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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.

LES DEMOISELLES DE LA PASSERELLE…

Vous lirez, cher lecteur, dans ce numéro, l’excellent article de Francine Di Cesare, repre-
nant des écrits de jeunes de l’école de Beauvoir, rue Ste-Marguerite.

Là, tout un travail d’accueil et d’apprentissage se réalise, dans le calme et la discrétion.
Alors que certains politiciens tentent de nous effrayer en  parlant d’une Belgique « submer-
gée par l’immigration » !, ici tout un apprentissage se fait dans le calme et la bonne humeur.

Ici, dans cette école en face de l’église, des jeunes ayant échappé aux guerres et
autres violences dans leurs pays, trouvent enfin un havre de calme et de sérénité où ils
peuvent commencer à se reconstruire dans un pays nouveau pour eux mais aussi un pays
ouvert et bienveillant.

Loin des grandes déclarations politiques, ici on reconstruit le monde, ici on rend la vie pos-
sible et peut-être même heureuse.

Cette grande ouverture me fait penser au travail d’un certain coiffeur, un peu plus
haut dans cette même rue Ste-Marguerite, un homme gentil, affable à l’écoute de tous.

Y’a pas à dire, mais Ste-Marguerite regorge de pépites !

Jacques van de Weerdt
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1989

Jean Catin

- « La Meuse », janvier 1989
« Ubu Pape » au théâtre Al Botroûle. Cet-
te pièce, façonnée sur le modèle d’Ubu-
Roi d’Alfred Jarry, est l’œuvre du Liégeois
Robert Florkin.

-  Lundi 27 février 1989
« Nouvelles voies pour un quartier ancien »,
le livre blanc pour l’aménagement du
quartier de l’Ouest signé Louis Nisse.

-  Jeudi 13 avril 1989
Le Studio Théâtre de Liège est ce pres-
qu’adulte de 20 ans de la rue de Waroux.
A l’affiche : « Salut le grand ! », un hom-
mage rendu à Jacques Brel par Robert
Ruwet et « L’amour des quatre colonels »
de Peter Ustinov.

-  Mardi 16 mai 1989
Coup de chapeau aux élèves du Saint-
Sépulcre. Les élèves de l’enseignement
général, techniques et professionnels ont
nagé quatre heures non-stop à la piscine
de l’école. Leur but était d’aider, via le
sport, les enfants hospitalisés à la cli-
nique de l’Espérance de Montegnée.

- Mardi 20 juin 1989
Les 60 ans de sacerdoce du doyen de
Saint-Martin, Jean Gillard. Il est resté
durant 25 années dans cette paroisse. Il
est né à Liège en avril 1905 dans une
famille de huit enfants. Son père était
commissaire de police à Liège.

-  Mardi 4 juillet 1989
Pour une cause inconnue, un violent
incendie s’est déclaré dimanche vers 23
heures dans la maison habité par Mr
Leenders (90 ans) dit papa Prosper, rue
St-Séverin, 118, à Liège. Les dégâts sont
évalués à plus de un million de francs
mais heureusement pas de victime et le
père Prosper est indemne.

-  Jeudi 14 décembre 1989
«  Li Naissance » au théâtre Al Botroûle.
Spectacle de marionnettes avec égale-
ment au menu : des bouquettes, des cou-
gnous, des nûles, des tripes et du vin furé

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

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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HISTOIRE DU QUARTIER

RUE ISI COLLIN
de la rue Henri Vieuxtemps à la rue Naimette

Lorsque cette artère fut ouverte à la circu-
lation  en 1940, elle portait le charmant
nom de rue des deux Marronniers en
l’honneur des deux magnifiques arbres
que l’on pouvait y admirer. Il ne fallut guè-
re plus de six ans aux spécialistes com-
munaux pour constater que ces deux
arbres étaient des châtaigniers et la rue
fut rebaptisée.

En 1958, elle changea encore de nom et
devint la rue Isi Collin. Signalons simple-
ment que les deux châtaigniers, sans
doute outrés d’avoir été méconnus, sont
crevés ; il n’en reste qu’une souche dans
laquelle un nouvel arbre semble renaître.

Cette photo date des années 1950 ; il s’agit bien
d’un châtaignier ! Les petites filles ne montent
JAMAIS dans des marronniers.

Qui fut cet Isi Collin ?
Un enfant du quartier de Sainte-Marguerite, puisqu’il
naquit rue Sainte-Marguerite, 87.
Isi Collin est l’un de ces écrivains à avoir sombré dans un
oubli quasi total. Certes, en cherchant un  peu, on par-
vient à le retrouver dans quelques (rares !) anthologies
mais c’est bien peu. Bien peu pour un homme qui avait
beaucoup de talent, beaucoup de finesse… Bref pour un
homme aussi intelligent.

Après des études de philosophie, il se tourna vers le
journalisme. Trop âgé pour participer à la première guer-
re mondiale, il passa en Angleterre et, lui l’intellectuel, il
devint tourneur d’obus.

A la fin de la guerre, il revint en Belgique, à Bruxelles. 

A partir de 1925, il est engagé comme rédacteur au jour-
nal Le Soir. Il y publie chaque jour un billet d’humeur,
sous le nom de « Compère Guilleri », qui lui vaut une
certaine notoriété. 

Cette plaque commémorative
se trouve toujours apposée sur
l’immeuble portant le numéro
87 mais elle est difficilement
détectable…



6

HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

" Almanach de Compère Guilleri " : ballade
au fil des mois, des saisons. Il faut bien
l’avouer, tout cela apparaît quelque peu
désuet mais on y trouve, toutefois, de belles
pages, emplies de poésie et de sagesse…
(Jean Catin).

On lui doit également de nombreux recueils de poésie ainsi que des textes dont la prose
sait être mélodieuse comme, par exemple, « Quinze âmes et un mousse ». 

Isi Collin était un homme engagé : franc-maçon (et cela se « sent » au côté initiatique de
son Pan), mais également wallon francophile. Dès 1909, il fit partie d’un premier noyau des
« Amitiés françaises » qui vit le jour à l’initiative d’Émile Jennissen. Parmi les membres du
comité fondateur figuraient, outre Collin, notamment Olympe Gilbart et Charles Delcheva-
lerie. Le nouveau groupement s’assignait comme objectifs de resserrer les liens d’amitié
entre la Belgique et la France, défendre la culture latine, lutter contre les menées flamin-
gantes, faciliter les relations économiques entre la Belgique et la France.  Il mourut d’une
crise cardiaque le 9 janvier 1931.

Un de ses ouvrages les plus « connus » fut
«Pan ou l’exil littéraire » qui n’avait rien du
roman de gare. 

C’est rue Wazon que l’on peut lire cette inscrip-
tion gravée sur l’immeuble portant le n° 65
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HISTOIRE DU QUARTIER

La Basse-Chaussée
LOUIS LE CHARBONNIER ET SON CHEVAL

Lorsque j’étais gamin, les véhicules automobiles existaient, bien sûr. Seulement,
quelques privilégiés, bien nantis, possédaient une « automobile ». Ces automobiles,
aujourd’hui appelées « ancêtres », étaient soigneusement mises à l’abri dans des garages
personnels et ne sortaient qu’à de rares occasions. La rue appartenait à la traction hippo-
mobile, aux trams, vélos et piétons. Le cheval était roi et le pavé de la Basse-Chaussée
résonnait quotidiennement sous le martèlement de multiples sabots ferrés.

Des histoires de chevaux, j’en connais beaucoup. Rassurez-vous, je ne vais pas vous
les conter toutes. Seulement une, qui pour moi, est la plus savoureuse.

Je ne me souviens plus du nom de ce solipède. C’est sans importance et cela n’ôtera
rien à cette amusante histoire.

Tous les jours ouvrables, je le voyais avec sa belle robe brune attendre patiemment et
sagement le retour de son maître, Louis P…. le charbonnier de la rue Mabiet. Tout le mon-
de connaissait ce truculent tandem : Louis, la casquette crasseuse vissée sur la tête, le
foulard rouge délavé autour du cou et le mégot aux lèvres et, bien entendu, son fidèle com-
pagnon de travail, sans lequel son commerce de charbonnier n’aurait pu exister.

Leur journée de travail démarrait à huit heures. Comme Louis avait un très, très fort
penchant pour le houblon, la première halte de la tournée avait obligatoirement lieu au café
« Le Croc », rue de Hesbaye, face à mon domicile. Pour se donner du cœur à l’ouvrage et
saluer son ami Michel, patron du bistrot, il y avalait une bonne série de bières bien mous-
seuses avant de remonter sur sa charrette et débuter sa tournée de livraison de charbon.
Comme Louis avait beaucoup d’amis parmi les exploitants de cafés établis sur son par-
cours, les haltes étaient fréquentes. En effet, il s’agissait, en plus, de clients. Louis avait un
sens inné des pratiques commerciales : tu m’achètes du charbon, je t’achète de la bière.

Après quelques estaminets visités, les vapeurs d’alcool, lentement mais sûre-
ment, envahissaient son cerveau et, à ce moment, Louis s’en remettait entièrement à son
brave et fidèle canasson, qui savait comment faire pour que la tournée soit une réussite.
Aujourd’hui, ce bourrin serait comparé à un GPS. Les clients, souvent, se chargeaient per-
sonnellement de leur commande et la basculaient en cave. En fin de journée, complète-
ment ivre, endormi sur sa charrette, les rênes à la main, pour la forme sans plus, son che-
val le ramenait au bistrot « Le Croc », point de départ de la tournée quotidienne. Ce cheval
était vraiment extraordinaire. Il connaissait tous les bistrots de la tournée, aussi bien que
Louis. En début de prestation, il répondait aux sollicitations monosyllabiques de Louis, soit
les interjections « Hue ! » pour avancer et « Ho ! » pour l’arrêt. Plus l’heure avançait, plus
les ordres donnés se raréfiaient. Qu’à cela ne tienne, le cheval était devenu le patron de
l’équipage et la tournée se poursuivait. L’arrêt brusque de la charrette ramenait Louis à la
surface et le charbon était livré. Péniblement, certes, mais il l’était. En fin de prestation, le
brave bourrin s’arrêtait devant le premier bistrot de la journée, « Le Croc ». Là, Louis refai-
sait surface, descendait et éclusait encore quelques bières avant de rentrer. Patiemment,
son brave cheval attendait. Le dernier verre vidé, Louis se hissait sur sa charrette assisté
par l’un ou l’autre pilier de comptoir et, sans aucune injonction, le cheval le rapatriait rue
Mabiet, là où tout avait commencé, tôt dans la matinée. Après avoir été copieusement
enguirlandé par madame, Louis allait cuver et la brave femme ramenait le complice de
Louis à l’écurie. Une bonne ration d’avoine, suivie d’une bonne nuit de repos et la journée
du lendemain, identique à celle que je viens de vous narrer, pouvait commencer. 

Raymond Maes
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HOMMAGE

AU REVOIR RAYMOND

Si je devais vous parler de mon ami
Raymond, dont je fis la connaissance
en 1996, cela prendrait des pages.
Disons juste que cette rencontre eut lieu
au Jardin Botanique, rue Louvrex, nous
y promenions nos chiens. Lui, c'était
avec Robert et Marcel les shi-tsu (totali-
sant à eux deux sept pattes), moi c'était
avec Rock le chien, un facétieux croisé
husky. Cette passion pour les chiens
nous a immédiatement rapprochés, et
bien vite, avec les autres promeneurs
de toutous coutumiers du verdoyant
parc, nous nous baptisâmes « les clé-
bardistes ». Cette association cynophile
vécut de longues années et vit bon
nombre de repas festifs et imbibés chez
un boutiquier bien connu du quartier
Saint-Gilles.

Et puis, la vie fait que les chemins se côtoient, se croisent, bifurquent ou s'éloignent.
Toujours est-il que nos chemins se sont recroisés début 2018, grâce au « Salut Maurice ! »
que j'allais lui livrer en main propre, après avoir découvert que Raymond était un authen-
tique fan mauricien (pas un îlien au soleil, vous l'aurez compris) et qui plus est natif du quar-
tier.
Maintenant, il nous a quittés. 
Il avait rejoint le comité de rédaction du Salut Maurice depuis le printemps dernier et nous
a fait l'honneur de ses proses dans plusieurs numéros de votre journal favori, et nous en a
légué encore quelques unes dont vous vous régalerez dans les prochains numéros. 

Il est bon de rappeler que toutes les vocations littéraires et artistiques sont les bienvenues
au sein de notre comité de rédaction !

Raymond, de là-haut, préserve-nous des errances scripturales et guide-nous dans la
lumière de l'inspiration !

François Guillaume
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LITTÉRATURE

LA LUMIÈRE BRILLE DANS LES NUITS
LES PLUS SOMBRES

« Pour mon père, tout a commencé à
Michalowo, ce village situé en Poldachie,
au nord-est de Varsovie, le 10 décembre
1890, voire le 10 décembre 1894 ». Tels
sont les premiers mots de ce récit que
dresse M. Miklatzki de sa famille d’origine
juive. Nous y faisons la connaissance de
ses grands-parents, de ses parents et de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
Pas des plus agréables puisque l’antisémi-
tisme est leur lot quotidien (il sévissait
d’ailleurs dans toute l’Europe). Vient enco-
re s’ajouter la haine implacable des nazis.
Il faut fuir. Les époux Miklatzki arrivent à
Liège dans les années ’30. Ils ouvrent tant
bien que mal un magasin de chaussures
dans le quartier d’Amercoeur, puis au 136
rue Saint-Séverin, au quartier Sainte-Mar-
guerite. Raphaël vient au monde le 11
août 1938. Ceux que ses parents avaient
déjà fuis de la Pologne vont bientôt s’ins-
taller en maîtres à Liège avec leur croix
gammée et tout ce qu’elle sous-entend. Il
faut encore fuir, d’abord dans le sud de la
France en 1940. C’est la sinistre rafle du
septembre 1942 qui sonnera à nouveau 

une autre alerte : la petite famille se réfu-
gie alors à Septroux, un petit village situé
sur les hauteurs d’Aywaille. Il faudra
attendre 1944 pour pouvoir revenir au
quartier de l’Ouest à Liège. Pas facile
pour un gamin de se construire dans une
telle ambiance et avec de telles pressions
physiques et psychologiques sur le dos.
Heureusement pour lui, Raphaël fut un
bon élève, un très bon élève…

Avec intelligence, Raphaël Miklatzki
entremêle habilement l’histoire de l’Euro-
pe avec celle de sa famille. La lecture de
ce récit de 200 pages n’a rien d’ardu ; elle
se développe comme s’il s’agissait d’un
roman. L’auteur a le courage de ses opi-
nions et il n’est pas question pour lui d’uti-
liser la langue de bois quand il est ques-
tion de dénoncer certains agissements de
la Ville de Liège durant ces années
sombres. Pour nous, Liégeois, un livre
remarquable (soit, digne d’être remarqué) !

Jean Catin

Extraits :
-  En 1933, les affaires reprennent après
un changement de stratégie basée sur la
modification du nom du magasin qui est
devenu « Chez Léon, au petit bénéfice ».
Ce slogan racoleur mais porteur est perçu
par la majorité des acheteurs comme :
«Ici, on vend de la qualité, moins cher
qu’ailleurs. »

- Lorsque mon père a demandé à Hector,
son fidèle bras droit sur le marché, pour-
quoi il a voté pour Rex au scrutin commu-
nal de 1938, sa réponse est naïve : « par-
ce qu’il offre de la bonne soupe ». Cepen-
dant, elle est révélatrice de l’état d’esprit
d’une partie de la population. A quoi tient
la démocratie, parfois à une gamelle rem-
plie d’un liquide vaguement nourrissant …

-  L’école juive, rue Bonne Nouvelle, ne
verra jamais le jour et, pour cause, au
moment où elle devait être opérationnelle,
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LITTÉRATURE

le 31 août 1942, 400 Juifs de la région lié-
geoise et parmi eux 35 enfants de moins
de 15 ans, seront raflés et transférés à la
Caserne Dossin, à Malines. On retiendra
d’eux qu’ils faisaient partie du Xième
convoi du 15 septembre 1942 qui rallia
Auschwitz-Birkenau et qu’aucun d’eux ne
reviendra vivant.

-  Ma mère m’a inscrit début mai à l’Ecole
Communale de la rue Sainte-Marguerite.
C’est pour moi un moment historique car
je vais devoir m’intégrer dans un monde
que je ne connais pas. (….) Un jour, M.
Hansen m’a pris à part. Je parlais à
l’époque un français teinté d’expressions
wallonnes. Il l’avait remarqué. « Ici, mon
petit, on ne parle que le français », me dit-
il sur un ton qui ne prêtait pas à la discus-
sion. Savait-il qu’il me volait à tout jamais
une partie de mon passé ?

- Je n’avais pas été épargné par un ostra-
cisme de bas étage depuis mon entrée à
l’école. Combien de fois n’ai-je pas enten-
du ces mots qui me faisaient mal : « Tu
viens manger notre pain, sale étranger,
retourne dans ton pays ! »

- J’étais un des rares en âge de scolarité
à ne pas fréquenter l’école catholique. Je
ne faisais pas partie de l’Unité Scoute. Je
ne me rendais pas au Cercle et on ne me
voyait pas à l’office dominical à l’église.
Je vivais au milieu d’eux mais à leurs
yeux, je ne faisais pas partie de leur clan. 

Vous pouvez trouver ce livre à la
librairie de la " Cité Miroir ", place
Xavier Neujean, 4000 Liège.

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

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



«SALUT MAURICE!» N°105 est prévu pour MAI. Vos
petites annonces doivent nous parvenir pour le: 1ER AVRIL au
plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

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

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 34 - 4000 Liège

Gsm : 0470/13 39 94
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ANNONCES

Centre de jeunes de l’Ouest, La Baraka ASBL
Rue Sainte-Marguerite, 51 - 4000 Liège

Tél : 04 225 04 98
GSM : 0497 24 34 67

Courriel : edd@labaraka.be

Nous sommes à la recherche de bénévoles motivés
pour aider les enfants et les adolescents que nous
accueillons tous les jours dans leur travail scolaire. Ces
enfants sont inscrits dans des écoles primaires ou secon-
daires.
L’Ecole de Devoirs de La Baraka est un lieu d’accrochage
scolaire pour que chaque jeune puisse s’épanouir, être
soutenu et encouragé. Nous n’y faisons pas simplement
les devoirs mais proposons un ensemble d’activités
pédagogiques, créatives et ludiques pour inciter à la
curiosité et découvrir de nouvelles choses : activités artis-
tiques, sportives, culinaires, culturelles (visites de
musées et d’expositions, ludothèque, bibliothèque, spec-
tacles…).
Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dyna-
mique d’éducation permanente et d’apprentissage à la
citoyenneté pour des jeunes de 6 à 26 ans.
Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes
pour faire part de votre savoir et votre expérience, l’envie
de rejoindre une équipe dynamique et de travailler avec
des jeunes, nous n’attendons plus que vous !

Carole Van Hoye,
Responsable Ecole de Devoirs

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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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

à l'angle des rues H. Vieuxtemps et Gl Modard.  Architecture typique de l'époque
1900 : faux vieux, avec des faux colombages, imitations du Moyen-âge.  Mais il
faut reconnaître que, malgré cela, la bâtisse a belle allure surtout par le fait qu'elle
est très bien située à cet angle de deux rues.
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ACTION CITOYENNETÉ

Au 253 rue Sainte-Marguerite, 
un homme de bien, un philosophe, et … 

un coiffeur : Aldo

Comme le hasard fait bien les choses ! …
à moins que le hasard n’existe pas…
Je rencontre une amie enchantée de son
nouveau coiffeur :
« Il est vraiment très sympa, me dit-elle,
et son salon est organisé de façon origi-
nale. Il s’appelle Aldo et travaille rue Sain-
te Marguerite. »
« Serait-ce le coiffeur dont les journaux
ont  parlé il y a un ou deux ans pour sou-
ligner son travail auprès de personnes
démunies ? »
« Oui, exactement » me répond-elle.
Je suis à la recherche de personnalités
originales habitant le quartier. ça tombe
bien !
J’appelle le salon et rendez-vous est pris
dans le quart d’heure !

à 47 ans, ce Liégeois, né de parents ita-
liens, n’a gardé de ses origines familiales
que la langue qu’il partage encore avec
certaines de ses clientes venues de là-
bas  et de ses origines familiales (où «
quand il y en avait pour 4, il y en avait
pour 8 ») il a gardé une bienveillance et
une générosité assez peu communes
dans notre monde frileux.

Il évoque le salon de coiffure « Chez
Joseph  - Style Coiffure J » en haut de la
rue où il a fait ses débuts mais y a été pro-
mu gérant à 18 ans au décès de son
patron. Même si les débuts furent diffi-
ciles, le métier de coiffeur reste « sa plus
belle histoire d’amour ».

à 19 ans, il installe son salon au 253 et
démarre sa carrière d’indépendant.
Aujourd’hui c’est un salon moderne, spa-
cieux, lumineux qui donne envie de s’y
attarder…

Ce métier de coiffeur qu’il adore, se révè-
le un excellent moyen d’entrer en contact
avec ses clients. Or, il sait depuis toujours
que cet aspect relationnel est prioritaire
dans sa vie. Il va donc  utiliser ses com-
pétences capillaires mais aussi ses quali-
tés d’écoute pour les mettre au service de
plus démunis. 

Avec  une assistante sociale de l’école
des Castors, il instaure « le jeudi après
midi du coiffeur » où il coupe gratuitement
les cheveux de quelques enfants. Il y
rajoute très vite les jeunes de l’Accueil à
Ans et de la Guitoune à Grivegnée. Ces
deux établissements, émanations de la
bien connue « Maison Heureuse »,
accueillent des enfants placés par le juge
en raison de situations familiales difficiles. 

Au-delà d’une coupe de cheveux, Aldo
veut restaurer l’image parfois détériorée
que ces jeunes ont d’eux-mêmes.

Aldo ne compte ni son temps, ni son éner-
gie. Ses activités bénévoles, ça ne fait
aucun doute, sont une source permanen-
te d’enrichissement humain. « D’ailleurs, 
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dit-il, si j’y mêlais l’argent, j’aurais  le sen-
timent de disqualifier mes actes. »

En 2017, Aldo a reçu la médaille du Bien
et du Dévouement. Invité au Palais des
Princes-Evêques, Il y a fièrement invité
ceux qui ont construit l’homme qu’il est :
ses parents et sa famille.

Le rôle social d’Aldo ne s’arrête pas là
puisqu’il organise chaque année une soi-
rée-évènement généralement à thème :
repas, spectacles, musique, tombola…
qui rassemble entre 400 et 600 per-
sonnes. Il coordonne l’organisation de
l’équipe de bénévoles qui le soutient dans
ses projets. Les bénéfices servent inté-
gralement aux enfants défavorisés. Ainsi,
il a pu leur offrir un voyage à Disneyland,
à Paridaiza et même des vacances de
sports d’hiver …C’est d’ailleurs avec
beaucoup d’émotion qu’il évoque le bon-
heur qu’il a eu à les accompagner.

Mais son extraordinaire activité ne s’arrê-
te pas là. Depuis mai 2016, il a mis en
place un concept plus culturel : l’asbl
Xpo253 Galerie concept. Il propo-
se son salon comme salle d’exposition à
des artistes liégeois. Lors de ce vernissa-
ge, il ouvre son salon à un DJ qui ajoute
une couleur musicale.

Les œuvres restent exposées environ 4
semaines. Peut-on rêver mieux qu’un
salon de coiffure pour avoir le temps d’ad-
mirer une œuvre picturale ?

Lorsque j’ai rencontré Aldo, c’était Maria-
no Di Venti, un enfant de « Sainte Mar »
qui exposait ses œuvres sur les murs :
collages et acryliques du plus bel effet sur
les murs blancs immaculés du salon.

Si vous voulez en savoir plus sur cet artis-
te peintre autodidacte, faites un tour sur
Face Book contact « Full Metal Colors »

Aldo est convaincu que c’est une manière
originale mais efficace de mettre la cultu-
re en contact avec un public parfois réti-
cent.

« Salon de coiffure » ? Mais c’est bien
plus que ça ! Un lieu de rencontre,
d’échange et de convivialité dans la cha-
leureuse atmosphère impulsée par Aldo
qui a même créé une table où se retrou-
vent 3 ou 4 clientes en attente d’un temps
de pause parfois ennuyeux. Alors, au lieu
de s’ennuyer, on discute.

D’où lui vient cette fabuleuse motivation à
créer du lien entre les gens, avec la cultu-
re, … ?

Où pêche-t-il cette énergie pour nager à
contre courant de nos mentalités indivi-

ACTION CITOYENNETÉ
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dualistes parfois égoïstes et mesquines
qui font de l’autre une menace ?

Où trouve-t-il l’audace d’employer aussi
souvent des mots comme amour, bien-
veillance ?

Aldo ne se voit ni comme une exception,
ni comme un héros. Il croit en la bonté
des êtres humains. 

Convaincu qu’il n’en faudrait pas énormé-
ment pour que, chacun, nous fonction-
nions sur son modèle. Il reconnait que
nous évoluons dans une société de stress
plus préoccupée du paiement des fac-
tures que du bien-être général, une socié-
té où il est plus facile d’acheter un sachet
de bonbons pour une œuvre plutôt que de
s’investir dans une action concrète.

Lui préfère être une locomotive qui impul-
se des projets et à terme du changement.
Il préfère regarder les injustices et la
misère en face pour essayer d’y apporter
une solution avec ses moyens. 

De son métier qui lui a apporté l’indépen-
dance, il a voulu exploiter le potentiel
humain en offrant écoute et soutien.

L’argent ? Certes il en faut pour vivre mais
ramener tout à l’aspect financier salirait,
dit-il, son idéal de générosité, de partage
et de solidarité.

« Je crois qu’à quelques-uns nous pour-
rions changer le monde. Mon action est
un chemin de vie ! Je ne peux que sou-
haiter au plus grand nombre de s’engager
dans des actions gratuites et d’y prendre
le bonheur que j’y trouve. »

Aldo, une rencontre, un homme de bien,
un philosophe et aussi …un coiffeur !

PS Si vous voulez voir son interview,
allez sur RTBF Auvio « Le coiffeur Aldo
Aprile »
Pour connaître les activités de sa galerie,
adresse Facebook : Xpo Galerie 

Propos recueillis par
Francine Di Cesare

ACTION CITOYENNETÉ
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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
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COORDINATION

CONNAISSEZ-VOUS L’ÉQUIPE DE PROXIMITÉ
ET LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE

SAINTE-MARGUERITE ?

Chacun est porteur de plusieurs cultures : le lieu de naissance, la langue que l'on parle, la
couleur de la peau, ne constituent plus une seule et unique identité. C’est pourquoi la Ville
de Liège a souhaité favoriser la curiosité, la réflexion, les rencontres, la mixité sociale et
culturelle, la découverte, la solidarité et la cohabitation harmonieuse entre les générations
par la mise en place de dispositifs de proximité dans les quartiers.

La Maison intergénérationnelle de Sainte-Marguerite (MIG) se situe au n° 131 de la rue
Saint-Séverin. C’est là que Jacqueline et Margot, animatrices intergénérationnelles, Flo-
rence, agent de développement local, et Julien, animateur sportif, vous accueillent et
concoctent des animations conviviales pour petits et grands. 

De gauche à droite : Julien, Florence, Margot et Jacqueline

Tout au long de l’année, l’équipe travaille en collaboration avec les forces vives du quartier
(Saint-Nicolas, Halloween, bourse aux vêtements,…) mais son champ d’action s’étend
aussi aux zones voisines de Burenville et Glain où vous êtes également les bienvenus.

Envie de rencontrer du monde, de booster votre développement personnel et participer à
un mieux vivre ensemble ? Passez la porte de la « Maison interG », vous y trouverez cer-
tainement votre bonheur !

Créer, apprendre et s’amuser
Pour se perfectionner ou apprendre à tricoter et crocheter des vêtements, des accessoires,
de la déco,… rien de tel que la formation tricot-crochet, Pour ne pas perdre le
fil… organisée chaque mardi en collaboration avec l’asbl Esperluette.

Si vous êtes amateur de loisirs créatifs, c’est à la Maison InterG de Burenville que cela
se passe, le mardi de 9h00 à 16h00 (miniatures, dessin perspective, échanges
de savoirs et de savoir-faire,…) et le vendredi de 9h00 à 12h30 (sculpture sur
béton cellulaire).

Le mercredi de 14h00 à 16h00, les enfants sont invités aux Mercredis 100 z’his-
toires, ateliers ludiques et créatifs autour du livre pour les 6-10 ans.
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Tous les jeudis de 13h00 à 16h00, création textile rime avec récupération de
vêtements et de matériaux inattendus dans le cadre du projet Défiléco dont l’apothéose
aura lieu en mai prochain lors d’un grand défilé Manège de la Caserne Fonck ! (www.defi-
leco.be)

Un atelier de couture « libre » encadré par une professionnelle est également dis-
pensé chaque vendredi de 13h30 à 16h30 mais pour l'instant, le cours est complet. Il est
toutefois possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

Enfin, des stages multidisciplinaires pour enfants sont organisés pendant les
vacances scolaires à Sainte-Marguerite et Burenville.

Se ressourcer
3 mercredis par mois, de 10h00 à 11h30, on se met en mode zen. Prendre du temps pour
soi en interrompant pour un moment l’agitation du dehors et en soi-même, voilà tous les
bienfaits de la relaxation guidée.

Très bientôt, un cours de gym douce sera proposé à Sainte-Marguerite puis à Glain.

Bouger
La semaine débute en pleine forme avec des séances d’aquagym et d’apprentis-
sage de la natation pour adultes dispensés au Centre sportif d’Outremeuse. Les cours
affichent déjà complet mais il est possible de s’inscrire sur une liste d'attente.

Mercredi après-midi, place aux ados du projet Foot de rue destiné aux 12-15 ans. Les
jeunes sont accompagnés jusqu’à Grivegnée où se déroulent les rencontres. D’autres acti-
vités sont aussi proposées certains mercredis en partenariat avec les associations du
quartier: initiation à l’escalade, natation et jeux aquatiques, découvertes multi-
sports,… et plus ponctuellement : sortie à la pêche, journée sportive handisport,
Ravel de bord de Meuse, et stages d'été pour enfants.

Prochainement, un atelier piscine pour les 6-12 ans sera organisé 1 dimanche
matin par mois.

Se rencontrer
Tous les jeudis, de 9h30 à 11h30, c’est l’heure de Bébés-rencontres, en collaboration
avec la Ligue des Familles. Il s’agit d’un moment privilégié de partage et de rencontre où
les parents se retrouvent avec leurs tout petits de 0 à 3 ans pour passer un moment « hors
du temps », échanger, se détendre et recharger les batteries.

Les Ateliers culturels et solidaires constituent des espaces de rencontres ouverts
à tous ceux et celles qui ont envie de découvrir leur ville en tissant de nouveaux liens. Un
petit déjeuner, organisé chaque mois à Glain et Sainte-Marguerite, tient lieu de point
de contact et/ou de retrouvailles pour les participants qui choisissent ensemble leur pro-
gramme d’activités culturelles: cinéma, théâtre, visite de musée, promenade guidée,
excursion, opéra...

L’équipe de proximité a encore plein d’autres projets dans ses cartons comme un atelier
Cuisine du Monde à Glain ou encore un potager communautaire à Burenville !
Affaire à suivre…

TOUTES LES ACTIVITES SONT GRATUITES
et ouvertes à tous sur inscription

Une question, une suggestion, une info ?
Passez nous voir ou appelez-nous au 04/238 54 97 (ou 96)

Florence Pirard
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LA PORSCHE

Je suis jaloux !  Quand je le vois, lui, l’homme « bien », sortir de sa maison et s’installer
dans sa Porsche bleu océan, oui, je crève de jalousie !

Parce que moi, Hubert… toute une vie et même pas de bagnole !  Me voilà résumé : un
minable !  Juste un  vieux vélo et qui couine en plus...  Je ne pollue pas mais je n’existe
pas non plus.  Un minable, je vous dis !

Tandis que lui, sans doute le fils de quelqu’un, il existe… Moi je ne suis le fils de personne.
Mon père n’avait qu’une vieille guimbarde  Il travaillait pour nous nourrir et il faisait du bruit
en mangeant sa soupe, comme « ces gens-là » de Jacques Brel… 

La Porsche, elle aussi, fait du bruit.  Mais un beau bruit de riche.  Imposant, sécurisant.  Un
son grave comme la voix de George Clooney quand il demande une tasse de café à une
fille filiforme en petite robe noire de chez  Guerlain.  Et la fille fait comme si elle ne le voyait
pas, le George, elle s’en va avec la tasse en jetant juste un petit regard en arrière, la garce !
Sûr que moi, si je lui demandais un café, elle me l’enverrait en travers de la figure !

Mais, bien sûr, si j’étais une fille, je ne serais pas maso, je ne choisirais pas le type au vélo,
évidemment…  J’ai rien contre le vélo mais face à une Porsche, ça ne fait pas le poids…

Dans le Carré, il passe lentement, musique à fond et il  regarde négligemment les gens.
Surtout les filles.  Et elles le regardent également.  ça doit être ça le bonheur.  Avoir une
Porsche et rouler lentement rue Pont d’Avroy, dans le piétonnier.  Et être sûr que les flics
ne te diront rien.  

Je suis grave jaloux !

Je me sens communiste à fond.  Parce que, le vrai communisme, c’est une Porsche pour
tous.  Ou alors pour personne !  Evidemment, jusqu’à présent, ça a plutôt été pour person-
ne à tous les coups.  Mais, tous comptes faits, je préfère encore ça, comme à Cuba : des
vieilles bagnoles et du rhum !  Et les vieux révolutionnaires qui s’éteignent, comme leurs
cigares… Hasta la victoria siempre !  Adios, amigos… 
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Et je rentre chez moi, moi « le minable au vélo qui couine » et je m’ouvre une boîte de cas-
soulet que je partage avec mon chat.  Pensant à l’autre, celui à la Porsche, qui dîne dans
un quatre étoiles en pensant à autre chose.  Par exemple, à celle qui, comme dit Aznavour,
« ce soir, pourra par faveur,  se pendre à mon cou »…

Et pourtant…. Les gens à Cuba, ils rient tout le temps !  Je ne comprends pas.  Alors que
le mec à la Porsche, il fait une gueule d’enterrement. Je comprends encore moins…

« La Porsche ne fait pas le bonheur », ça doit être ça le mot de la fin.

La boîte de cassoulet non plus, évidemment !  Ca nourrit, d’accord et le chat apprécie.  Moi,
j’ai quand même de la peine à rire comme les Cubains. Peut-être que je ne suis pas encore
assez pauvre et quand je n’aurais plus qu’une boîte pour deux jours, je commencerai à
trouver la vie belle… Va savoir ?...

Et puis, c’est terrible car, même pour lui, le « Porsche-man », les filles, il en aura, cinq, dix
peut-être ou même vingt ou trente, avec le temps.  Mais il ne les aura jamais toutes, les
trois milliards et demi de femmes sur la Terre !  D’accord, elles ne sont pas toutes « ban-
kables » mais, il n’en resterait que 200 millions, ça resterait too much, même pour un éta-
lon comme lui !

Alors il râle devant sa bagnole, comme moi devant ma boîte en fer blanc.  « C’est pas juste »
qu’on pense tous les deux et lui tire la gueule de plus en plus.

Peut-être que si on lui offrait une seconde Porsche ça lui arracherait un demi sourire ?  Ou
une troisième ?  Va savoir ?

Et même plus tard, quand il ne sera plus qu’un «vieux Weinstein » et que les filles ne le
suivront plus que pour sa bagnole et son pognon, il râlera encore.

Alors que les mecs, à Cuba, continueront à jouer aux dominos en rigolant et en s’envoyant
de grandes tapes dans le dos !

Y’a pas de justice !

Père Hubert
Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Trop tard pour apprendre à skier !  Folie !
Trop tard pour la plongée sous-marine !
Encore plus dingue !
Trop tard pour le tour du monde.  A la
rigueur, le tour de la province de Liège et
encore, avec des étapes s’il vous plaît !
Trop tard pour un marathon, un semi-
marathon, un 10 Kms… Bref, trop tard
pour le jogging !

Trop tard pour tomber amou-
reux, pour écrire « Germinal » ou « Les
liaisons dangereuses ».  Presque même
trop tard pour les lire !
Trop tard pour m’inscrire à un cours de
théâtre, pour m’infiltrer dans une cellule
gauchiste…
Trop tard pour faire de la politique,
presque même trop tard pour aller voter…
Alors quoi ?  Trop tard pour tout ?
Il ne me reste qu’à m’asseoir dans un fau-
teuil, armé de mon beau sourire et
attendre sans rien faire que la vie m’aban-
donne ?

TROP TARD …

Je ne suis pas d’accord ! Je veux
être comme ces soldats au milieu d’une
bataille qu’ils savent perdue mais qui se
battent jusqu’à la mort.  Je veux mourir
comme eux : le sabre à la main !

En fait, je crois que je veux vivre, simple-
ment.  Rien que vivre.  On ne m’a pas
appris à mourir, alors je continue à vouloir
vivre, comme l’oiseau qui ne sait même
pas, lui, qu’il disparaîtra un jour.  Il est là,
sur sa branche, heureux et il chante.  Les
nuages passent dans le ciel, il pleut puis
il fait beau.  Alors il chante !

Notre drame à nous, les hommes, c’est
que nous savons.

Mieux aurait valu, peut-être, ne pas
savoir.  Mais voilà, c’est fait, nous savons.
Finie l’enfance où nous courions dans les
bois en pensant que ces jours n’auraient
pas de fin !
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Jacques van de Weerdt

Puis, un jour, dans le bus ou sur un banc
public, n’importe où, à 15 ou à 30 ans, ça
nous est  tombé dessus : finie l’éternité !
Désormais, nous savons que l’horloge du
salon fait « tic-tac » comme disait
Jacques Brel.

Et il faut continuer à vivre, malgré cela.
C’est dur.  C’est dur pour tout le monde.
Absolument tout le monde.  Mais voilà,
c’est la condition humaine.  Notre
condamnation et notre grandeur car, comme
disait Pascal : « Quand bien même l’uni-
vers l’écraserait, l’homme est plus grand
car lui le sait tandis que l’Univers n’en sait
rien » (Je cite de mémoire).

Ça nous fait une belle jambe
aurait dit ma mère !   Oui, d’accord, mais
c’est comme ça.

Alors, qu’est-ce qui est le mieux ?  Même
en sachant qu’on ne jouera plus jamais
au tennis !

Certain d’entre nous écrivent leurs souve-
nirs, d’autres discutent sans fin à la ter-
rasse d’un café, d’autres s’occupent de
leurs petits enfants …
En fait, il n’y a pas de recette.  La vie est
là, il faut la vivre du mieux qu’on peut et,
si possible, en aidant les autres.

Trop tard pour un tas de choses, soit.
Nous sommes comme un général qui voit
la défaite se profiler devant lui.  Alors il
rassemble ses derniers briscards, il
regroupe ses moyens et mène la bataille
avec ce qui lui reste de forces.  Avec luci-
dité  et intelligence. 

Et dignité.  Car il n’est jamais trop tard
pour être digne.

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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CUISINE DES HERBIVORES

PENNE RIGATE EN BOLOGNAISE
VÉGAN

Après une recette bidochesque dans le pré-
cédent numéro de votre journal préféré, il est
temps de penser aux herbivores, de plus en
plus nombreux dans notre société !

Une bolognaise sans viande, vous y croyez,
vous ? Et bien moi, je dis oui, et de plus, c’est
délicieux ! Découvrez donc cette admirable
recette !

Allez, c’est parti…

Quantité pour quatre personnes :
800 gr de penne rigate
La sauce :
3 beaux oignons
3 carottes
2 branches de céleri vert sans les feuilles
4 tomates fraîches
250 gr de champignons de Paris frais
150 gr de lentilles corail, ou blondes, ou
vertes, à tremper durant 2 heures
2 branches de thym
6 feuilles de laurier
Sel, poivre
1 cuiller à café de paprika en poudre, fort ou
doux, c’est selon votre goût
6 gousses d’ail
3 cuillers à soupe d’huile d’olive pouvant
cuire
20 cl de vin rouge
50 cl d’eau

Préparation :
2 heures avant, faire tremper les lentilles
dans de l’eau froide

Emincer les oignons. Peler et tailler les
carottes en rondelles. Couper le céleri en
petits tronçons. Monder les tomates (les
ébouillanter une minute avant de les
peler). Détailler les champignons en
quatre. Peler les gousses d’ail et les rédui-
re en purée dans un pilon (ou plus simple-
ment les écrabouiller avec le dos d’une
cuiller dans un bol).

Faire revenir les oignons en marmite dans
l’huile d’olives. Une fois qu’ils commencent
à délicatement brunir, ajouter l’eau et lais-
ser venir à ébullition à feu moyen. Ajouter
ensuite carottes, céleri, les tomates mon-
dées coupées en morceaux, les lentilles
égouttées, les champignons, le thym, le
laurier. 10 minutes plus tard, ajouter le vin
rouge et l’ail. Saler, poivrer. Laisser mijoter
à feu doux 20 minutes. Ajouter le paprika
et laisser encore mijoter 2 minutes. Recti-
fier assaisonnement si nécessaire. A côté
de cela, vous aurez cuit les penne rigate,
dans de l’eau bouillante légèrement salée.
Pour les inconditionnels, vous pouvez
ajouter du fromage râpé ! 
Un bon vin rouge fera briller ce plat équili-
bré et délicieux.

François Guillaume
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CUISINE DU MONDE

NOUILLES SAUTÉES AU POULET

Ingrédients (quantités à estimer
en fonction du nombre de
convives) :

-Nouilles aux œufs

-Poitrine de poulet, découpée en lanières

-Poivron rouge et vert (ou légumes au
choix)

-Champignons (émincés)

-Gousses d’ail hachées

-Oignons émincés

-Sauce soja

-Huile d’olives

Préparation :

1. Lavez et découpez les légumes
et le poulet
2. Faites revenir tous les légumes
au wok
3. Ajoutez un peu d’huile si c’est
trop sec
4. Cuisez 5 minutes en remuant
régulièrement
5. Ajoutez un peu de sucre, salez,
poivrez
6. Faites cuire les nouilles dans de
l’eau bouillante le temps nécessaire.
Egouttez et réservez.
7. Dorez le poulet à part, à feu vif.
8. Déglacez à la sauce soja et lais-
sez réduire
9. Ajoutez le poulet aux légumes
10. Remuez et laissez mijoter 2
minutes
11. Ajoutez les nouilles et mélangez
12. Laissez les saveurs se mélanger
et servez.

Xiushung, Chine
Apprenante en français à

l’Asbl GASS
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PORTRAIT D’ARTISTE

DENIS FAUCONNIER, 
l’artisan marionnettiste et son

«Théâtre à Denis»

Cette passion pour les marionnettes qui
anime notre ami remonte à son enfance. âgé
de six ans, il débite déjà les manches de
brosse en tronçons pour en faire des marion-
nettes, au grand dam de sa mère et de sa
grand-mère. La parade est vite trouvée avec
l'arrivée de manches en métal. Cela n'altére-
ra pas cette passion créatrice et ludique qu'il
continue de cultiver. A quatorze ans, il ren-
contre son mentor, José Maquet, et va parti-
ciper aux ateliers qu'il organise, au cours
desquels il va réaliser ses premières marion-
nettes en suivant les préceptes, en appre-
nant à maîtriser les outils et en appliquant les
techniques enseignées par le maître. A quin-
ze ans, il joue des représentations au théâtre
de marionnettes « As 2 Tchantchès » (pro-
noncez « Aux deux Tchantchès). âgé de dix-
sept ans, nous sommes alors en 1995, il lan-
ce sa troupe de théâtre itinérant dont le nom
apparaîtra un peu par hasard sur une affiche,
après qu'on eut posé la question : c'est qui
cette troupe ? Et bien voyons, c'est « Le
théâtre à Denis » bien sûr !

L'année des tours, euh pardon, 2001, le voit
passer à la vitesse supérieure. Le Théâtre à
Denis devient professionnel, il fait un passa-
ge remarqué au Musée de la Vie Wallonne et
au Musée Tchantchès avant l'installation fixe
du théâtre au numéro 302 de la rue Sainte-
Marguerite.
De spectacle en spectacle, les collections de
marionnettes s’agrandissent, aussi le bâti-
ment s'agrandit également, par la récupéra-
tion de la maison du fontainier à côté pour y
installer le musée de la marionnette et les
ateliers.
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François Guillaume

En 2018, la collection de marionnettes du Théâtre à Denis est la
plus grosse collection privée de Belgique.

Le 7 juin 2019, le Théâtre à Denis est invité
à Prague dans le cadre du nonantième anni-
versaire de l'UNIMA (Union Internationale de
la Marionnette), association créée à Prague
en 1929, avec une majorité de Liégeois qui
s’y rendirent. à cette cérémonie de juin pro-
chain, le Théâtre à Denis représentera le
théâtre de marionnettes traditionnelles. 
Une fameuse carte de visite !

Notre ami Denis organise des ateliers de
fabrication de marionnettes 100 % faites
main.
Ateliers adultes tous les mardis de 9h
à 16h.
Stages pour les enfants en période de
vacances scolaires. Le stage de
Pâques 2019 aura lieu du 8 au 12 avril,
de 8h à 16h30.

Vous pouvez suivre le Théâtre à Denis :

Web : www.tchantches.com
Facebook : Théâtre à Denis
GSM : 0475 70 10 04
E-mail : fauconnier01@voo.be
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RUBRIQUE DES JEUNES

ICI, DES JEUNES VENUS D’AILLEURS ...
PAR HASARD ?

De nombreuses personnes venues quel-
quefois de très loin partagent désormais
notre ville et notre quartier.

Pour rappel, elles ont, pour la plupart, ten-
té d’échapper à un pays en guerre, à des
violences de tous ordres, à un régime
menaçant leurs différences, …Viennent
s’y ajouter les traditionnelles raisons
d’ordre économique…les mêmes que
celles qui ont fait fuir les Italiens, les
Grecs, les Espagnols, les Marocains et
tant d’autres vers nos ciels gris…Vien-
dront bientôt les réfugiés pour raisons
d’ordre climatique puisque certaines
régions deviennent hostiles à la vie
humaine.

Personne ne s’arrache à ses racines sans
souffrance. C’est pourquoi la grande
majorité des migrants s’installent prioritai-
rement aux alentours directs de leurs
pays d’origine. Seul, un faible pourcenta-
ge choisit de parvenir jusqu’ici.

Dans cette rubrique, j’aimerais vous pro-
poser des témoignages de personnes
migrantes : adultes, adolescents ou
enfants.

Aujourd’hui, voici ceux de quelques
élèves de l’école De Beauvoir.

Témoignage de A. 
Je suis béninois. Les frontières du Bénin
sont : le Togo, le Niger, le Nigéria.
En Belgique, ce que je trouve bizarre
c’est la météo. Je ne comprends pas le
temps qu’il fait.
En Belgique, tu te lèves, tu vois le soleil et
après,…  il pleut.
Au Bénin, on a seulement deux saisons :
une saison sèche et une saison des
pluies.
Autre chose : chez nous, même si tu n’as
pas de papiers, tu travailles alors qu’ici
sans papiers, tu ne travailles pas.
Moi je trouve ça bizarre.

Mon commentaire
Quand on est né dans un pays où la sai-
son sèche  c’est pur soleil en permanence 

pendant 6 mois et la saison humide, 6
mois de pluies quelquefois diluviennes,
comment comprendre notre climat si dif-
férent avec ses variations d’humeur dans
la même journée et…ses 4 saisons ?   
Que dire des démarches administratives
si complexes de notre pays ?
Comment comprendre que l’espoir de
survivre après tant de risques encourus
tient quelquefois à un « morceau de
papier » alors que dans son pays  la paro-
le suffit ?

Témoignage de M.
Bonjour !
Je suis guinéenne et mon pays c’est la
Guinée Conakry.(…)
C’est un bon pays. Je l’aime beaucoup.
Des endroits limitrophes de la Guinée
sont  Dakar, Bamako, la Côte d’Ivoire, la
Guinée Bissau, la Gambie.
La Guinée est un état d’Afrique occiden-
tale situé le long de l’Atlantique. Sa super-
ficie est de presque 25OOOO km2 (la
Belgique 30.500 km2). Le nombre d’habi-
tants est presque le même qu’ici : 12  mil-
lions.
En Guinée Conakry, on parle français. La
monnaie c’est le franc guinéen. Il faut
10000 francs guinéens pour faire…95
cents d’euro.                  
Le massif montagneux de Fouta Djalon
traverse une plaine côtière humide, très
peuplée. On y cultive le riz, les palmiers à
huile et les bananiers. La partie occiden-
tale du pays est plus sèche (sauf le Sud)
et fournit surtout du mil et du manioc.
La Guinée est un gros fournisseur de
bauxite qui sera transformée en alumi-
nium principalement destiné à l’exporta-
tion. La plus grande partie de ces expor-
tations passent par Conakry, seule ville
importante du pays. Malgré son sous-sol
riche en fer, en or et en diamant, mon
pays est un des plus pauvres du monde.

Mon commentaire
Cette jeune fille évoque sans y toucher
l’extrême potentiel économique de son
pays détourné vers l’exportation au prix
de la pauvreté de la majorité de sa popu-
lation.                        
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Témoignage de S.S.F.O.R.D.
Nous sommes six filles et nous venons
d’Irak, Syrie et Iran. Nous avons entre 16
et 18 ans. Nous habitons Liège.
Nous sommes étudiantes à l’école De
Beauvoir dans une classe passerelle*.
Nous étudions 2 langues : le français et
l’anglais. Nous aimons apprendre les
langues et nous aimons notre professeur
de français. 
Nous aimons la musique et surtout voya-
ger. 
Nous aimons le foot et l’école aussi
mais…elle commence un peu tôt pour
nous !     

Mon commentaire
*Aujourd’hui appartenant au dispositif
DASPA, les classes anciennement
dénommées « passerelles » servent à
accueillir, scolariser et insérer les primo
arrivants. Les élèves y reçoivent un
nombre important d’heures de cours  pour
apprendre le français et découvrir leur
pays d’accueil.
Après cette classe passerelle (18 mois
maximum), c’est  le Conseil d'intégration
(professeurs, représentant de la CFWB,
CPMS et  direction) qui oriente les élèves
en fonction de leur âge, de leurs résultats
et de leur progression. Il leur est loisible
de choisir une option pour continuer leurs
études de façon plus traditionnelle.     

Et avant la classe passerelle ? 
F. a 14 ans et se débrouille comme elle
peut en français, une langue apprise à
l’école, en Syrie. F. a quitté Homs, à
l’ouest du pays, avec toute sa famille, il y
a deux mois. Elle est debout devant la
tente plantée à proximité du terrain de
foot du parc Maximilien, à Bruxelles. (…)

Le voyage fut long; l’itinéraire compliqué.
Ils ont dû payer pour l’entreprendre.
Combien ? 
"Je ne sais pas, c’est mon père qui a tout
organisé. Mais c’était beaucoup d’ar-
gent", explique-t-elle en triturant son fou-
lard. Elle détaille le nombre de pays tra-
versés au cours du périple : Liban, Egyp-
te, Algérie, Maroc, Espagne, France, Bel-
gique. Un long trajet en bateau, en "grand
bus" et même en avion.

Un homme la rejoint près de la tente.
C’est M., 25 ans - son oncle, le frère de 

son père. Il accuse son âge, paraît au
moins 10 ans de plus. Il occupe l’igloo de
nylon voisin, avec sa femme et ses trois
enfants.

Lui aussi vient de Homs. Là-bas, il tenait
un magasin de vêtements avec le père de
F.. Leur commerce a été bombardé pen-
dant la guerre. Les bras tendus à l’hori-
zontale, il mime un avion qui lâche son
feu. La boutique a été aplatie; leurs habi-
tations respectives aussi. Ils ont décidé
de partir, de quitter le pays, leur pays.
"Plus de travail, plus de maison, plus de
vie…" Juste des bombardements.

Et maintenant, où vont-ils aller ?

"Je ne sais pas. J’attends. La Belgique,
c’est bien, non ?", sourit F. . L’adolescente
espère retourner à l’école et apprendre
un métier. Photographe, peut-être. Mais
elle refuse - comme M. - , qu’on la prenne
en photo de face. Pudeur et peur mêlées.

Retransmis et commenté par 
Francine Di Cesare



29

TÉMOIGNAGE

UN CAFÉ CHANTANT
La guerre 1939 / 1945 est enfin terminée. Nous sommes de nouveau libres. Plus
d’alertes, plus de bombes volantes, plus de bruit de bottes, plus de fenêtres occultées par
des tentures noires, plus de rationnement. La joie de vivre revient dans nos maisons et
dans nos cœurs. Nos cafés peuvent accueillir en pleine lumière leur clientèle. Et le samedi,
ils résonnent de conversations, de rires et de chansons. Plusieurs estaminets de notre fau-
bourg ont des petits orchestres qui se produisent les samedis et dimanches soir. 

Je vais vous emmener au Café Frenay, situé au numéro 20 de la rue Sainte-Mar-
guerite. Sur sa façade, de grands panneaux font la réclame d’une bière produite à Jupille
et montrent des brasseurs et des véhicules hippomobiles transportant de nombreux ton-
neaux. Ces derniers sont en couleurs, mais aujourd’hui recouverts par un badigeon gris.
Chaque semaine, une voiture tirée par deux puissants chevaux s’arrête au coin de la rue
Corémolin et de la rue Sainte-Marguerite. Le conducteur et son aide déchargent des ton-
neaux de bière, les laissant tomber sur un énorme paillasson brun pour amortir la chute du
camion. Ensuite, par la porte secondaire du café, ils rejoignent la cave fraîche par un esca-
lier de pierre. Le breuvage digne de Gambrinus va abreuver en fin de semaine les clients
du café. Chaque samedi soir, de nombreux couples vont s’installer sur la banquette de bois
qui court le long du mur de l’établissement. Devant celle-ci, des tables de bois et des
chaises, et dans un coin de la salle, un poêle au charbon dispense une chiche chaleur en
hiver. De nombreuses fenêtres à guillotines s’ouvrent largement en été pour aérer l’atmo-
sphère envahie de fumée de cigarette. Dans un coin, une estrade en bois où prendront pla-
ce un batteur et un accordéoniste sur des petits tabourets. Un grand comptoir où trônent
Madame Frenay, imposante personne, et sa fille, veuve de guerre. Monsieur Frenay, le
patron, pantalon noir, chemise blanche et cravate, les cheveux gominés à la Tino Rossi,
s’occupe d’accueillir la clientèle. 

Chacun peut se faire entendre pour chanter, raconter des blagues, ou déclamer
de la poésie, mais la vedette reste le patron, avec sa voix de petit ténor qui excelle dans
des airs d’opéra ou d’opérette. Le café est rempli, car, s’il y a des postes de radio, il n’y a
pas de télévision et le cinéma et l’opéra coûtent un certain prix. La soirée bat son plein, l’ar-
tiste se produit, et malheur au spectateur qui parle trop haut. La patronne derrière son
comptoir est vigilante et… saisissant sa grosse cloche de cuivre, l’agite énergiquement
pour faire taire l’impudent. 

Et c’est ainsi que chaque fin de semaine, je me suis endormi en tant que voisin de ce
café aujourd’hui disparu. Ce café chantant va durer encore quelques années. Mais les dis-
tractions populaires vont changer, et au fil des ans, les établissements similaires dans le
Faubourg de l’Ouest vont progressivement s’effacer de notre paysage socio-culturel…

Jean Schellings
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Horizontalement

1. Prénom et nom d’un poète de chez nou
2. Point commun entre Brel et Proust
3. Dans la gamme 
4. Pratiquement jésuites
5. Il dit savoir
6. Filet – Un  certain Arturo pour Brecht
7. Aller – Pratiquement égal
8. Le niet de Vondel – Ils tournent mal
9. C’est la fin de l’ersatz – Ornementale ou médicinale

Verticalement

1. Ils arrivent
2. Allez en baver
3. à peu près la même chose – A nous
4. Qu’ils tussent  
5. Au cœur d’un  colt -  Dans un acte
6. Article – Deux pour Jules -  Dans la mer Égée
7. Mesure à Pékin – Groupe soudé
8. Dans le vent – Fit du tort
9. Négation  - Personnel – Ne craint pas

Solution page 39
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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 39



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), Carole Van Hoye (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/FLE 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 : Stéphanie Vanvinkenroye
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: Florence Pirard 
E-mail: florence.pirard@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 31

Solution aux mots croisés de la page 30

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Isi Collin                                          1. Immigrent
2. Madeleine                                       2. Saignerez
3. Mi                                                   3. Id - Notre
4. Ignaciens                                        4. Celassent
5. Gnostique                                       5. Ol - Ct   
6. Rets - Ui                                         6. Le - II - Eg
7. Errer - Iso                                       7. Li - Equipe
8. Neen - Epis                                    8. In - Nuisit
9. Tz - Tagète                                     9. Ne - Se - Ose                                                                                           
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cadre du projet de quartier de la Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Ste-
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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

AGENDA
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TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
BIENVENUE !...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maison du conte et de la Parole de
Liège-Verviers asbl

vous invite à sa Veillée du 7 de chaque mois, à 20h.

Au théâtre à Denis, 302, rue Ste-Marguerite à 4000 Liège.
Ni réservation ni inscription. 2 euros pour tout le monde.
Tél :04/367.27.06.; 0473/82.53.31.; 04/223.78.57.    maisonconte.liege@skynet.be
Bienvenue à tous les conteurs, à tous les amis des contes, aux amateurs d’une soirée pas
comme les autres!

Jacques Brisbois,
Tél. 0474/68 11 84
Email : j.brisbois32@gmail.com
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302, 4000 Liège

Tél : 04/235 94 95

Programme :

Mars 2019
Dimanche 17 à 15h00 : Docteur Who
Mercredi 20 à 15h00 : Docteur Who
Dimanche 24 à 15h00 : Docteur Who
Mercredi 27 à 15h00 : Geneviève de Brabant
Vendredi 29 à 20h00 : Soirée Adulte : « Sister Acte » Henri est devenu riche en
participant à un jeux télévisé… Depuis lors il renie ses amis et son parlé bien lié-
geois…. Et surtout il ne veut plus que sa fille fréquente le petit pizzaïolo du coin…
De dépits, la jeune fille entre dans les ordres… quant au jeune homme il part pour
les petites boites de Bruxelles… Tchantchès et Bannane auront fort à faire pour
convaincre leur « ancien » ami de retomber les pieds sur terre
Dimanche 31 à 15h00 : Geneviève de Brabant

Avril 2019
Mercredi 3 à 15h00 : Les fiançailles de Lucifer
Dimanche 7 à 15h00 : Le 7 ème voyage de Simbad
Mardi 9 à 15h00 : Les diamants de la couronne
Mercredi 10 à 15h00 : Le 7ème voyage de Simbad
Jeudi 11 à 15h00 : La forêt des Périls
Dimanche 14 à 10h30 : Le 7ème voyage de Simbad
Mardi 16 à 15h00 : Le trésor des croisés
Mercredi 17 à 15h00 : La vallée des sorcières
Jeudi 18 à 15h00 : Le cactus magique
Mercredi 24 à 15h00 : La Belle au Bois dormant
Dimanche 28 à 10h30 : La Belle au Bois dormant

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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Citoyens, citoyennes des quartiers de Glain et de
Sainte-Marguerite, je lance un appel à la création
d'une grande équipe pour participer au grand net-
toyage de printemps de nos quartiers les
29, 30 et 31 mars prochain organisé par Wallonie
plus propre.
Vous êtes motivés et vous souhaitez rencontrer des
personnes qui pensent que les déchets ont leur place
dans les poubelles et non dans vos rues, alors contac-
tez moi à : yannick.brisy@hotmail.com

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 fonda-
mentaux de l'impro : écoute, acceptation, lâcher prise et bonne humeur, grâce à des exer-
cices d'improvisation,...

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

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

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

RECYPARC MOBILE - INTRADEL
Mercredi 10 avril 2019

9h30 - 13h30
Sur le parking Goffin-Bovy

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



45

AGENDA

C’est la fête pour les 20 ans 
de « Tour de France des Vins » !

L'asbl Sainte-Julienne implantée à Naniot, sur les hauteurs de Liège, est active dans
le domaine social (mouvements de jeunesse, service social, gestion d’espaces polyva-
lents,…) et est toujours en quête d’idées festives contribuant au financement de ses
œuvres tout en animant la vie du quartier.

Pour le passage à l’an 2000, les bénévoles de l'asbl Sainte-Julienne s’étaient lancé le défi
d’inviter 12 vignerons à monter quelques jours en Belgique pour présenter leurs meilleurs
crus directement du producteur au consommateur. 
20 ans plus tard, le « Tour de France des Vins » compte 16 exposants tandis que le public
friand de convivialité, de simplicité et d’excellent rapport qualité/prix considère ce rendez-
vous annuel comme un incontournable moment entre amis !

Pour un droit d'entrée de 7€ par jour (10€ l'accès illimité pour les 3 jours), on reçoit un verre
et un petit souvenir aux couleurs du « Tour de France des Vins ». Ensuite, on flâne de stand
en stand pour déguster et peut-être acheter ses vins et produits de bouche préférés: Alsa-
ce, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Corbières, Languedoc, Beaujolais, Saint-Emilion,
Anjou, Charentes, Tursan, Côtes du Ventoux, Cahors, Gigondas, épicerie fine, foie gras et
fromages. 

En bonus, garderie d’enfants gratuite (samedi et dimanche) et une petite restauration à tou-
te heure !

En ouverture de cette 20e édition, un exceptionnel événement Afterwork sera organisé le
vendredi 26 avril dès 18h00. Venez passer une chouette soirée avec vos collègues ou vos
amis et recevez un accueil privilégié avec assiette de dégustation pour seulement 5€/per-
sonne (uniquement sur inscription dès 9 participants).

Le samedi 27 avril mettra la femme à l’honneur avec le Ladies Saturday : petites attentions
et entrée à tarif réduit offerts aux 20 premières dames qui franchiront les portes du « Tour
de France des Vins » !

L’apéro sera offert à tous le dimanche 28 avril entre 11h00 et 13h00 ! Cet apéro festif sera
précédé d’un événement inédit à Liège : une Messe vigneronne célébrée à 9h45 en l’église
Sainte-Julienne, juste au-dessus de l’espace accueillant le « Tour de France des Vins » :
un moment privilégié de partage avec nos vignerons en habits traditionnels aux côtés de
confréries locales. 

Cerise sur le gâteau d’anniversaire : un week-end d’escapade est en jeu si vous votez pour
votre Roi des Vignerons et notre Réveil magique sonnera peut-être dès votre arrivée au «
Tour de France des Vins » pour vous offrir un assortiment de bouteilles !

En attendant, réservez dès à présent le dernier week-end d’avril pour venir souffler les 20
bougies du « Tour de France des Vins » car, comme le disait Bonaparte : « Le vin inspire
et contribue énormément à la joie de vivre » !
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