu’ils étaient arrivés dans notre faubourg de Sainte-Marguerite et je pris avec
le Polonais la tête du cortège pour le conduire au carrefour de Fontainebleau. A cette
époque, on pouvait y voir un charmant petit théâtre, flanqué d’un parc tout aussi idyllique,
tous deux restés à l’abandon depuis la guerre. Je connaissais parfaitement le quartier d’où
provenait la famille de ma mère et je savais où un loueur de voitures remisait de la paille.
En un instant, la « horde » envahit le théâtre, emplit de paille les stalles et les loges, occu-
pa le parc où se dressèrent bientôt des trépieds à quoi l’on suspendit des marmites. Le
bois abondait en cet endroit et, au nom de l’Administration communale, je réquisitionnai du
lard et des pommes de terre chez un fraudeur bien connu.

Le soir tomba. La plupart des Russes se rassemblèrent au parterre du théâtre d’où s’éleva
une mélopée nostalgique. Mon interprète polonais m’apprit que c’était le «Notre Père» du
rite orthodoxe. Ils entonnèrent ensuite «La Marseillaise» et «L’Internationale».

Jean Delfagne

Extrait d’un article de Jean Delfagne, «Souvenir d’un ancien scout», paru dans la revue de
«La vie wallonne illustrée», 2ème et 3ème trimestre 1985.
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RÉNOVATION URBAINE

Depuis le 06/11/2018, vous pouvez vous rendre à la nouvelle mairie de quartier de
Glain située à la Cité du Moulin, 49 à 4000 Liège.
Le personnel communal vous accueillera chaque mardi et jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00 pour vous permettre d'y obtenir : 

• Carte d'identité électronique belge (demande, renouvellement et remplacement);
• Renouvellement des titres de séjour électroniques (carte d'identité étrangers C, E, E+,

F+);
• Certificats : de domicile, de vie, de nationalité, composition de ménage;
• Changements de domicile;
• Extraits de casier judiciaire;
• Extraits et copies d'actes d'état civil établis à Liège : naissance, nationalité, mariage,

divorce, décès;
• Légalisation de signature;
• Déclaration et délivrance de formulaire d'acceptation ou de refus de dons d'organes;
• Passeports (commande et renouvellement);
• Permis de conduire provisoire (licence) et définitif;
• Commande de codes PIN&PUK;
• Échange des bons contre des sacs poubelle jaunes;
• Validation des formulaires ONEM C3 et C4;
• Carte d’accès des véhicules dans les cimetières.

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Rénovation urbaine
Ville de Liège

UNE NOUVELLE MAIRIE DE QUARTIER 
À GLAIN

ACCUEIL DES MALENTENDANTS À LA MAIRIE
DE QUARTIER DE SAINTE-MARGUERITE

Depuis le mois de septembre 2018, la mairie de Sainte-Marguerite est équipée pour
accueillir les personnes déficientes auditives, via une formation donnée au personnel et un
système de traduction simultanée à distance par vidéophone, via internet. 
Ce service d'interprétariat est assuré par l'asbl "Relais-signes".
Il est accessible, sans prise de rendez-vous durant les périodes scolaires de 9h00 à 12h00
du lundi au vendredi.
Durant les congés scolaires, le service peut subir des modifications d'horaire.
Consultez le site www.relais-signes.be

Rue Saint-Séverin 46 à 4000 Liège
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HISTOIRE DU QUARTIER

RUE DEHIN
DE LA RUE GÉNÉRAL BERTRAND 

À LA RUE DU HAUT-PRÉ

Si vous allez vers Sainte-Marguerite, en empruntant le bus 23 un jour où le TEC n’est pas
en grève, connaissez-vous le nom de toutes les rues que vous allez parcourir ?

Après la rue Saint-Gilles, vous empruntez la rue Reynier qui vous conduira rue Wazon qui
monte vers le carrefour Saint-Laurent. Passé ce carrefour, la rue Bidaut descend vers le
croisement Hullos-Suavius avant de remonter vers la rue Général Bertrand. C’est là que
commence la rue Dehin qui vous mènera à la rue du Haut-Pré puis à la rue Henri Baron.
Vous voici rue Sainte-Marguerite. Si vous continuez sur votre lancée, via la rue Émile
Gérard, vous arriverez rue de Hesbaye.. 

Longue de ses 363 mètres, la rue Dehin est l’un des principaux axes de pénétration dans
le faubourg Sainte-Marguerite.

Quant à notre homme…

Jean Joseph Dehin (1809-1871) était, comme son
père, maître chaudronnier. Mais il avait le verbe aisé et
fut l’un des fondateurs de la Société de Langue et Litté-
rature Wallonnes qui fut créée en décembre 1856, dans
l’ancien couvent des Ursulines, rue Hors-Château. 

C’est dans ce couvent que fut installée la caserne des
pompiers avant la construction de leur bâtiment actuel
de la rue Ransonnet. Actuellement, c’est un antiquaire
qui occupe les lieux.

Dans ce monde d’intellectuels, notre chaudronnier était
le porte-parole du peuple au langage parfois un peu
vert. Sa verve le fit comparer à Béranger (1780-1857),
le célèbre chansonnier parisien.

Il traduisit en wallon des fables de La Fontaine.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Une de ses œuvres principales fut éditée en
1850 sous le titre de « Châre et Panâhe » ce
qui, littéralement signifie « viande et panais »,
ou si l’on veut « viande et légumes » mais aus-
si « gras et maigre », « bon et mauvais ». On
peut lire sur la page de titre que l’auteur reven-
dique sa profession de maître chaudronnier et
que ce livre est vendu au profit des pauvres de
la ville de Liège.

Il était donc ce que l’on appelle aujourd’hui un
poète engagé…

Vu de la rue Dehin, le carrefour Général Bertrand - Bidaut – Burenvillle avant
l’aménagement actuel.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Une vue inhabituelle de la rue Dehin (prise pratiquement au même endroit que la
précédente). Dans les années 1960 (29 juin 1966), Une locomotive avait déraillé sur
le site de la gare du Haut-Pré et avait échoué sur la chaussée.
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HISTOIRE DU QUARTIER

LA PROCESSION

Extraite de «Ma Blessure française», voici une page de Louis Nisse sur le passage
rue Fond-Pirette de la dernière procession de la paroisse Saint-Servais, vers 1954.
(Ce texte a d’abord été publié dans le livre collectif  Ste-Marguerite, du faubourg au
quartier, dont Robert Ruwet fut le coordinateur et où il rédigea de nombreux
articles.)
Nous réalisons cette publication à l’occasion de la sortie de «Ma Blessure françai-
se», le second essai de Louis. Dans cet ovni éditorial de 610 pages et 267 illustra-
tions, cet enfant du quartier présente Liège et la Wallonie à une France ignorante
de ce que nous sommes. Il consacre pas mal de pages à notre quartier, évoque
quelques personnalités et Salut Maurice... (Vente en ligne sur Amazon : 9 euros
pour la version électronique, 20 euros pour la version papier).

Le 13 mai, on l’entendait venir de loin la fanfare de la procession paroissiale, bien avant
qu’on ne l’aperçoive tout au bout de notre longue rue Fond-Pirette. Ma mère mettait à la
fenêtre du salon la statue en porcelaine de la Vierge et allumait un cierge. Ma sœur et moi,
dans le jardin, nous nous hâtions de finir la cueillette des roses les plus épanouies, faciles
à effeuiller. Maman interdisait qu’on prenne les plus fermes : il ne fallait pas dégarnir son
Versailles de sept mètres sur quinze. À l’écouter, on n’aurait rempli notre panier que de
fleurs fanées. 

La rédaction

Toile d’Ernest Mar-
neffe (1866-1920)
sur le même thème,
bien que pas exac-
tement sur les
mêmes lieux.  Nous
sommes toujours
dans notre quartier,
mais ici c’est la
procession de la
paroisse Sainte-
Marguerite. Mar-
neffe, qui habite au
5-7 rue des Rem-
parts et y a son ate-
lier, croque la scè-
ne depuis le n° 2 de
la même rue, du
haut du bastion de
Saint-Esprit qui
domine la rue Mis-
sissipi, où défile la
procession.
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HISTOIRE DU QUARTIER

À peine avions-nous répandu la jonchée sur les pavés devant chez nous, que tout défilait.
Une grosse caisse et quelques cuivres fatigués précédaient des drapeaux portés par des
vieillards couverts de décorations puis des angelots  morveux et mal emplumés enca-
draient une Sainte Vierge de seize ans, une des filles d’une pauvresse connue dans le
quartier. Ma mère nous disait que c’était une honte, qu’elle se faisait peloter sous un
porche un peu plus haut que chez nous, que lui avaient mis au moins le doigt tous les
voyous du quartier, peut-être même des communiants. Elle défilait, souriant de son impos-
ture, l’air sournois et provocant, flanquée d’un improbable saint Joseph à la barbe miteuse.
Suivaient les communiants tout farauds dans leur nouveau costume, les pâquettes l’air
grave et pénétré dans leur robe de mariée puis, sous le dais porté par quatre notables de
la fabrique d’église, le curé Brasseur tenant le précieux ostensoir dans les bras. Ma sœur
et moi, nous emboîtions le pas aux paroissiens derrière le Saint-Sacrement et nous mon-
tions jusqu’au calvaire du Thier-Savary qui dominait le bout de notre rue. (Là, subsistait un
îlot de campagne, fréquenté par des gamins, un petit bois où nous jouions à la guerre, une
ferme où nous allions marauder des framboises, le cœur battant. C’était aussi l’endroit
d’où, ma sœur accroupie à mes pieds, je dévalais en trottinette jusque chez moi la partie
pentue de notre rue.)

Cette année-là, en pleine guerre scolaire, soudain, on entendit sortir de fenêtres grandes
ouvertes, porté par une chorale fournie, un vibrant À bas la calotte ! :

À bas la calotte
À bas les calotins
À bas la calotte (bis)

Ils en auront des coups d’poings sur leur gueule 
Ils en auront autant qu’ils en voudront…

Ces laïcs militants nous signifiaient clairement que l’espace public n’était plus catholique
et nous n’étions ni en nombre ni en état pour affirmer solennellement le contraire. Au pied
du grand Christ, le curé rubicond éleva l’ostensoir, lança quelques prières auxquelles il
reçut des répons peu fournis, puis se hâta avec son talisman vers la rue Jean-Haust. Je
ne le suivis pas : ce n’était plus mon territoire. C’en était fait de notre pelée procession. Ce
fut la dernière.

Louis Nisse
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TÉMOIGNAGE

La Basse-Chaussée 

Aujourd’hui, je vous fais connaître le pré-
nommé Hans. Il connaît la Basse-Chaus-
sée, par la force des choses. En effet, son
patron, Adolphe Hitler, l’y a envoyé et cela
a duré quatre années. Était-il d’accord ?
Cela, c’est une autre histoire.

Le boulot de Hans consiste à se rendre
quotidiennement, à vélo, du Palais de jus-
tice, un des centres opérationnels de l’oc-
cupant, à Lantin où se trouve une station
radar allemande. Le personnel de ce
centre névralgique est, en majorité, fémi-
nin. Autrement dit, ce sont des «souris
grises» qui reçoivent notre forçat de la
route. C’est ainsi qu’on les appelle, alors.

Ce cycliste se différencie des autres, très
nombreux à l’époque, par son uniforme
vert-de-gris  et son fusil porté en bandou-
lière. Papa, exploitant du commerce
«Cycles Maes»,  au 254 de la rue de Hes-
baye, qui le voit passer journellement, le
considère comme un  client possible,
sans plus.

Un jour, cette possibilité se réalise. La
porte du magasin s’ouvre et ce cycliste fri-
dolin y entre. Maman appelle papa, qui
est à l’atelier, pour qu’il demande à cet
homme, en allemand, ce qu’il veut. Il veut
la réparation d’une crevaison. Papa lui dit
que c’est possible, mais pas dans l’immé-
diat. Cela risque de prendre une petite
heure, le temps qu’il termine une répara-
tion commencée et il lui suggère d’aller
boire un coup en face, chez Michel,
exploitant du bistrot «Au Croc». Il ne rous-
caille pas et s’y rend. Cela permet à papa
de terminer sa réparation.

A l’atelier, le pneu est enlevé de la roue et
la chambre à air est accessible. Celle-ci
est de la marque « Michelin ». Du vrai
caoutchouc, alors que les chambres à air
que nous vendons sont de marque «
Jenatzy », de l’ersatz à l’état pur. Dans
leur fabrication, le caoutchouc est aussi
rare que des pépites d’or sur notre bonne
vieille place Saint-Lambert. Sans hésiter,
papa la retire, la met en lieu sûr et la rem-
place par une Jenatzy. «Ils nous volent
assez, ces Boches», pense-t-il.

Peu après, le fritz se rapplique et, contre
paiement, il récupère sa bécane et, avant
de quitter le magasin, il dit : «Mein Name
ist Hans. Danke». Papa, quant à lui, il est
heureux d’avoir récupéré une «Michelin»
pour son propre vélo.

Pendant ce temps, la guerre se poursuit.
Le radar de Lantin ne chôme pas. Les
raids alliés sont de plus en plus nombreux
et les mollets de Hans continuent à être
mis à rude épreuve dans la côte d’Ans. La
chance de n’avoir qu’une crevaison en
quatre ans est plus qu’utopique, même
pour un valeureux guerrier du Troisième
Reich. C’est ainsi que Hans est venu
quelques fois chez nous, à l’atelier, pour
des problèmes mécaniques divers. A titre
exemplatif, une crevaison, un cable de
frein à remplacer, pour que la descente 

Illustration : Jean Collignon
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TÉMOIGNAGE

Raymond Maes

de la côte d’Ans se passe bien ; un pro-
blème de dynamo ; une ampoule à rem-
placer et d’autres petites choses sans
importance. A chaque fois, les roues sont
démontées et les chambres «Michelin»
viennent enrichir le butin de guerre de
papa.

En attendant, septembre ’44 se pointe
sous un beau soleil. La guerre est tou-
jours présente, mais différemment. Cette
fois, les Alliés progressent sur tous les
fronts et les Allemands sont en recul par-
tout. Hans, quant à lui, il est toujours là,
mais plus pour longtemps : les Améri-
cains ne sont plus loin. Alors que papa est
dans l’atelier, avec la porte à rue ouverte,
il est interpellé en allemand. C’est Hans,
sans vélo cette fois. Il se dirige vers papa,
le regardant droit dans les yeux et lui dit :
«Herr Maes, je viens vous dire adieu. Les
Américains ne sont plus loin. Dans un jour
ou deux, je quitte Liège pour rentrer chez
moi, en Allemagne, où, je l’espère, je
reverrai les miens». En lui-même, papa
pense : «Bon débarras, Hans ! Au plaisir
de ne jamais plus te revoir, toi et tes petits
copains».

Cependant, Hans n’a pas terminé son
exposé : «Sans votre intervention, conti-
nue-t-il, je n’aurais jamais connu les
chambres à air «Jenatzy».  

Sur le coup, papa blêmit. Sa bouche est
sèche. Il lui est difficile de prononcer une 

parole. Il se voit déjà incarcéré à la Cita-
delle à quelques jours, à quelques heures
peut-être, de la Libération. En lui-même, il
pense «Merde, c’est vraiment trop con».

Hans continue : «Depuis le début, je suis
au courant de vos manipulations. Voyez-
vous, l’Armée allemande n’a pas qu’un
vélo, le mien. D’autres militaires que moi
utilisent des vélos pour des missions mul-
tiples. C’est un de nos mécaniciens qui,
au cours d’une réparation, constate la
présence d’une chambre «Jenatzy» sur
mon vélo et, par la suite, sur quelques
autres vélos aussi. Voyez-vous, Herr
Maes, ce que vous pensiez être mon vélo
personnel était, en réalité, le vélo de n’im-
porte quel membre de notre unité».

Papa ne dit mot. Sa chemise est mouillée
et la sueur lui dégouline du visage, jus-
qu’à ce que Hans lui dise : «A votre place,
j’aurais fait la même chose, Herr Maes».
Au revoir furent ses derniers mots, en
même temps qu’une poignée de main.

Deux jours plus tard, les premiers élé-
ments blindés du Général Roose étaient
présents au cœur de la Basse-Chaussée.
Les chambres à air «Michelin» mirent
plus de temps à réapparaître. Quant à
Hans, vivait-il toujours ?



«SALUT MAURICE!» N°104 est prévu pour MARS.
Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le: 1ER

FÉVRIER 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



14

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 de ces
maisons.  Ou mieux, de nous envoyer à votre tour, des photos de sites intéressants…

La rédaction

Bâtiment rue de la Légia, 10. Architecture des années 40, cette construction affiche une cer-
taine recherche architecturale.  Elle fut le siège social de la société "BEMAT", spécialisée
en travaux de construction.  Ce bâtiment est abandonné depuis de nombreuses années et
tombe maintenant dans le plan communal d'aménagement de la rue de la Légia et est donc
destiné à être démoli.
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NOS MAISONS, 
BELLES OU INSOLITES…
UN LECTEUR NOUS RÉPOND ...

Suite à la publication dans notre numéro 102, de la photo de sa maison, un lecteur, M.
DESIR, nous envoie ce texte :

La maison du 47 rue Dehin a été bâtie vers 1932 à la
demande de mon grand-père Henri Dutron (1896-
1944).

Henri Dutron était membre d'une famille de miroitiers
vitriers encadreurs, originaire de Visé. Une branche de
la famille reste aujourd'hui active dans ce secteur à
Liège.

A l'âge de 19 ans à peine, en 1915, s'échappant de la
Belgique occupée, Henri Dutron se porte "engagé
volontaire" (hors conscription), et rallie l'armée belge
en guerre, via l'Angleterre. Il y participe à plusieurs
opérations militaires dans le secteur de l'Yser et est
blessé au bras. Il termine la guerre avec le grade de
sergent et plusieurs décorations. C'est aussi sous les
drapeaux qu'il rencontre Joséphine Collard (1894-
1956), qui y sert comme aide-infirmière, et qu'il épouse
en 1922. 
Henri et Joséphine sont les parents de ma mère (leur fille unique), Monette Dutron (1924-
2016). Vers 1932, ils quittent Visé pour s'établir à Liège, dans la maison qu'ils font construi-
re au 47 rue Dehin.
Dans l'entre-deux-guerres, Henri Dutron a été actif dans le commerce de la vitrerie.

Pendant le second conflit mondial, Henri Dutron s'engage dans la résistance et devient
membre de l'Armée Secrète. Lors de la libération de Liège, le 7 septembre 1944, les alle-
mands en repli disposent plusieurs petits chars bourrés de dynamite et téléguidés (des
Funkpanzer B IV) au milieu de plusieurs carrefours du centre de la ville, pour retarder la
progression des chars américains. Prévenu de cette manœuvre, Henri Dutron se précipite
chez un de ses amis, boulanger au carrefour Fontainebleau tout proche, pour lui recom-
mander de fermer boutique. Une centaine de personnes font la file devant la boulangerie,
munis de tickets de ravitaillement. Le petit char voisin, probablement bombardé par un
gros char allemand, explose avant qu'une tentative héroïque de Maurice Waha pour désa-
morcer l'engin n'échoue. L'attentat, lâche et inutile, fait 95 victimes civiles innocentes, dont
mon grand-père, enseveli avec lui sous les décombres de la boulangerie détruite de son
ami.
Cet épisode tragique de la Libération de Liège est raconté dans un hors-série "Maurice
Waha et son temps" paru en 2012 (pp. 35-38).

Monette Dutron épouse en 1947 mon père, Georges Désir (1925-2016), à l'époque spea-
ker à Radio-Liège et originaire, lui aussi, du quartier Sainte-Marguerite. Le couple migre
vers Bruxelles en 1954, pour participer à la naissance "expérimentale" de la télévision bel-
ge (sous la houlette alors réticente et sceptique des dirigeants de l'INR, qui ne croyaient
guère à l'émergence de ce nouveau média). Georges Désir contribue amplement à l'essor 
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de l'institut public, devenu successivement RTB, puis RTBF, notamment en produisant et
en animant (de 1967 à 1977) la mythique émission "Visa pour le Monde", un programme
que de très nombreux téléspectateurs regardaient rituellement le dimanche après-midi.

Georges Désir bifurque ensuite vers la politique, devenant bourgmestre FDF de Woluwe-
Saint-Lambert de 1977 à 2006, ainsi que parlementaire et ministre du premier gouverne-
ment de la Région Bruxelloise (1989-1991). Son épouse Monette Dutron s'est beaucoup
engagée bénévolement à ses côtés dans les activités culturelles et sociales de la commu-
ne qu'il dirigeait.

Monette Désir-Dutron vend l'immeuble de la rue Dehin dans les années '60.

Monette Dutron et Georges Désir, mes parents, se sont éteints à quelques mois de dis-
tance en 2016, à l'âge de 91 ans. Ils ont de nombreux descendants directs à ce jour : trois
enfants, huit petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.

Daniel Desir

Merci à M. DESIR de ce complément d’information.

La rédaction

CELA SE PASSE CHEZ NOUS

Un fait d’hiver…

Milieu octobre 2018, un attroupe-
ment s’est formé, près d’une forme allon-
gée sur le trottoir de la rue Saint-Séverin.
Les secours sont là. Ce fait divers se pro-
duit des milliers de fois de par le monde.
Cet homme allongé, malgré tous les soins
prodigués par les secouristes, venait de
décéder. Une banalité de la vie, instant
malheureux de tous les jours. 
Et pourtant... 

Suite à une réflexion malvenue
qu’un habitant va me faire, je vais vous
faire part des sentiments que j’ai ressen-
tis. Ce petit monsieur, à la petite mous-
tache, tenant souvent une canette de biè-
re à la main, faisait partie de mon quoti-
dien. Je n’ai jamais connu son nom, ni
son prénom, ni sa famille, et encore
moins son adresse. Je le voyais, adossé
souvent à une façade, ou assis sur le
rebord d’une fenêtre d’un rez-de-chaus-
sée. Il attendait que le temps passe, ou
tout simplement que quelqu’un lui dise
bonjour. 

Alors, même par temps gris, quand
chaque fois je le croisais, je lui disais :
«Bonjour, ça va ?» Et ce bonjour m’a tou-
jours été retourné avec un énorme souri-
re, comme si ce bonjour apportait un petit
rayon de soleil dans sa morne existence.

Maintenant qu’il nous a quit-
tés, quand je dirai bonjour, aurais-je un
même sourire en retour ?...

Jean Schellings



17

CELA SE PASSE CHEZ NOUS

C’est en flânant dans le quartier que
je suis tombé sur cet espace, autrefois
dédié au tennis et au volley-ball…

Voyez les photos : c’est désormais un lieu
sans objet, sans fonction.  Bref, une mor-
ne plaine comme disait Victor Hugo, le
soir à Waterloo… 

Il n’y a plus rien là où, quand nous étions
jeunes nous jouions des journées
entières, sans gardien, sans règles et
pourtant avec fair play : nous cédions la
place après plusieurs jeux ou bien on
organisait des doubles avec les nouveaux
venus, bref une harmonie simple et bon
enfant…

Mais ne jetons pas la pierre.
Récemment la Ville a réhabilité la plaine
Clajot, de l’autre côté du boulevard, là où
les tout petits peuvent s’en donner à cœur 
joie.

Et il faut se souvenir que cet ensemble
sportif et récréatif a été mis en place par
la Ville de Liège dans le cadre de la Cité
jardin de Naniot-Xhovémont, dans les
années … 1920 !  Eh oui, bientôt cent ans !

Et puis, quand on regarde les photos - à
part les « pavillons » qui sont devenus
des antres pour Halloween ! - les autres
surfaces ne sont pas très détériorées.
Bien sûr il n’y a plus de filet et il y a des 

Jacques Van de Weerdt

NANIOT, MORNE PLAINE …

trous dans certains grillages.  Mais les
dalles de sol semblent avoir résisté au
temps.  Il ne faudrait donc pas trop d’ef-
forts pour réhabiliter le tout …

Le Service communal des
plaines de jeux pourrait peut-être
examiner le problème et voir s’il ne pour-
rait pas y intervenir, comme il l’a fait à
côté, plaine Clajot ?  

Reste à savoir si les jeunes de mainte-
nant, accepteraient de jouer comme nous
l’avons fait à l’époque, sans tarifs
horaires, sans buvette et sans « coaches ».
Bref : pour rien.  Ce qui pourrait passer
pour une provocation à notre époque où
tout se paie et où, justement, quelque
chose de gratuit semble louche.

Et pourtant, quelles belles heures nous
avons passées là, entre amis et inconnus
devenus amis par la magie de ce jeu,
quand nous avions 18 ans … 

Est-ce Prévert qui a raison quand il dit qu’
« en ces temps-là la vie était plus belle et
le soleil plus brillant qu’aujourd’hui » ?

Il reste là, à Naniot, de jolis terrains qui
n’attendent que les cris des joueurs, les
rires des filles et le bonheur de vivre sans
soucis …
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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



Je m'appelle Valentina Suriano, j'ai 24 ans et je suis une jeune volontaire italien-
ne de Views International, une association qui a pour objectif de faciliter la mobilité des
jeunes aveugles et malvoyants en Europe.A cette fin, les associations nationales membres
de VIEWS International organisent régulièrement des échanges et des évènements afin de
multiplier les opportunités offertes aux jeunes de découvrir d’autres pays et de vaincre les
obstacles à la mobilité que peut engendrer le handicap visuel. Le volontariat européen en
particulier offre la possibilité de participer à la vie locale d’un pays européen en intégrant
un projet d’intérêt général, de développer des compétences et d’apprendre une langue
nouvelle. Ce dispositif s’inscrit dans le processus de développement d’une citoyenneté
européenne. En fait, mon projet doit être inséré dans un contexte assez nouveau pour moi,
qui ne reflète pas que l'évolution de la société moderne, mais il devrait être également
considéré un exemple de respect social et d’identité personnelle. 
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Imaginez un instant que nous soyions tous identiques. Chaque person-
ne que vous croiseriez sur la rue serait un double, un triple, un quadruple de vous-même :
même âge, même sexe, même couleur de peau, même culture, même croyance, même
condition économique et sociale, etc. Nous aurions tous les mêmes idées, les mêmes sen-
sibilités, les mêmes valeurs. Nous serions 7,5 milliards de clones. Si c’était le cas, aucune
évolution ne serait possible. Nous en serions encore à l’âge de pierre : sans différences
entre nous, sans échanges, sans partages, sans choc des idées, nous serions enfermés
dans une immobilité aussi triste que stérile. C’est la diversité qui fait que nous ne sommes
plus à l’âge de pierre. Car cette diversité est beaucoup plus que raciale, ethnique, phy-
sique, sociale ou culturelle : c’est une diversité de perceptions, d’expériences, de connais-
sances, de sensibilités. Chaque fois que cette diversité est reconnue comme étant une for-
ce, nous formons un tout harmonieux et nous avançons ensemble vers nos rêves. Chacu-
ne et chacun donne aux autres et reçoit des autres. À l’inverse, chaque fois que cette diver-
sité n’est pas reconnue, appréciée, et même aimée, l’harmonie fait place à des luttes qui
n’apportent rien à personne et qui ne font que nous nuire, personnellement et collective-
ment.

ÉGAUX DANS LA DIVERSITÉ

La diversité est une force. Il faut le reconnaître, l’apprécier, mais aussi le dire haut
et fort pour que tout le monde sache que nous appartenons à un seul et même groupe:
celui des 7,5 milliards d’êtres humains pour qui la différence est la plus grande richesse.
Et c’est précisément ça l'idée que je voudrais partager avec vous.
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Valentina Suriano

Je suis assistante en français à la Coordination socioculturelle de
Ste-Marguerite, une organisation locale qui propose notamment des cours de français
aux jeunes étrangers (infos page 40) qui ont quitté leurs pays d'origine pour s'installer ici à
Liège. Bien que je sois ici depuis un peu plus d'un mois, je peux affirmer avec certitude que
je ne me suis jamais senti si "normale". Personne ne m'a jamais traité comme une fille
aveugle, ni collègues, ni étudiants. Bien au contraire, ils me considèrent comme une Ita-
lienne quelconque venue ici pour travailler et je pense que c'est la plus belle chose qui me
soit arrivée : personne qui ne te juge pour un statut physique ou social, personne qui ne
pense que tu ne 
peux pas le faire à priori, personne qui ne soit prêt à te montrer ou qui ne te voie par des
étiquettes stupides. 
L’attitude des personnes rencontrées, notamment à l’asbl la Baraka où les cours se don-
nent en partie, représente pour moi le respect de la diversité, de l'identité et du travail des
autres, plus simplement de la beauté d'être similaires dans la diversité.

HUMOUR

LES HUBERTISES

LE COIN DE JEUX
Ils sont fous, les gens de la Ville !  
Voila-t-y pas qu’ils se sont mis en tête de faire un coin de jeux, exprès pour embêter les
gentils automobilistes (vous et moi) qui rangeaient gentiment leur gentilles autos devant
l’église des gentils catholiques ! Un scandale.  Et ça, rien que pour nous faire enrager ! 

Et ces méchants de dire qu’on n’a plus besoin des autos, que c’est mieux d’aller à
pied et patati et patata !  Et écoli et écola…
Tu me vois, moi, Hubert, obligé de marcher 200m pour aller chercher mon pain !  Même
quand il pleut !  T’as vu comme c’était facile de rentrer dans une auto quand ton parapluie
est tout ouvert et tout dégoulinant ?  Et qu’est-ce que les voisins vont penser de moi : «
tiens Hubert est ruiné, il n’a plus de bagnole ! ».  Je risque de commettre un crime d’hon-
neur !

Et le pire, c’est que ce coin, maintenant, quand il fait beau eh bien il est plein de
gosses ! Non seulement on ne sait plus où mettre sa voiture, mais en plus le parking est
remplacé par des gamins hurlant, se balançant, courant dans tous les sens.  Alors que ce
coin était si tranquille avec ses voitures bien rangées, tranquilles et tout !  Je vais devoir
enfiler un demi de plus pour m’endormir le soir, avec tout ce tapage.
Bon, c’est vrai que, le soir, y’a plus de gosses, y’a plus que des drogués et les gentils gar-
çons qui leur fournissent le minimum vital… Ceux-là, rien à dire, ils pratiquent leur petit
commerce, une profession libérale en quelque sorte …

C’était mieux avant, quand la place était un bon vieux parking, quand on ne parlait
pas de CO2 ni de glyphosates !  On bouffait toutes ces saloperies, mais on était heureux,
puisqu’on ne le savait pas ! 
Maintenant, je fais des tours et des tours avec ma bagnole avant de trouver une place où
me parquer.  Et je tourne, et je tourne, à en déforester l’Amazonie...  
Mais je devrais arrêter de fumer parce que je sens comme une gène, là, dans ma poitri-
ne…

Père Hubert
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Maintenant que, avec l’âge,  je suis deve-
nu moins radical, maintenant que j’en-
tends mieux les opinions différentes, je
me dis, un, peu comme Pascal, de deux
choses :
1) Ou bien Dieu existe et tante
Jeanne a eu raison d’y croire.  Elle a été
bonne avec tous et Dieu l’a fait asseoir à
sa droite, bien confortablement, au Para-
dis.  Pari gagné.
2) Ou bien Dieu n’existe pas.
Bon, mais au fait, qu’est-ce que ça chan-
ge ?  Tante Jeanne a été heureuse et a
contribué au bonheur des autres.  Avec
ou sans Dieu, le pari reste gagnant !

Quand on  pense aux foules d’hommes
qui se sont étripés, au cours de l’Histoire,
à propos de religion, parfois même à pro-
pos de détails de religion, on reste pan-
tois.
Et j’ose rêver que si, dans sa jeunesse à
Bruges, son amour avait «marché», tante
Jeanne aurait été une mère merveilleu-
se… Mais que je ne l’aurais pas connue !

Les tantes Jeanne et leur bonheur
ont disparu.  Désormais, nous vivons
dans un autre monde, parfois  meilleur,
parfois pire.  Tout se marchande, l’argent
est roi maintenant.  Mais, tout de même, il
reste des tantes Jeanne à Greenpeace
ou à Amnesty, ou dans les associations
de notre quartier qui travaillent au bon-
heur de tous.

Et puis, je ne peux pas laisser cet article
se terminer comme ça !  Parce que nous,
les Occidentaux, depuis quelques siècles,
à cause de la Science, nous avons appris
à ne plus admettre que ce qui est démon-
trable.  Finis les arguments d‘autorité :
«cela est vrai parce que le Maître Un Tel
l’a dit», «Si tu fais une bonne action, tu
iras au Paradis».  Ah oui, et qui me le
prouve ?

Alors, revenant à ma chère tante, si le
doute s’était infiltré dans son esprit,
qu’aurait-elle fait ?  Elle qui avait rejeté
son fiancé parce que, sans doute, il avait
fait un petit mensonge ou eu une petite
aventure sur le côté ?

TANTE JEANNE ET LE BONHEUR

En fait, elle n’était pas ma tante mais bien
ma grand-tante !  Et elle était religieuse à
Ste-Agathe, l’hospice de la rue St-Lau-
rent, aujourd’hui occupé par Lampiris.

J’avais dix ans et je venais chez elle
le jeudi après-midi.  Je voyais ma tante,
parmi les «malades», ces pauvres
femmes, dites «folles», qui tournaient en
rond comme des animaux en cage…
Sœur Marie-Gérard, c’est ainsi que l’ap-
pelaient ses sœurs.  Je l’adorais et je
crois qu’elle aussi m’aimait bien.  Quand
j’arrivais, elle me faisait une sorte de
cacao qui ne ressemblait à rien de ce que
je connaissais.  Un délice.  Quelles belles
années !

Mais, tout de même, la vie de religieuse
n’avait pas que des bonheurs.  Un jour, je
ne sais plus comment je l’ai osé, je lui ai
demandé pourquoi elle avait choisi cette
vie austère.  La réponse fut simple et rapi-
de.  Jeune fille, elle habitait Bruges (avec
sa sœur, ma grand-mère) et était tombée
amoureuse d’un garçon.  Et «ça n’avait
pas marché».  Alors elle avait décidé d’en
aimer un autre, une valeur sure : Dieu !
Et elle était entrée au couvent.  Aussi
simple que ça !

Et je dois bien reconnaître que
sa lune de miel avec le Seigneur semblait
ne l’avoir pas déçue.  Car elle était l’ima-
ge du bonheur !  Certaine de sa foi, cer-
taine de son amour, elle vaquait à ses
occupations avec le sourire  des gens
heureux…

A l’époque, je ne me posais pas d’autres
questions.  Mais maintenant que j’ai
atteint un âge avancé et que je me sou-
viens de tante Jeanne, je reste admiratif.
Car il faut que vous sachiez qu’elle est
morte comme elle a vécu : dans le calme
et la sérénité… à 90 ans !

Et pourtant, si là-haut il n’y avait personne
comme le chante Alain Souchon ?  Et
pourtant, pourquoi avoir vécu sur une illu-
sion, peut-être ?...
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Le pari devient moins gagnant, désor-
mais.  Il y a une faille dans le bonheur, un
doute au travers des certitudes…

Ainsi fonctionne l’homme
moderne : avec plein de doutes.  Mais
aussi la même volonté de bien universel.
Alors : heureux dans l’ignorance ou pré-
occupé d’une vérité si difficile à atteindre ?

Tante Jeanne a été heureuse,
ça c’est sûr.  Nous… Eh bien nous, on
cherche, on tâtonne mais, en fin de comp-
te, on regrette ce temps béni des certitudes

C’est comme quand, enfant, on apprend
que Saint Nicolas, eh bien, Saint-Nicolas
n’est pas tout à fait ce qu’on croyait.

Alors, le bonheur ou la vérité ?
Les deux, ce serait le mieux mais, hélas,
cela ne semble pas possible….

Jacques van de Weerdt

CUISINE DU MONDE

TAJINE AUX PRUNES

INGRÉDIENTS 
- Viande de boeuf ou mouton coupée en morceaux;
- Huile;
- 2 oignons;
- Cannelle;
- Sel/poivre;
- Safran/gingembre en poudre;
- Sésame;
- Amandes;
- Miel ou sucre semoule;
- Prunes/pruneaux

PRÉPARATION
- Mettez dans une marmite la viande coupée en morceaux. Ajoutez de l’huile et faites
chauffer pour colorer. Ajoutez ensuite les oignons hachés et laissez fondre en tournant
avec une cuillère en bois.
- Ajoutez le sel, poivre, un peu de safran et de gingembre en poudre.
- Versez un peu d’eau et laissez cuire.
- Mettez dans une casserole de l’eau chaude pour cuire les prunes (pour les rendre plus
tendres). Ajoutez le miel (ou le sucre) et de la cannelle.

Pour dresser, mettez la viande au centre de l’assiette; versez la sauce par-dessus avec
du sésame grillé et des amandes grillées. Sur le bord de l’assiette, placez des prunes qui
entourent la viande.

Recette de Rabia, Maroc, en formation
FLE à l’asbl GASS
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LA RECETTE DES VRAIS BOULETS
DE MES GRAND-MÈRES 

LIÉGEOISES

Combien de recettes des fameux
boulets à la Liégeoise n’a-t-on pas
rédigées, comme étant les seules
authentiques ?
Je vous livre ici la recette que mes
grand-mères suivaient pour nous
servir sur les tables familiales ce
mets traditionnel.

Pour la réaliser, il faut :

+/- 500 gr de bœuf (plate côte, morceau
de bouilli).

Légumes pour le bouillon :

2 ou 3 carottes, du céleri vert, 1 poireau,
2 oignons, 1 panais, 1 navet.

Sel, poivre, 1 feuille de laurier, 1 gousse
d’ail piquée d’1 clou de girofle.

750 gr de haché de porc.

250 gr de pain blanc rassis.

3 œufs frais.

1 tasse de lait pour le trempage.

1 poignée de raisins secs.

1 poignée de pruneaux séchés, dénoyau-
tés, et trempés 24h dans du bouillon froid.

1 échalote ciselée.

2 oignons rouges.

Farine pour enrober les boulets.

¼ litre de bière blonde.

Sirop de Liège véritable.

Un mélange de beurre et d’huile d’ara-
chides pour la cuisson.

RECETTE DES BOULETS :

Préparer la veille un bouillon de légumes,
coupés en tronçons assez fins. Porter à
ébullition, plonger le morceau de bœuf et
laisser cuire ¾ heure à frémissement.
Ecumer la mousse du bouillon une à deux
fois. Laisser refroidir la viande dans le
bouillon une nuit.
Le lendemain, passer la viande de bœuf
au hachoir (grosse grille). A défaut de
hachoir, détailler le bœuf après en avoir
éliminé toutes les graisses, nerfs et
peaux, le tout très finement comme le
haché de porc.
Dans un grand récipient, mélanger inti-
mement :
Le haché de bœuf cuit, les 750 gr de
haché de porc cru, les 250 gr de pain ras-
sis, (que vous aurez trempé dans le lait
après avoir enlevé les croûtes, et pressé
fortement afin d’enlever le trop plein de
lait) et l’échalote finement coupée.
Saler, poivrer.
Mélanger afin d’obtenir une masse homo-
gène.
Ensuite, y ajouter les œufs entiers et
mélanger convenablement pour former
vos boulets. Ni trop gros, ni trop petits.
Les boulets formés seront farinés
(enduits intégralement de farine). Cette
opération a pour but de les empêcher de
coller à la cuisson. 
Dans une poêle chaude, les faire rôtir
dans le mélange beurre et huile. Les bou-
lets doivent être équitablement dorés.
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RECETTE DE LA SAUCE :

Dans une accueillante marmite, faire revenir les deux oignons rouges émincés, ensuite,
poser dessus les boulets et ajouter la bière blonde et un peu de bouillon froid. Le liquide
doit couvrir les boulets. Après ¼ d’heure de cuisson, ajouter les petits raisins, les pruneaux,
1 à 2 cuillers de sirop de Liège et encore un peu de bouillon. Cuire encore ¼ d’heure à feu
doux. Rectifier assaisonnement si nécessaire.
Servir avec des frites croustillantes.

PS : A l’origine, le hachis de porc se faisait avec du lard salé et on ajoutait des lardons
fumés dans la sauce.

CUISINE DE CHEZ NOUS

Recette : Jean Schellings

Retranscription par un végétarien qui
ne put s’empêcher de saliver à sa mise
en page... ;-) 
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PORTRAIT D’ARTISTE

SYLVIA PUMA
VERRE ET LUMIÈRE

Sylvia, déjà à l'époque de ses classes à
Agimont, a toujours été attirée par les
vitraux, le reflet de la lumière sur le sol, le
verre soufflé.

La lumière, le verre, les couleurs.

Elle resta longtemps persuadée de l’inac-
cessibilité de cette discipline, et de ses
techniques sûrement trop compliquées.

C'est il y a de cela trois ans qu'elle entend
parler d'un artiste qui pratique cet art, et
qui organise en plus des ateliers ouverts
à ceux désireux de maîtriser cette disci-
pline. Elle fait donc la connaissance de
Monsieur Bikady, de Soumagne, et parti-
cipe à ses ateliers. Et c'est parti pour la
grande aventure de Sylvia et de ses
vitraux !

Elle apprend la technique 
« Tiffany », 

différente de celle du plomb, et
qui permet en plus la réalisation

de petites pièces en trois
dimensions.
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PORTRAIT D’ARTISTE

François Guillaume

Le procédé, étape après étape :
Après un travail sur image, elle découpe les
pièces constitutives de sa création en cours, pour
ensuite les meuler.
Après cela, elle les sertit avec un ruban de cuivre
autocollant.
Les pièces sont disposées sur un support avec
juste un interstice de l'épaisseur d'une épingle, et
ce pour permettre les étapes suivantes :  graissa-
ge avec une graisse de carrosserie et ensuite
soudure avec un mélange de plomb et d’étain.
L'étape finale constituera en l'application -ou non-
d'une patine.
Et le résultat en sera de lumineuses et colorées
créations.

Retrouvez Sylvia et ses vitraux
lors du prochain parcours

d'artistes du quartier Sainte-
Marguerite, fin juin 2019 !
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement

1. Prénom double d’un chaudronnier de chez nous dont il est question dans ce numéro
2. Non officieuse
3. Unité astronomique de longueur -  Gluant
4. N’est donc pas cachée -  Ce n’est pas de la gnognote mais c’est bien parti – Phase
lunaire
5. Fait peur
6. Un  véritable paradis –   Se trouvent dans le sang
7. A tout ce qu’il faut pour devenir un bon client -  Au bout du port
8. Double voyelle – Ils se taillent
9. Elle s’envoie en l’air
10. La cuisine a les siens

Verticalement

1. Petit jeune de jadis
2. Effilochées
3. Initiales du père de Sylvestre Bonnard -  École de formation et de reconversion en infor-
matique -  Est commun au rat et au rot 
4. Abreuve des varans – Anti-virus – Fait partie de la ville de Limbourg
5. Sert à dater – Le foie, parfois – Parc national
6. Légume ou cor – à nous !
7. Épice – Union éphémère de l’Égypte et la Syrie – Gai
8. Vieux prophète – Tilt secoué 
9. Formes troubadouresques consistant en une lamentation funèbre qui pleure la mort
d'un ami – Ses doigts sont réputés
10. Rends Grec.

Solution page 37
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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 37
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COORDINATION



Un abonnement à «Salut Maurice»

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

abonnement au prix de 12 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

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

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

COORDINATION
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Robert Ruwet, membre du comi-
té de rédaction de votre journal
de quartier, a rassemblé dans un
«Salut Maurice hors série», en
papier glacé, svp, des docu-
ments d’époque et des témoi-
gnages sur l’événement du 7
septembre 1944.

Ce hors série de 44 pages, indis-
pensable dans toute bonne
bibliothèque, est disponible gra-
tuitement, sur demande, en
divers lieux du quartier : 
- à la Coordination socioculturel-
le, rue Sainte-Marguerite, 9;
- au service d’activités
citoyennes, rue Sainte-Margueri-
te, 28;
- à la Marguerite, rue Sainte-
Marguerite, 362;
- à la maison intergénérationnel-
le, rue Saint-Séverin, 131.
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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 28

Solution aux mots croisés de la page 27

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Jean Joseph                                    1. Jouvenceau
2. Officielle                                          2. Efaufilées
3. UA - Glial                                        3. Af - EFRI - Rt
4. Vue - Gn - Nl                                  4. Nil - Av - Goe
5. Effarouche                                      5. JC - Gras - PN
6. Nirvana - Sn                                   6. Oignon - Nos
7. Cli - Rt                                           7. Sel - UAR - Ri
8. Ee - Ifs                                           8. Eli - Titl
9. Aéroportée                                     9. Planhs - Fée
10. Ustensiles                                    10. Hellénisés                                                                         
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SALUT MAURICE ! est réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Liège, dans le
cadre du projet de quartier de la Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Ste-
Marguerite. Avec le soutien de la Région wallonne.

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, Ville de Liège, Quai de la Batte, 10/5° ét. à  4000 Liège
Impression : Le Centre d’Impression et de Micro-Image de la Ville de Liège
Comité de Rédaction : Sylviane Kech, Francine Di Cesare,  Jacques van de Weerdt, Jean
Catin, Robert Ruwet, Joseph Deleuse, Louis Piront, Raymond Maes, François Guillaume, Alain
Dengis
Mise en page : Alain Dengis et François Guillaume (CSCSM)
Dessins: Henry Denis, Jean Collignon

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

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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AGENDA
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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

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

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

BIENVENUE !...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AGENDA

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

Tél : 04/235 94 95

Programme :

Janvier 2019
Dimanche 13 à 10h30  : Hansel et Gretel
Mercredi 16 à 15h00 : L’île des 3 géants
Dimanche 20 à 15h00 : Le bossu
Mercredi 23 à 15h00 : Le bossu
Dimanche 27 à 10h30 : Le bossu
Mercredi 30 à 15h00 : Les cornes du diable

Février 2019
Dimanche 3 à 15h00 : Le miroir magique
Mercredi 6 à 15h00 : Le miroir magique
Dimanche 10 à 10h30 : Le miroir magique
Mercredi 13 à 15h00 : Tirondin
Dimanche 17 à 15h00 : Le corbeau de Sainte-Marguerite
Mercredi 20 à 15h00 : Le corbeau de Sainte-Marguerite
Dimanche 24 à 10h30 : Le corbeau de Sainte-Marguerite
Mercredi 27 à 15h00 : Le coffre du roi

Mars 2019
Dimanche 3 à 15h00 : Jack le tueur de géants
Lundi 4 à 15h00 : Le dragon de Proserpine
Mardi 5 à 15h00 : spectacle spécial de Carnaval (Entrée gratuite pour les enfants
déguisés accompagnés de leurs parents)
Mercredi 6 à 15h00 : Jack le tueur de géants
Jeudi 7 à 15h00 : Tchantchès et les pirates
Vendredi 8 à 15h00 : Aila et le Sha de Perse
Dimanche 10 à 10h30 : Jack le tueur de géants
Mercredi 13 à 15h00 : La fée des neiges
Dimanche 17 à 15h00 : Docteur Who

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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AGENDA

Il est des histoires qui traversent le temps et les âmes… Celle de Robert Ruwet par
exemple… Il nous déroule son histoire d’amour en moments choisis, tableaux peints avec
sensibilité et humour, joués par des comédiens qui étaient justement là, au bon moment,
au bon endroit, c’est-à-dire au théâtre des Genêts. Histoire intemporelle, celle de François,
mais aussi la mienne, la vôtre… si vous voulez bien vous laisser emmener dans ce parc,
cette librairie, ce restaurant, à cet enterrement un jour de pluie… 

Carine Vrayenne
Metteuse en scène
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RÉNOVATION URBAINE
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