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ÉDITORIAL

« L'homme au chapeau »
Il est né en 1938, juste avant la guerre qui allait durer quatre ans. Dès le début du
conflit, il avait du quitter, avec toute sa famille, la maison de commerce de la rue Mississip-
pi. Durant quatre longues années, ils avaient vécu cachés, dans l'angoisse d'être décou-
verts, dénoncés, arrêtés et disparaître comme beaucoup de leurs semblables.
à la fin du conflit, ils avaient pu regagner leur domicile commercial, sans une petite fille, sa
soeur, morte durant leur exode.

Il avait sept ans, j'en avais huit, et, enfants de commerçants nous nous sommes ren-
contrés dans les rues du faubourg pour jouer ensemble. Ayant peu d'automobiles au sortir
de la guerre, les petites rues latérales devenaient notre terrain de jeu. Les enfants conti-
nuaient le conflit achevé dans des jeux de guerre. Fusil de bois, revolver à capsules, nous
affrontions des ennemis imaginaires, nous cachant dans les porches ou les encoignures de
porte, pour échapper aux tirs d'ennemis invisibles. Je revois Raphaël, le fils de Léon le mar-
chand de chaussures, culotte courte et casque américain vissé sur la tête, courant à mes
côtés. Nos grenades étaient des touffes de gazon arrachées aux pelouses du quartier.

Mais l'enfance s'efface vite. Et chacun a suivi ses études. Je l'ai retrouvé ayant
atteint la trentaine au sein du comité des commerçants. Au côté de Raphaël, d'Eddy, de
José et d'autres indépendants, nous avons formé une bande de copains et amis au sein de
l'Association Royale des Commerçants de l'Ouest. Pour faire court, l'A.R.C.O. Nous avons
repris à notre compte les fêtes 1900, établies par Jean Maetz. Avec la fougue de notre jeu-
nesse, nous avons organisé cortèges, bals et foires commerciales où nous avons monté
deux récitals avec Frédéric François et Dick Rivers. Succès de foule et angoisse des
membres du bureau. Raphaël endossa le rôle de président de l'A.R.C.O et j'en devins
secrétaire et compagnon de lutte. Que de réunions, de débats, d'actions diverses n'avons
nous pas vécus, appuyés par nos 184 membres, tous commerçants.
Pendant trente ans, que de soirées n'avons-nous passées pour essayer d'améliorer le
cadre de vie, empêcher des erreurs urbanistiques qui auraient défiguré un peu plus notre
quartier.

Entré en politique, il n'a cessé d'oeuvrer pour maintenir et redonner une image plus
avenante de  notre quartier défiguré par un axe autoroutier. Toujours à la pointe du combat,
il fut respecté par tous, même ses adversaires politiques. Grâce à lui, j'ai connu nos bourg-
mestres, Destenay, Close, Bailly, Schlitz, Demeyer, des hommes politiques de tous bords,
Gol, Graffé, Dehousse, des échevins et conseillers communaux de tous les partis, auprès
desquels nous avons plaidé la cause de notre Faubourg. Dans combien d'autres associa-
tions n'a-t-il pas été présent ? Pendant de nombreuses années, il a représenté notre fau-
bourg dans de nombreuses manifestations.

Qui n'a pas reconnu dans cet homme au chapeau, le fils de Léon le chausseur, le conseiller
communal libéral Raphaël Miklatzki ?

Après une pénible maladie, il nous a quittés.
Si j'ai perdu un compagnon de lutte, un président, et plus que cela, le quartier Sainte-Mar-
guerite / Saint-Séverin a perdu un de ses fils. Je sais que nombreux sont ceux qui se sou-
viendront longtemps de Rapha, l'homme au chapeau qui avait un sourire pour tous.

Jean Schellings
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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

Bel exemple d’immeuble du 17ème siècle adossé à la colline boisée. A l’époque de
la construction de ce bâtiment, la rue Naniot n’était qu’une ruelle réputée d’un
accès difficile ; elle prenait naissance au bord de la Légia et allait rejoindre la partie
haute du Xhovémont après avoir coupé la rue Naimette qui se prolongeait par la
ruelle des Chats vers Molinvaux.

C’est l’ancienne résidence du directeur gérant du siège  Sainte-Barbe des charbon-
nages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette.

Son habitation ne pouvait se confondre avec les baraques en tôle qui, au XXème

siècle, furent construites pour les mineurs.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSé ENTRE 
1875 ET 1886 

Nous vous avons déjà présenté, dans ce journal, des faits divers insolites ou drôles datant
du XIXème siècle. En voici à nouveau quelques-uns assez savoureux.

- « La Meuse », samedi 28 août 1875
Jeudi, une charrette de moutons descendait rue Mont-Saint-Martin quand elle se brisa. Les
animaux roulèrent pêle-mêle sur la voie. Ils se mirent aussitôt à bêler avec force, et ce
concert dura plus d’une demi-heure, au plus grand déplaisir du voisinage, le temps de répa-
rer le véhicule et d’y réinstaller les …exécutants.

- Mercredi 7 mai 1879
Hier, deux jeunes gamins de la paroisse Saint-Servais qui, dimanche dernier, avaient fait
leur première communion, s’étaient livrés à de si copieuses libations qu’ils se trouvaient, à
11 heures du matin, dans le plus triste des états. L’un d’eux, ivre-mort et atteint de délirium
alcoolique, fut recueilli par un bourgeois charitable et ensuite reconduit chez sa mère, veu-
ve, qui demeure Fond Pirette.

- Mercredi 2 mars 1881
Il y a une quinzaine de jours, on dérobait
un magnifique griffon à un habitant du
quartier de Sainte-Marguerite qui, le
dimanche suivant, alla voir au marché
qui se tient sur la Batte, si sa bête n’était
pas exposée à la vente. Il arriva sur le
marché au moment où le marchand,
c’est-à-dire le voleur, allait vendre le grif-
fon pour 50 francs. A la vue de son
maitre, le chien s’élança vers lui en
poussant les plus joyeux aboiements et
comme son ravisseur voulait le retenir, il
le mordit fortement à la jambe. C’est tout
ce que le voleur a retiré de son larcin.

-  Mardi 8 novembre 1882
Les habitants de la rue de Hesbaye se plaignent amèrement de l’état dans lequel on laisse
l’entrée de cette rue depuis qu’elle a été élargie près de la houillère de Sainte-Marguerite :
une mare de boue dans laquelle doivent patauger les passants.

- « La Meuse », mercredi 6 février 1884
Eboulement. Il s’est produit avant-hier, rue de Hesbaye, à quelques mètres de la route, un
trou fort profond mesurant de 25 à 30 mètres carrés. Heureusement, personne ne se trou-
vait à cet endroit au moment du fait.

- Lundi 7 décembre 1885
Un nouvel Ouvroir pour jeunes filles vient de se créer au populeux quartier de l’Ouest. On
va y enseigner, en même temps que des distractions honnêtes, l’instruction, l’éducation,
des principes d’ordre, d’économie et de bien. L’ouvroir se situe dans les salles du jardin
d’enfants de Ste-Marguerite.

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com



6

CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

- Mardi 23 mars 1886
Mardi, vers 9 heures du soir, une panique indescriptible s’est emparée de la rue Sainte-
Marguerite. Des personnes affolées se précipitaient à l’entrée de tous les magasins et
criaient à tue-tête « Fermez vos volets, voici les anarchistes ! » En un clin d’œil, les maga-
sins se fermèrent. C’était un spectacle amusant de voir avec quelle ardeur les personnes
d’une même famille faisaient la chaîne pour cacher aux anarchistes supposés leurs devan-
tures. Les révolvers sortaient des tiroirs, des femmes montaient aux étages avec des
paniers de briques. Il ne s’agissait pourtant que d’une bande de gamins précédés par une
femme ivre qu’ils accompagnaient. E finita la comedia !

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

Jean Catin

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.
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HISTOIRE DU QUARTIER

RUE éRACLE 
dE LA RUE SAINT-LAURENT à LA RUE GéNéRAL BERTRANd

Contrairement à ce qui fut longtemps indiqué sur la plaque officielle, éracle ne fut jamais
un Prince-évêque : le brave homme dut se contenter du titre (et des émoluments…)
d’évêque. 

Effectivement,  il coiffa la mitre épiscopale de 959 à 971 et ce n’est qu’à partir de 980 que
l’évêque de Liège fut reconnu par l’empereur germanique, notre suzerain, comme étant,
en plus, un Prince séculier. On se rappelle que c’est Notger, qui succéda à éracle, qui fut
le premier à bénéficier de cette juteuse promotion.  

Passionné par les sciences et grand voyageur, éracle se trouvait  un jour en Calabre, fai-
sant partie d’une expédition militaire commandée par l’empereur. Soudain, en plein jour, le
soleil s’obscurcit peu à peu, puis ce fut la nuit complète. Croyant la fin du monde proche,
l’armée se débanda, chacun cherchant à trouver refuge contre les cataclysmes qui allaient
forcément se déclencher. Alors, dit la chronique, éracle expliqua clairement et calmement
ce qu’était une éclipse totale du soleil et la panique fit place à la sérénité.

Il fut un grand bâtisseur
Vers 968, il initia la construction d’une abbaye dédiée à saint Laurent (martyr qui périt brûlé
sur le gril le 10 août 258). En 1026, les bâtiments furent occupés par des moines bénédic-
tins. Dès la fin du 11ème siècle, l'abbaye Saint-Laurent, qui adopta les coutumes de Cluny
(Bourgogne), connut une activité culturelle intense. Elle entrait dans son âge d’or. 

Dans le même temps, il fit entreprendre la construction, au sommet du Publémont, d’une
nouvelle cathédrale dédiée à sainte Marie et à saint Lambert. La résidence épiscopale
devait également se situer à cet endroit. Sur un plan purement stratégique, le choix
d’éracle était judicieux : l’endroit était facilement défendable. Son successeur, Notger, avait
un autre « plan » et le projet d’éracle devint la collégiale Saint-Martin.

Au cours de son épiscopat, éracle eut à faire face à un
sérieux problème : reconstruire une cité qui avait été en
grande partie détruite par les invasions des Vikings (881),
des paroissiens particulièrement peu commodes !

Lorsque l’on voyait cet aimable rafiot se pointer sur la Meuse, on
avait le choix : déguerpir ou… prier. (De préférence : déguerpir)
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Robert Ruwet

La collégiale Saint-Paul, notre actuelle cathédrale, fut fondée par éracle, en 966, au centre
de l’Isle et terminée par Notger. En un millénaire, elle connut divers remaniements. Le der-
nier en date est celui de l’architecte Jean-Charles Delsaux au milieu du 19ème siècle. Ce
dernier avait tendance à en remettre… Il ajouta des contreforts, des arcs-boutants et
autres balustrades ou autres gargouilles, comme s’il en pleuvait, suivant ainsi les modèles
de son maître à penser, Viollet-le-Duc.

Enfin, contemporaine de la collégiale Saint-Martin, l’église paroissiale dédiée à saint Séve-
rin aurait été érigée sur l’ordre d’éracle, dans la deuxième moitié du 10ème siècle. « Aurait »…
car l’assertion se fonde plus sur la tradition que sur des éléments vérifiables. Mais dès le
12ème siècle (1112 pour être précis) un document atteste que cette église existe bien en
tant que filiale de la collégiale Sainte-Croix. 

Saint- Laurent, Saint-Martin et Saint-Paul sont toujours bien là, fidèles au poste. évidem-
ment, il ne reste pas grand-chose des bâtiments du 10ème siècle : ils furent remaniés au
cours des siècles. Par contre, il ne reste rien de Saint-Séverin dont le dernier avatar fut
démoli en 1811. 

Cette statue qui se trouve sur la façade du palais provincial est
l’œuvre du sculpteur Decoux. L’évêque est représenté dans l’at-
titude du maître qui vient d’interroger un élève et qui attend une
réponse.



«SALUT MAURICE!» N°106 est prévu pour SEP-
TEMBRE. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le:
1ER AOÛT au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

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

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

Gsm : 0470/13 39 94
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ANNONCES

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

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
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RUBRIQUE DES JEUNES

LA VIE dE YOUSRA

Cet article est une biographie résumée de Yousra, étudiante de 18 ans, fréquen-
tant l’école de devoirs, le « GASS », située Degrés des Tisserands.
Actuellement, à cet âge, les ados quittent l’école de devoirs pour voler de leurs
propres ailes.  Mais certains viennent encore de temps à autre travailler chez
nous, où ils connaissent toute l’équipe des animateurs.
Ce texte, vous le verrez, est écrit étrangement à la troisième personne ?  Non pas
que Yousra soit prétentieuse mais parce qu’elle est d’une discrétion qui confine à
la timidité.
Et son récit est typique de ces familles qui ont beaucoup voyagé avant de trouver
où se poser pour espérer trouver une vie paisible.  Et c’est une joie pour nous de
voir cette jeune fille se développer et viser une existence qui rencontre ses souhaits.

La rédaction

Cette fille, dont je raconte l’histoire, s’appelle Yousra. Son histoire est la mienne.
Sa vie lui semble à la fois inintéressante et riche en événements. Mais je me contenterai
de ne raconter que ce qu’elle estime les plus importants et les plus marquants de sa vie.
Voici donc son court et inachevé récit.

Au tout début du XXIe siècle, Yousra nait dans la capitale espagnole le lundi 11
septembre 2000 vers 14 heures à l’hôpital "Principe de Asturias".

Quatorze mois avant, sa mère accouchait de sa sœur Miriam et c’était, sans qu’elle ne le
sache encore, le début d’une grande fratrie. En effet, sa mère lui fit encore la surprise d’une
sœur et trois frères. 

Lorsqu’elle fête son premier anniversaire, une tragédie survient aux Etats-Unis dont les
conséquences vont affecter le monde entier, et ce précisément à son heure de naissance ;
ses parents n’en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles.

Durant deux années, elle rejoint sa sœur en garderie. Elle est déjà révolutionnaire en her-
be. C’est du moins, ce que lui disait sa maman. Pour le reste, elle n’a guère de souvenir
pour cette époque. 

Elle entame ensuite l’école maternelle, où, bizarrement, à moins que ce ne soit à cause de
son caractère difficile, elle ne parviendra pas à se faire des amis. à vrai dire, elle agaçait
tout le monde avec son comportement où tout devait être fait à sa manière, comme bon lui
semble, sinon elle râlait et embêtait ses camarades de classes.

De cette période-là, elle se souvient surtout de la ville, de cette place avec son kiosque et
sa statue de Cervantes où elle allait jouer ou passer du temps avec sa famille. C’était pra-
tiquement une routine pour elle de se rendre à cette place, où le soir, ils projetaient des
fragments des histoires de Cervantes. 

Tous les matins, avant d’aller à l’école, elle avait pour habitude d’acheter un
donut au sucre et un Actimel chez l’habituel "Vicente" du coin. 

Elle garde également un souvenir qui lui est très cher, celui de sa voisine, La Mari, qui s’oc-
cupait de l’enfant et de ses sœurs quand leurs parents étaient au travail. Elles considé-
raient cette voisine comme leur grand-mère car elles allaient très souvent chez elle où
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elles prenaient leurs goûters et écoutaient ses histoires. La Mari leur offrait aussi chaque
année à Noël une poupée et une boite de "polvorones" chacune. 

(Écrivant cela 12 ans plus tard, elle se dit qu’elle aimerait revoir ces personnes ou du moins
recevoir de leurs nouvelles).  

Mi 2006, elle déménagera dans une
autre ville, Coslada, proche de Madrid,
qu’elle aimera également et dans laquel-
le elle aura davantage de souvenirs.
L’école primaire, Menedes Pidal, dans
laquelle elle entrera, aura la particularité
d’être bilingue espagnol-anglais. Elle s’y
adaptera facilement et aura beaucoup
d’amis. Son comportement se socialise-
ra brusquement car elle n’aura plus de
reproche à l’école, au contraire, que des
bonnes remarques surtout pour sa rapi-
dité d’apprentissage de l’anglais. Elle
était aussi invitée à tous les anniver-
saires de ses amis ce qui n’a jamais été
le cas dans son ancienne école, Reyes
Catolicos. 

C’est aussi durant cette période que
naquit son premier petit frère qui était
beaucoup attendu par toute la famille et
la joie fut grande.

Souvent elle se rendait à Madrid où elle aimait aller se promener, courir et jouer
dans le parc "Juan Carlos Primero". Ce parc est situé au nord-est de la ville et il est immen-
se avec 160 hectares de surface. Elle aimait jouer près des différentes statues du parc, sur-
tout au tour du grand "Donut Rojo" (donut rouge) ou encore prendre des photos avec la sta-
tue "La mano que surge del suelo" (la main qui surgit du sol). Elle y allait avec sa famille et
ils prenaient avec eux leur piquenique, souvent un sandwich à la tortille et du jus de fruit.

(En avril 2016, elle retourne en Espagne afin de renouveler sa carte d’identité et y séjourne
une semaine. Faisant un tour dans ce parc, elle sera émue jusqu’à verser des larmes, en
se rappelant tous ces souvenirs).

Elle y restera moins de deux ans car, entre-temps, la crise économique se déclarerait et sa
famille en serait victime. En effet, les mensualités de l’appartement augmentèrent tellement
que ses parents ne purent plus assumer le remboursement. Les entreprises furent égale-
ment victimes de cette crise et son père perdit son travail. Tout de même il continua à tra-
vailler en noir afin de payer l’hypothèque avec son épouse qui ne perdit pas son travail. Mal-
gré cela, le prix des mensualités dépassait celui du revenu. Il fallut vendre, et comme cela
ne suffisait pas, il devint nécessaire de quitter pour s’installer dans un lieu plus modeste,
précaire. De tout cela l’enfant de sept ans n’était pas au courant, cette période était heureu-
se pour elle. Ils s’installèrent dans un village, Rivas, majoritairement habité par des "gitans".
Il y avait de la musique (le flamenco), des grands feux, de la danse. Leur joie se mêlait à
l’insouciance de l’enfant.
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Mais il fallut partir à nouveau pour le Maroc d’abord, durant 4 mois. Sans
les parents, qui restèrent en Espagne, ce fut un peu difficile et triste surtout pour son petit
frère qui n’avait pas encore 1 an. 

Les vacances finirent et il fallut retourner à l’école. Ce fut un dépaysement complet. En
effet, les conditions matérielles de l’école étaient pauvres et les enseignants peu motivés.
La connaissance de la langue espagnole contribua largement à l’intégration de la fratrie car
elle était enseignée comme seconde langue. Les trois sœurs se firent beaucoup remarquer
par tous les enseignants de l’école et étaient souvent appelées dans les autres classes afin
de parler avec les élèves qui apprenaient l’espagnol. 

Ce qui la marqua le plus dans cette école, c’était la discipline qui n’était pas la même que
dans les écoles occidentales. Effectivement, lorsqu’un élève ne respectait pas les règles
de la classe, l’enseignant le frappait avec une longue latte sur les mains. Ce fut le cas avec
la petite, à qui il arrive de ne pas respecter les consignes (dû à sa nature). Elle fut victime
de trois coups de règle sur chaque main parce qu’elle avait fait pleurer une camarade de
classe. 

De nouveau, Yousra se fit beaucoup d’amis et les jeux reprirent dans les rues et sur les
places avoisinantes. 

Même si elle allait aux cours, le fait d’être au Maroc, c’était les vacances pour elle car elle
allait à la mer, à la foire, dans les grands marchés, visitait la famille vivant dans d’autres
villes, …

Quelques jours encore avec les parents puis, c’est le départ pour la
Belgique.
Ils arrivent en décembre 2008 et voient la neige pour la première fois. De ce nouveau pays,
elle ne savait rien et ne pensait pas y rester.

Leur tante les accueille pendant une semaine le temps de trouver un lieu d’habitation. Ils
s’installent rue Eracle dans le quartier Sainte-Marguerite de Liège. C’est à Saint-Joseph
qu’elle poursuivra sa scolarité mouvementée.

Dès le début, elle eut de la peine à s’intégrer aussi bien en classe que dans la société en
général. La langue y était pour beaucoup car elle ne maitrisait pas encore le français. Par
surcroit, les garçons étaient majoritaires dans cette classe. 

Toutefois, elle ne quitta plus cette école jusqu’à aujourd’hui même lorsqu’elle déménagea
vers Engis, elle resta fidèle à Saint-Joseph. 

C’est en 2ème secondaire qu’elle va faire la rencontre avec d’autres filles (dont Johanna)
de la classe et elles formeront un groupe d’amis qui existe encore maintenant.  Parmi tous
les lieux où elle a vécu, Engis est bien le moins hospitalier. C’est une ville le long de la Meu-
se dans une région industrielle et de carrières.

Quant à ses goûts, elle aime la lecture, elle s’intéresse à l’actualité. Si elle avait davantage
de loisirs, elle aimerait consacrer du temps à l’apprentissage du piano. Mais elle perd beau-
coup de temps dans ses déplacements trains, ce qui lui en laisse trop peu pour envisager
tous ses projets. 

Yousra



13

RUBRIQUE DES JEUNES

Centre de jeunes, la Baraka

La Baraka, toute une histoire…
La Baraka ASBL c’est un Centre de jeu-
nesse actif dans le quartier Sainte Mar-
guerite depuis 1971 (bientôt 50 ans en
2021) qui n’a cessé de se développer
depuis lors. L’association a acquis en
fonds propres son actuel bâtiment en
vente publique et ce bâtiment a subi une
importante rénovation (montant des tra-
vaux : près de 250.000 €) en 2009-2012.
L’ASBL est propriétaire de ses locaux et,
contrairement à de nombreuses associa-
tions similaires d’initiative communale, est
volontaire c’est-à-dire qu’elle reste « indé-
pendante » des pouvoirs publics au
niveau de ses organes de gestion
(Conseil d’Administration, Assemblée
Générale).

Sa mission principale est l’accompa-
gnement de jeunes de 6 à 26 ans avec
comme objectifs l’accompagnement en
matière de citoyenneté, de responsabilité,
d’autonomie, de solidarité, de réflexion
critique, de participation active et d’ex-
pression. 

Si la tranche d’âge précitée est celle repri-
se dans le décret Centre de Jeunes, il va
de soi que pour les besoins de certaines
activités, nous accueillons aussi des
publics plus jeunes ou plus âgés venant
d’autres quartiers ou d’origines sociales
très diverses. Nous sommes convaincus
qu’il est capital pour notre « public cible »
de rencontrer d’autres publics au sein de
l’association ou à l’extérieur afin de favo-
riser les mixités de genre, culturelle,
sociale, économique…ainsi que le « vivre
ensemble ». à l’heure actuelle, La Baraka
est considérée comme un acteur impor-
tant dans le développement du schéma
directeur du quartier de Sainte Marguerite
(document publié par la Ville de Liège).

Maison des Jeunes
Ouverte prioritairement à tous les jeunes
de 12 à 26 ans, la Maison des Jeunes est
avant tout un lieu d’accueil. C’est la raison
pour laquelle, dans certaines circons-
tances, les moins de 12 ans sont aussi les
bienvenus. Par exemple, il y a un entraî-
nement de boxe pour les 8-13 ans tous 

les mardis soir et samedis. Les plus de 26
ans ne sont pas en reste. Certains projets
leur sont ouverts comme des projets de
voyages, d’échanges et autres. Mais pour
cela ils doivent s’inscrire au conseil des
jeunes. Le travail effectué en maison des
jeunes permet aux jeunes de s’exprimer,
de se sentir valorisés en mettant en avant
leurs différents modes d’expressions, de
leur inculquer des valeurs citoyennes et
de favoriser le vivre ensemble.

des Ateliers sportifs et artis-
tiques
En dehors des heures d’accueil, la MJ
organise plusieurs entraînements sportifs
hebdomadaires (mini-foot, boxe,…) ainsi
que des ateliers et des projets à la
demande des jeunes. Actuellement, il y a
des ateliers dédiés aux danses urbaines :
Krump, Hip hop, Breakdance, Ragga… 

Ces ateliers mènent vers des projets qui
permettent aux jeunes de découvrir le
milieu artistique et professionnel de la
danse. Cette année, les danseurs de la
Baraka vont participer au projet « Next
Génération please ! » en partenariat avec
l’asbl Philocité et organisé par BOZAR, le
Palais des Beaux-Arts de la ville de
Bruxelles. Ils vont réfléchir à la manière
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dont ils peuvent défendre leurs droits grâ-
ce au « krump », un style de danse urbai-
ne née dans les années 2000 aux Etats-
Unis. La chorégraphe et krumpeuse Hen-
drick Ntela soutenue par la réalisatrice
Catherine Lévêque et le krumper Patribe
Kanyinda les aident à mettre sur pied un
projet multidisciplinaire axé sur le corps et
la révolution. Le vernissage de l’exposi-
tion photo et vidéo ainsi que la performan-
ce de krump auront lieu le 9 Mai 2019
au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles à 18h.

des sorties et activités
Et la MJ organise régulièrement des sor-
ties culturelles et des activités extérieures
pendant les week-ends ou les congés
scolaires. Des journées à Walibi, des sor-
ties au cinéma, des balades à vélo dans
la Province de Liège ainsi que des tour-
nois sportifs sont régulièrement mis en
place au cours de l’année.

des échanges et voyages à l’étranger
Régulièrement, des échanges avec des
jeunes de l’étranger sont mis en place :
Martinique, Maroc, France, etc…

En Juillet 2018, la maison des jeunes de
la Baraka a participé à un échange de
jeunes issus de différents pays et milieux
culturels via le programme d’échange
Erasmus +. Ils ont été accueillis dans la
ville de Samobor en Croatie. L’intitulé du
projet Ittas (Intercultural Travel Through
Art and Sport), voyage d’échange inter-
culturel à travers le sport et l’art, avait
pour but de faire se rencontrer des jeunes
de disciplines sportives différentes. Ce
projet a permis à de jeunes judokas
belges, des jeunes danseurs de la mai-
son des jeunes de la Baraka, des rugby-
mens français, des footballeurs norvé-
giens et des jeunes croates de se rencon-

trer et de partager leurs expériences d’in-
clusion par le sport et l’art. Au total près
de 42 jeunes de 15 à 20 ans ont participé
à cet échange.

Prochainement, un échange avec des
jeunes de la région du Québec au Cana-
da est prévu au mois de septembre 2019.

Centre d’Expression & de
Créativité
Le CEC de la Baraka est une association
reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et active sur le quartier Ste Mar-
guerite depuis 1971 en tant que Centre
d’Expression et de Créativité.

Ses missions sont de promouvoir et de
faire partager les valeurs universelles de
tolérance, de solidarité, de démocratie et
de citoyenneté, sans discrimination idéo-
logique, politique, religieuse, de race, de
sexe ou de nationalité. Ses actions s’ins-
crivent dans des espaces qui privilégient
la liberté d’expression, la créativité, la cul-
ture et la participation active à travers dif-
férents langages artistiques.

Le CEC  s’inscrit dans une démarche
d’éducation permanente. Il organise
durant  toute l’année des ateliers hebdo-
madaires, des stages lors des vacances
scolaires et des animations diverses en
arts plastiques et arts de la scène :
théâtre, chant, musique, dessin, vidéo,
etc…Tous sont encadrés par des artistes
et animateurs spécialisés. Actuellement,
des stages d’initiation à la vidéo « Fais
ton cinéma » ont lieu régulièrement et des
projets multidisciplinaires sont mis en pla-
ce.
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Il travaille en partenariat avec d’autres
associations, centres culturels et écoles à
l’ouverture, à la diversité, au renforce-
ment des liens sociaux par la pratique
active de l’art. En septembre 2018, le
CEC de la Baraka a participé au parcours
éphémère « Drôle Doizo » du Festival
Tempo Color traitant de la thématique de
la migration et de l’habitat. Les partici-
pants ont réalisé des œuvres visuelles
et/ou sonores qui ont été exposées dans
le centre-ville de Liège et certains ont pu
participer à la création d’une première
étape du spectacle de théâtre de rue
«Les oizorêves». 

Le CEC assure la mise en valeur des tra-
vaux réalisés par des interventions dans
l’espace public. Nous articulons nos ate-
liers autour de projets fédérateurs comme
la « Zinneke Parade » à Bruxelles, la
création de spectacles de théâtre ou mul-
tidisciplinaires « No Future/Nos Futurs »,
des expositions « Grand Bazar » et des
performances diverses…

école de devoirs
L’école de devoirs propose d’aider les
enfants et les adolescents dans leur tra-
vail scolaire de tous les jours, mais pas
seulement… En proposant des activités
diversifiées, elle soutient l’intégration cul-
turelle et sociale des jeunes dans leurs
différents milieux de vie (l’école, la famille,
les amis, le quartier, la commune, etc.) et
contribue à assurer l’égalité des chances
pour tous.

Ainsi, l’école de devoirs de la Baraka
encourage chaque enfant et chaque ado-
lescent à développer son potentiel, à
reconnaître ses capacités et à s’intégrer
dans son environnement.
Nos activités ne se limitent donc pas
«simplement» à l’accomplissement des
devoirs. Un ensemble d’activités seront
proposées à vos enfants une fois le travail
scolaire terminé.
L’école de devoirs est ouverte tous les
lundis, mardis, jeudis et vendredis en
période scolaire de 15H00 à 19H00.
Des activités sont prévues pour les
jeunes de 6 à 12 ans tous les mercredis
de 13H00 à 17H30. 

Pendant chaque période de vacances
scolaires, des stages sont organisés. Les
activités proposées se font à partir des
propositions des jeunes et de l’équipe
mais aussi en fonction des possibilités,
des projets que nous mettons en place et
des thématiques que nous explorons
avec les jeunes. Ces activités sont diver-
sifiées : ateliers créatifs, activités spor-
tives, sorties culturelles (expositions,
concerts, musées) et visites (ludothèque,
bibliothèque), jeux d’extérieur, jeux
coopératifs, etc.
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Tout au long de l’année, l’école de devoirs
est à la recherche de bénévoles motivés
pour aider les enfants et les adolescents
dans leur travail scolaire. Ces enfants
sont inscrits dans des écoles primaires ou
secondaires (jeunes de 6 à 26 ans).

Si vous avez quelques heures à consa-
crer aux jeunes pour faire part de votre
savoir et votre expérience, l’envie de
rejoindre une équipe dynamique et de tra-
vailler avec des jeunes, n’hésitez pas à
venir rencontrer Carole, la responsable
de l’EDD!

Mais la Baraka c’est aussi le
FLE et l’EPN
En effet nous donnons cours de français
langue étrangère pour les adolescents
tous les lundis, mardis et jeudis soir de
17h à 19h. Ces cours sont mis en places
et organisés avec la Coordination de
quartier dont le responsable est Alain
Dengis.
D’autres cours sont ouverts pour les
jeunes adultes les lundis et mercredis
matin à la Baraka.
Ces cours permettent aux publics d’ap-
prendre le français mais aussi de créer un
réseau d’amitié avec les autres partici-
pants, les professeurs et animateurs pré-
sents. Certains d’entre eux fréquentent
l’association et participent à certains pro-
jets et activités mis en place.

Quant à l’espace public numérique
(EPN), il accueille les jeunes désireux de
faire un cv, d’écrire une lettre de motiva-
tion ou même qui veulent étudier le code
de la route en vue de passer le permis de
conduire. Les animateurs s’y relaient afin
de répondre de manière optimale à la
demande des jeunes.

En résumé la Baraka est un espace cha-
leureux où chacun peut y trouver sa place
sans discrimination. C’est un lieu qui per-
met l’épanouissement, un lieu d’écoute,
une équipe qui s’adapte et essaye de
répondre aux besoins du public qui la fré-
quente. C’est finalement un endroit qui
veut permettre à chacun de développer
sa citoyenneté, sa participation aussi
grande ou minime soit-elle dans la socié-
té et favoriser l’émancipation de tous
dans le respect et la dignité que tout être
mérite.

Le travail n’est pas facile dans un Envi-
ronnement où les éclaircies annonçant le
changement sont souvent occultées par
les nuages d’une réalité complexe. Mais
nous mettons le cœur à l’ouvrage pour
faire rayonner le potentiel de ce quartier,
de cette population que nous aimons
tous.

Si vous désirez voir des images, vous
trouverez sur la chaîne youtube de la
Baraka asbl, des teasers et extraits des
projets : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCBYBVGm50b4LABKKFChSd5w

L’équipe de la Baraka
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Sur les cendres encore fumantes de la
première guerre mondiale,  la décision de
créer l’institut est prise par l’Evêque de
Liège. Suite aux pertes humaines dues
au conflit et à des mutations dans l’ap-
prentissage d’un métier, le bassin indus-
triel liégeois soufre d’un criant manque de
main d’œuvre qualifiée. 
Le 8 septembre 1919, les 56 premiers

apprentis ajusteurs s’assoient sur les
bancs de l’institut. Les terrains et les bâti-
ments seront acquis grâce à des dons et
des legs de notables, ce qui permettra
d’envisager l’accueil d’un plus grand
nombre d’élèves et de diversifier  les for-
mations. 

En 1929, le  Roi Albert 1er rend une visite
plus que protocolaire, puisqu’il y passe la
journée 

Dans les années qui suivent, s’ajoutent
les soudeurs, suivis de l’école des menui-
siers et des ébénistes. L’électricité sera
enseignée dès 1928 et les ateliers auto-
mobiles s’installeront 30 ans plus tard. 
Depuis, l’Institut Saint Laurent a subi de
nombreuses mutations liées aux évolu-
tions techniques et sociales, mais il se
porte toujours comme un jeune premier.

Nous comptons fêter digne-
ment ce fier centenaire :

Cette fête a débuté par un cycle de
conférences :
Cette série de conférences prestigieuses
présente comme fil rouge une évolution
technique, pédagogique et sociale vécue
par notre Institut Saint Laurent durant ses
100 ans d’existence.
Ainsi, jeudi 23 mai
Un siècle d’évolution  technique,
cela vous marque une société.
Qui, mieux que Robert Halleux, pourra
nous décrire les métamorphoses techno-
logiques et sociales que nous avons
vécues sur 100 ans en Wallonie ?
Robert Halleux : historien des sciences-
professeur émérite ULiège.

Les élèves ne seront pas
oubliés puisque des journées
leur sont consacrées avec :
- Deux matinées animées par le magicien
Gianni Henderson pour les plus jeunes
- Des rencontres avec des entrepreneurs
locaux.

1919-2019
Centenaire de l’Institut Technique

Saint Laurent Liège
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- Des rencontres avec d’anciens étu-
diants de l’institut s’étant particulièrement
épanouis dans leur métier.
- Un concours de robots programmés
organisé par notre CTA doté de nombreux
prix.

Le weekend du 25 & 26 mai sera le point d’orgue de
notre centenaire
Avec une multitude d’activités prévues :

- école au travail avec l’ensemble des étudiants qui montreront au public leur savoir-faire
(le samedi)
- Une exposition de photos anciennes des origines à nos jours qui permettra aux anciens
de retrouver des endroits disparus ou métamorphosés
- Une exposition de photos contemporaines mise sur pied par l’institut Saint Luc sur le thè-
me de l’homme et la technique.
- Un îlot de retrouvailles pour les anciens
- Et en vrac, la présence d’un joueur du Standard, des stands d’entreprises, la présence
de l’armée avec du matériel (F16 ?), des voitures ancêtres, un animateur radio, des
concerts, de la restauration à gogo etc…

Bref, une foule de découvertes ouvertes à tous et, qui plus est, gra-
tuites.

Notons aussi la parution d’un
livre exceptionel reprenant,
année après année, la vie de
l’Institut en parallèle avec l’ac-
tualité du moment.

Le comité du centenaire
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Depuis 2012, l’Institut Saint Laurent dispose d’un équipement de pointe pour ensei-
gner.

Au printemps 2007, le Gouvernement de la Communauté française lançait un appel à pro-
jets auprès des écoles secondaires qualifiantes pour la labellisation de Centres de Tech-
nologies avancées.
L’Institut Saint-Laurent, dont l’identité industrielle est très forte, a mené la réflexion sur les
besoins de notre région. Parmi les idées émises, l’injection plastique liée à l’automation est
apparue comme une piste à suivre.

CTA : centre de technologies avancées en automation :
Une mini-usine à Saint Laurent

DÈS LE DÉPART, NOUS AVONS OPTÉ POUR 3 DIMENSIONS FORTES
• La possibilité que cet outil de formation concerne un grand nombre de profils profession-
nels, tant dans le monde scolaire que dans les secteurs industriels (secteurs mécaniques
et électrotechniques)
• Le souci de concevoir un outil original qui n’ait pas d’équivalent dans l’ensemble de la
Communauté française (des mini-usines existent dans le Hainaut, à Virton et à Verviers)
• La volonté que le CTA en projet puisse fonctionner de manière indépendante de notre
école, pour remplir pleinement ses fonctions de sensibilisation à la technologie et d’accueil
des publics non scolaires.

Cette mini usine, entièrement automatisée, servira à la fabrication de jetons en plastique
blancs et de couleurs, jusqu’à l’envoi vers un client éventuel en passant par toute une série
de conditionnements.

La somme totale investie dans notre mini-usine est de 880 000 euros, investissements
venant de la Fédération Wallonie Bruxelles et du FEDER à parts égales.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Le Centre de technologies avancés s’inscrit dans la réalité industrielle moderne de notre
région. Les systèmes automatisés sont présents dans toutes les entreprises de pointe,
dans la logistique. Il doit permettre d’organiser des formations  diversifiées et accessibles
à tous les étudiants concernés.
Depuis son inauguration en 2012, c’est avec beaucoup de dynamisme que l’équipe du
CTA, dirigée par Monsieur Croissiaux, atteint les objectifs visés.

Depuis son inauguration en 2012, c’est avec beaucoup de dynamisme que l’équipe du
CTA, dirigée par Monsieur Croissiaux, atteint les objectifs visés.

dans le cadre du centenaire, le CTA organise la journée du vendredi
24 mai avec les rencontres « ECOLE - FORMATION – ENTREPRISE »
avec plusieurs exposants industriels. (10h à 18h)

Toujours  dans le cadre du centenaire de l’Institut, le CTA met sur
pied son 5ème Challenge inter--réseaux  de Robots Suiveurs de ligne
avec comme premier prix un scooter d'une valeur de 1600 €.
Cette compétition se déroule le jeudi 16 et le vendredi 17 mai de
10h à 16h (voir règlement sur le site www.isllg.be) 

Marc Croissiaux
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MARIO, LE dERNIER dES MOHICAN
à « STE-MAR »…

Mario, je l’ai rencontré il y a quelques semaines chez Aldo : il exposait ses créations pic-
turales dans ce salon de coiffure tellement particulier.
Il m’avait dit à quel point il aimait son quartier de « Ste-Mar » et comme il était heureux
d’être revenu y habiter. J’étais donc impatiente de le rencontrer pour savoir un peu plus de
son attachement à notre quartier.

dans les années 80, Mario joue avec ses copains, dans la rue de Hesbaye où il habi-
te, fait du bi-cross sur le terrain non encore bâti de la « Chapelle des Pères » mais la plaine
Naniot est un autre de ses terrains de jeux favoris. Il y a un garde qui prête des ballons de
foot, des raquettes de badminton et pas très loin, le « parc à fleurs » comme ils l’appellent,
lieu des amoureux et des premiers bisous. Plus bas, près des terrains de tennis et du
kiosque, les mariés des environs viennent prendre des photos du plus beau jour de leur
vie. Fallait-il que ce soit joli à l’époque ! Car aujourd’hui, les escaliers dégradés, les terrains
de tennis désertés et le kiosque vandalisé n’inspirent plus vraiment à la promenade roman-
tique.

Mario dessine déjà. à la craie, il crée des graphes éphémères que la pluie, le pas-
sage ou le temps vont venir effacer. Il y ajoute parfois l’une ou l’autre citation humoristique
ou philosophique, message codé destiné à l’un ou à l’autre.

Un souvenir marquant de son enfance : le tremblement de terre de novembre 1983 qui
avait fait sortir toute la population dans la rue aux alentours de 2 h du matin. Tout le monde
en pyjama, des colonnes de voitures qui descendaient vers place St Lambert mais surtout
quelques uns avec des casques de moto pour se protéger des chutes de matériaux en tous
genres.

Il se rappelle avec un plaisir évident de cette ambiance détendue avec tous : Italiens, Espa-
gnols, Marocains, « Siciliens,… » On vivait sans peur, ni phobie…et c’était génial ! »
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Et il y avait des personnes pittoresques qu’aucun d’entre nous n’aurait insultées comme le
père Prosper et sa caverne d’Ali Baba…On l’adorait.

Une enfance et une jeunesse faites du souvenir des 1000 activités d’enfants vivant en tou-
te tranquillité dans la rue. Ce sont les années 80 : pas encore de Marc Dutroux ni de
médias pour semer la panique.

Malheureusement, vers 9 ans, Mario va devoir aller vivre à Tilleur chez sa nonna, si
loin de son quartier bien aimé. Il vit cet éloignement comme un véritable déracinement
même s’il continue de suivre ses cours à St Joseph. Il ne fait plus qu’entrevoir ses copains.

Il continuera de venir de Tilleur à « Ste-Mar » officiellement pour l’école secondaire mais
deviendra un « brosseur » pour pouvoir profiter de l’ambiance de ce quartier qui lui manque
tant. D’ailleurs, il n’est pas vraiment seul puisqu’il continue d’emmener blocs de feuilles et
crayons dans ses écoles buissonnières : il dessine, il écrit.

Il prend le dernier bus pour rentrer à Tilleur ou…fait le trajet à pied.

En 85 arrive le hip hop. Mario est un ado de 14 ans. Avec ses copains il se passionne
pour les chorégraphies de Sidney, premier présentateur de couleur sur une chaîne françai-
se. Ils font des battles dans la rue. Parallèlement, on commence à voir des tags et des
graphes. Cette culture urbaine est largement relayée via les clips de MTV devenue chaine
tv de référence pour les jeunes de l’époque.

Le quartier leur paraît gris, ils vont l’égayer de quelques signatures. ( On dit « blases »
dans le langage des jeunes d’alors.) C’est essentiellement un travail de nuit car il ne faut
pas se faire prendre par la police. Aujourd ’hui, il y a prescription pour ce qui reste assimilé
à de la dégradation de monuments publics ou propriété privée.

Cette adolescence, époque difficile du chemin vers l’âge adulte, est marquée par
son déracinement. Point n’est besoin de faire des milliers de kilomètres pour avoir le sen-
timent de perdre ses repères, sa sécurité et devenir un étranger qui a du mal à s’intégrer.
Ici il ne s’agissait que d’habiter Tilleur…à 5 km et pourtant…

Sa scolarité est ponctuée par ses absences. Mario, premier levé chez sa grand-mère, pré-
lève les cartes d’absences qui arrivent quotidiennement. Jusqu’au jour où , soupesant un
cartable étonnamment léger, la nonna pressent une embrouille et se rend à l’école préten-
dant apporter une collation à Mario. Là, stupeur ! Le directeur l’informe de ses absences…
Prévenu par ses copains, Mario s’est réfugié dans le lavoir mais sa grand-mère, rensei-
gnée elle aussi par les copains, va l’y débusquer. Ce sera le souvenir de la plus belle man-
dale publique que Mario ait reçue.

Du coup, l’affaire prend des proportions familiales.
Que va-t-on faire de toi ? L’artistique, même si tes professeurs te trouvent doué, ce n’est
pas sérieux…

Côté musique, la perspective de 3 ans de solfège refroidit complètement la motivation
musicale de notre jeune.

Finalement, son père croyant le punir, le menace : en cas d’échec il ira faire les marchés
avec lui. Mario ne rêve pas mieux et donc s’arrange pour se payer l’échec le plus catastro-
phique.

à cette époque, il y a une radio locale gérée par le vicaire de « Ste-Mar ». Il invite Mario à
y présenter des émissions musicales belgo-italiennes avec notamment des dédicaces.
Enfin Mario se trouve à sa place !
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L’INSTITUT SAINT-JOSEPH
COMMéMORE LE TRICENTENAIRE dE LA MORT dE SAINT

JEAN-BAPTISTE dE LA SALLE

à l’occasion du tricentenaire
de la mort de saint Jean-
Baptiste de La Salle qui est
un innovateur dans le domai-
ne de la pédagogie et le fon-
dateur de l’institut des
Frères des écoles chré-
tiennes, l’institut Saint-Jose-
ph, a décidé de le mettre à
l’honneur en mettant en pla-
ce diverses actions au sein
de l’école.  

L’histoire de Saint Jean- Bap-
tiste de la Salle
Issu d’une famille illustre, Jean-Baptiste
fait de brillantes études et son chemin
parait tout tracé : devenir prêtre, voire
évêque.

En 1671, à 20 ans, il perd ses parents et
devient chargé de famille. Il continue tout
de même sa route et devient, un peu plus
tard, docteur en théologie.

Devenu prêtre, il rencontre le maitre
d’école Adrien Nyel et cela marquera un
grand tournant dans sa vie. Celui-ci lui
demande de créer des écoles gratuites à
Reims pour les enfants les plus démunis.
Il réunit un groupe d’enseignants (maitres
à l’époque) et ils décident, ensemble, de
se former. C’est alors que se crée l’institut
des Frères des écoles chrétiennes. 

Jean-Baptiste se consacrera de longues
années à faire perdurer cette fondation et
ce, malgré les obstacles.

Aujourd’hui, l’aventure n’est toujours pas
terminée ! Les écoles lasalliennes conti-
nuent d’exister et ce, dans 82 pays.

Nos actions à l’école
Chez les petits et les moyens, les enfants
ont découvert l’histoire de Jean-Baptiste
à travers une bande dessinée.

Au cycle 4, à l'occasion du 300ème anni-
versaire de la mort de Saint Jean-Baptiste
de La Salle, les élèves sont envieux de
connaitre la vie du fondateur des frères
des écoles chrétiennes.

De petites vidéos leur ont été projetées
suscitant des débats et discussions
riches en échanges. Celui-ci est toujours
bien vivant aujourd’hui dans notre vie
scolaire.



24

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Après cela, les enfants et les enseignants se sont rassemblés afin de reformer l’étoile lasal-
lienne avec les couleurs de notre pays. 

d’autres projets à partager…
Les projets des maternelles de
St-jo !

Projet multiculturel 
Nous avons beaucoup de nationalités
dans notre école et pour mieux nous
connaître, les classes maternelles ont
invité les parents en classe pour nous
expliquer les habitudes, coutumes et
habitations des pays d’origine. 

Nous avons appris à danser, vu des cos-
tumes traditionnels, reproduit les dra-
peaux et mangé les spécialités culinaires.

Pour clôturer le projet, nous avons organi-
sé le 19 février un goûter de style «auber-
ge espagnole». Ceux qui le désiraient ont
apporté les spécialités. Il y en avait pour
tous les goûts, toutes les bouches…
Impossible de goûter une chose de
chaque sorte, il y en avait trop !!! …
C’était délicieux et ce fut un moment
convivial passé ensemble. Chacun a
repris « un peu de tout » …  et les parents
ont même proposé de refaire ce genre
d’activité de temps en temps ….

Merci à chacun pour son investissement
dans ce projet !  

Projet lecture
En Accueil/1ère maternelle, nous dévelop-
pons le langage. 

Pour motiver les petits, nous avons choisi
l’histoire du tout petit roi. Le tout petit roi
s’ennuie dans son grand château, seul à
table, « perdu » dans les innombrables
pièces de son château, sa baignoire est
trop grande et il n’arrive pas à dormir
dans son grand lit. Il rencontre une gran-
de princesse qui change sa vie. Déjà par-
ce qu’ils ont 10 enfants !!!!!! Mais aussi
parce que la vie au château est bien diffé-
rente, il faut renvoyer les soldats pour
avoir de la place, les enfants jouent, la
table est juste assez grande pour toute la
famille, tout le monde s’amuse ensemble
dans la grande baignoire et le roi trouve le
sommeil grâce au bonheur d’être en
famille.

Les petits ont retenu les phrases du livre
pour pouvoir raconter l’histoire aux élèves
de M2 et M3 qui les ont écoutés d’une
oreille attentive.

Ecole maternelle et primaire Saint-Joseph
Rue Sainte-Marguerite, 64
Direction : Monacelli Viviane          
Tél. : 04 224 04 47   
Accueil : 04 234 66 56
https://www.saintjoseph-saintemarie.net/
Facebook : Institut Saint-Joseph

L’équipe éducative
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Père Hubert

Il fait beau
Il fait beau, affreusement beau, désespérément beau.  
A en prendre l’apéritif place St-Séverin et à regarder les merles boire à la petite fontaine et
à siffler comme des dératés.  Au fait, pourquoi ils sifflent comme ça les dératés ?
D’ailleurs, c’est quoi un dératé ?  Un qui a réussi puisqu’il n’est plus raté ?  Ou un gars à
qui on a enlevé la rate ? Mystère.  On s’en fout.  Laissons le merle siffler et faisons comme
lui, bien installés à la terrasse à regarder les gens tant qu’il y en a (Renaud)…

Parce qu’il fait trop beau, Ce n’est pas possible.  Et il n’y a que cet imbécile de
Trump pour ne pas voir le danger.  Ne pas voir les ours blancs fondre au soleil, la mer s’ap-
procher de Time Square, à New York, la Flandre acheter des bottes cuissardes …   
Même les petits jeunes, ceux qui ne devraient penser qu’à se bécoter dans les coins (com-
me nous faisions à leur âge !), eux ils manifestent, eux exigent qu’on fasse des trucs.
Qu’on bouche les cheminées des usines, qu’on descende les avions de Ryan air, qu’on
attaque les bureaux de Monsanto, qu’on carjake les voitures des sociétés anonymes  …

Il fait beau, trop beau.  Faudrait qu’il pleuve à pierre fendre, qu’il gèle à verse, que
le Manneken pisse de la glace, 

N’empêche, c’est drôlement agréable de boire un verre au bar du Titanic, juste avant
l’iceberg.  Quand on pense que tous ces petits jeunes ne verront rien de tout cela, qu’ils
n’auront pas le plaisir de se marier, ni la joie de divorcer ni peut-être même de bénéficier
d’un enterrement de première classe…

Nous, les pépés, on a connu tout ça.  On peut donc quitter la scène tranquille.  On
a tout fait, tout vu  Toutes les conneries, les erreurs, les trahisons, les oublis, les lâchetés
… Et encore, je ne vous dis pas tout.  Si vous saviez !  Je finirais par en avoir des regrets,
mais bon, faut pas exagérer.  Remets ça, Marcel, tant qu’il fait beau place St-Séverin !

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Un abonnement à «Salut Maurice»

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

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

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

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

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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êTRE ET NE PAS êTRE ?

C’est la réunion de famille à
Noël, tout ce qu’il y a de classique.  Les
grands-parents, les adultes, les jeunes et
les petits.  Une famille, quoi !  La grande
table et le banquet.  Les conversations
entre parents dont certains ne se sont
plus vus depuis un an. 

Tout le monde parle.  Les nouvelles se
croisent.  Les tout petits jouent sous la
table et les grands-parents se régalent de
ce spectacle qui n’arrive qu’une fois
l’an…

Non, pas exactement.  Tout le monde ne
parle pas.  Car, dans le groupe, il y a deux
ados qui se taisent, absorbés par le petit
écran qu’ils ont en mains.  Les choses se
passent, on éclate de rire parfois ou bien
le ton monte sur des sujets délicats.  Les
femmes font taire leurs maris et les for-
cent à changer de conversation.

Les deux ados n’ont rien vu ni
entendu, plongés qu’ils sont dans leur
monde virtuel.

Et la soirée se déroule avec la succession
des plats, des vins et enfin  des desserts
puis les pousse-café.  Les conversations
s’animent encore un peu plus sous le sti-
mulant de l’alcool qui libère la parole, par-
fois un peu dangereusement.  Mais on
s’amuse, on échange, on rit le plus sou-
vent…

Sauf les deux ados, isolés dans leur bulle.

d’où mon titre : Ils sont et, en
même temps, ils ne sont pas !
Ils existent, en chair et en os, ça n’est pas
contestable.  Mais leur esprit est ailleurs,
ce qui pas contestable non plus !

C’est comme dans le bus : tous ces
jeunes sont penchés sur leur petite
machine.  Mais qu’est-ce qu’ils font de si
intéressant ?

Ils jouent ou ils tchatent.  Le plus souvent
ce sont les garçons qui jouent et les filles
qui tchatent, c’est-à-dire qui bavardent
avec leurs copines.

En soi, cela n’a rien de grave car jouer et
bavarder, tout le monde le fait ou l’a fait
dans sa jeunesse.  Le problème, ici, c’est
que ces « activités » sont pratiquées en
présence des autres.  Pour en revenir à
mon repas de Noël, tout le monde se sou-
viendra de cette soirée, sauf nos deux
jeunes puisqu’ils « n’y étaient pas » !

Ils passent à côté de la vie, de
leur vie : voilà le danger !  Et, bien sûr,
impossible de les amener à réfléchir là-
dessus.  Ils ne parlent pas notre langue et
nous non plus, sommes bien incapables
de parler la leur !  La preuve, pas un de
ces ados ne lira jamais une ligne de notre
« Salut Maurice ! » et pas un d’entre nous
n’entrera dans Snapchat ou Instagram ! 

Le smartphone, comme un gourou,
les a éloignés de leurs proches, ils sont
embarqués dans une nouvelle secte, ils
sont perdus !  

Peut-être, dans vingt ans, se souvien-
dront-ils de leur adolescence et riront-ils
en disant qu’à cette époque « j’étais dans
ma bulle, je ne parlais à personne sauf à
deux ou trois copains ».  Peut-être.  Mais
peut-être pas.  Qui sait ?

Les psychologues et les philosophes
débattent, sur les plateaux de télévision, 
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Jacques van de Weerdt

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

de la gravité de cette affaire.  C’est tou-
jours pareil, dans la société humaine,
quand une nouvelle technique débarque.
Quand le chemin de fer a été inventé et
qu’il a fallu synchroniser toutes les hor-
loges, quand l’imprimerie a révolutionné
le livre et plus loin, encore plus loin,
quand un homme a ramené la première
braise…

Il faut du temps pour s’adapter dans un
monde où tout va de plus en plus vite… 

On imagine, un « ancien ado-
lescent », le jour où il pose son smart-
phone et regarde le monde autour de lui.
La merveille de ce monde, la merveille de
ses semblables,  Comme un cinémasco-
pe sur le Niagara !  

Il lève la tête, enfin !
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Mais Que Mangeaient-ils
à sainte-Marguerite 

au Moyen Âge ?...

Chers lectrices, chers lecteurs, je vous livre ici une approche d'un sujet qui m'est cher, la
cuisine au Moyen-âge. L'objectif est de lever un coin de voile sur les traditions culinaires
de cette lointaine époque de notre histoire. Une période sans frigos, sans plaques à induc-
tion thermique ou vitrocéramique, sans micro-ondes, et sans smartphones ! Mais alors,
comment faisaient-ils donc ? me direz-vous, horrifiés que vous êtes. Croyez-moi, nos loin-
tains aïeux, qu'ils soient de Sainte-Marguerite ou d'ailleurs, avaient plus d'un tour dans leur
sac question de s'enchanter les papilles gustatives, et déployaient des trésors d'inventivités
dans les méthodes de préparation, de cuisson, de conservation des aliments et mets.
Ces sujets mériteraient à eux seuls un article. Une prochaine fois, pourquoi pas !

Quelques généralités à savoir
pour mieux comprendre la

cuisine médiévale :

Au moyen-âge, pas de lait dans la
cuisine !
Le lait des vaches était exclusivement réser-
vé à l'allaitement des nourrissons. On faisait
toutefois du beurre et du fromage, en produc-
tion restreinte, et on le trouvait exclusivement
dans les monastères et abbayes. C'est à par-
tir de la Renaissance, que lait et crème
fraîche font leur entrée en cuisine. A ce sujet
je vous recommande la lecture de « Ouvertu-
re de cuisine » du montois Lancelot de Cas-
teau, cuisinier attitré des Princes évêques de
Liège de 1557 à 1604. Il a été réédité chez
Noir Dessin Production vers 2006.

Fruits et légumes.

Beaucoup de fruits et de légumes que nous connaissons et consommons avec régularité
depuis quelques générations étaient inconnus, voire craints aux temps médiévaux. En
voici une courte liste des principaux absents du bol alimentaire de l'homme médiéval.
LA TOMATE. Découverte au Mexique au seizième siècle, elle est reconnue en tant que
comestible en Provence vers 1780, avant elle était considérée comme plante ornementa-
le. 
LA POMME DE TERRE. Même si elle est cultivée et consommée en Amérique du Sud
depuis plusieurs millénaires, elle débarque en Europe vers 1750, mise à l'honneur par
Antoine Parmentier.
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L'AUBERGINE. Très longtemps appelée « pomme des
fous », « fruit malsain », elle révélera ses qualités culinaires
au début du dix-neuvième siècle. Notons que jusqu'aux
années 1960, la plupart des gens en Europe du Nord n'en
avait jamais vue.
LE POIVRON. Originaire du Mexique, il est cultivé en Europe
depuis le dix-huitième siècle.
LE MAÏS. Découvert en Amérique, il n'arrivera en Europe
qu'au dix-septième siècle.
LE CHOU DE BRUXELLES. Sera introduit en Belgique en
1785, après avoir été cultivé en France depuis le seizième
siècle sous le nom de « chou à mille têtes ».

les légumes de consommation aux temps médiévaux :
Oignons, ail, courgettes, carottes blanches, panais, chou vert, chou frisé, navets, fenouil,
champignons, pois cassés, lentilles, fèves, épinards, chou-rave, poireau, concombre, cres-
son, bette, laitue, échalote,...

les fruits de consommation étaient exclusivement ceux de nos vergers. Pommes,
poires, prunes, raisins... La pomme était française et la poire était anglaise.

Les viandes de consommation.
Au temps médiévaux, jusqu'au quatorzième
siècle où il va entrer dans les animaux d'éle-
vage, de par des besoins croissants d'une
population en augmentation, on ne mangeait
pas de boeuf, ou alors très rarement. Pour-
quoi ? Le boeuf était réservé aux travaux
agraires, au labour des champs, et les seuls
boeufs qui étaient consommés étaient les
vieilles bêtes en fin de carrière. On en tira
d'ailleurs une fort excellente recette : « ris-
soles à jour de char », traduction « pâté en
croûte en jour de charroi ». 
Les animaux d'élevage étaient : volailles
(incluant pigeons, oies, cygnes, canards, en
plus du plus traditionnel poulet de basse-
cour), gibiers, cochons, moutons, agneaux.
La société médiévale européenne étant réso-
lument chrétienne, le mode de vie était dicté
par une forme de religiosité, qui très souvent
installait une barrière entre la populace et la
noblesse. Par exemple, les gens du petit
peuple consommaient plutôt du cochon (ani-
mal impur qui fouaille le terre de son groin,
plus proche de l'enfer dans les profondeurs de
la terre) tandis que la bourgeoisie consommait
de préférence des volailles, créatures évo-
luant dans le ciel, plus proches de Dieu dans
son paradis. Et le gibier, mets de choix, fruit
de la vénerie pratiquée par les nantis, repré-
sentait toute la noblesse des habitants de nos
forêts. 

Déjà au Moyen-Âge, une
alternative à la viande !
Les champignons ! Très chargés en pro-
téines, on appelait les champignons « la
viande du pauvre ». Et de nos jours, on
trouve une viande végan très convain-
cante, le quorn, élaboré à base de myco-
proteines (protéines de champignon).
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François Guillaume

L'acide et le sucré.
Une des particularités de la cuisine médiévale est ce
mélange de saveurs douces, acides, salées. En ce qui
concerne la recherche de douceur, le miel sera utilisé. Et
question acidité, le vinaigre, le jus de citron parfois, et
surtout le verjus seront de la partie. Le verjus est un jus
de raisins verts non mûris.
Les épices.
Les épices font leur apparition en Europe vers le septiè-
me siècle, alors que des comptoirs commerciaux avec
l'Orient s'établissent le long des frontières. Les épices
sont chères et rares, et malheureusement ne se retrou-
veront que sur les tables de la bourgeoisie et de la
noblesse pendant quelques siècles, avant une forme de
démocratisation.
Anecdote : quand un seigneur versait la rançon d'un de
ses vassaux pris en otage par un ennemi, on disait
« payer en espèces », expression prenant sa source
dans le terme épices, en vieux français « espies ».
Les épices en question : gingembre, cannelle, galanga,
maniguette, noix de muscade, poivre long, macis, cumin,
poivre noir, curcuma, safran, cardamome, etc...
Avant l'arrivée des épices, on assaisonnait avec du sel
de marais salants, et avec des herbes aromatiques.
Estragon, basilic, sauge, romarin, origan, thym, laurier,
persil, moutarde, carvi, menthe, fenouil, aneth, etc...

Et le sucre, dans tout
ça ?
Pas de sucre dans la cuisi-
ne ! Il était réservé à la phar-
macopée, et s'appelait « sel
indien ».

Ils buvaient quoi, nos ancêtres ?
Le café et le thé n'avaient pas encore été découverts
aux temps médiévaux. Par contre, vin, hydromel, bière
étaient produits en belles quantités. Les tisanes étaient
réservées, elles aussi, à la pharmacopée. On buvait de
l'eau bien sûr ! Quoique la tradition raconte que Ber-
trand du Guesclin, connétable de France et de Castille,
serait mort, le 13 juillet 1380 devant Châteauneuf-du-
Randon, d'avoir bu de l'eau. On produisait également
d'excellents vins aux épices, tels hypocras, clairet, sau-
gée, qui relevaient l'ordinaire, car aux temps médié-
vaux, le vin n'était pas toujours du meilleur tonneau...
On se souviendra de cette anecdote au sujet d’édouard
de Woodstock dit « le Prince Noir » filtrant son vin à tra-
vers ses dents au cours d'un banquet.

Et en guise de conclusion de cette première
approche.
La gastronomie médiévale propose une cuisine, simple ou
élaborée, de qualité. C'est assez logique, quand on y pense
bien. Ils n'utilisaient que des produits frais, pas de sucre,
pas de crème fraîche. Des graisses saines, comme le gras
de canard, le saindoux, l'huile d'olives servaient pour cuire
et rôtir. Pas de café pour speeder le palpitant, ni de limo-
nades gorgées de colorants et de sucre. Je ne vais pas la
qualifier de diététique, mais lui attribuerai bien volontiers les
qualités suivantes : goûteuse et équilibrée.
Et maintenant, une recette remarquable, la « tourte d'espi-
noches » ! Quiche aux épinards.
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Pour 6 personnes :

Pâte brisée :
80 gr de beurre
160 gr de farine
2 cuillerées à soupe d’eau
Sel

Garniture de la tarte :
1 kg de feuilles d’épinards
1 gros bouquet de persil
1 poignée de menthe
Un peu de marjolène (origan)
Un peu de basilic
5 oeufs + 1 pour dorer
100 gr de gruyère rapé (en garder 20 gr pour
saupoudrer en fin de cuisson
Une pincée de canelle en poudre
Une pincée de gingembre frais rapé
2 cuillerées à soupe de crème fraîche
150 gr de lard coupé en dés
Sel (comptez que le gruyère et le lard sont déjà
salés).

TOURTE D’ESPINOCHES
TARTE AUX ÉPINARDS

Préparation :

Préparez la pâte à tarte de la manière
suivante : faites fondre le beurre sans
le cuire. Dans une terrine mettez la
farine salée. Versez le beurre fondu et
les deux cuillerées d'eau sur la farine.
Mélangez rapidement. Ne travaillez
pas la pâte. Farinez largement une
planche et étendez rapidement votre
pâte au rouleau. Vous aurez préala-
blement bien graissé le moule à tarte.
Posez-y la pâte et étalez-la dans le
moule. Mettez à four chaud pour que
la pâte durcisse et blanchisse.

Entre-temps, lavez soigneusement les
légumes et les herbes, égouttez-les
bien. Hachez-les ensemble, soit au
hachoir, soit au mixer. Faites blanchir
les petits dés de lard dans une casse-
role d'eau bouillante pendant 5
minutes. égouttez-les et réservez-le.

Dans une terrine assez grande, battez
les œufs en omelette avec le sel et les
épices. Ajoutez les légumes hachés,
la crème et le fromage râpé (sans
oublier de garder la quantité prévue
pour la garniture, comme mentionné
dans les quantités). La pâte à étant
blanchie, mais pas dorée, éparpillez
les dés de lard dessus, puis versez le
mélange. Enfournez à four chaud et
surveillez la cuisson qui doit durer 45
minutes environ. 5 minutes avant la fin
de la cuisson, vous pouvez dorer la
tarte avec de l’œuf battu, la saupou-
drer avec le fromage râpé destiné à la
garniture et la passer 5 minutes sous
le grill, en surveillant. Bon appétit !

Cette recette fut pour la première fois
publiée dans le Viandier de Guillaume
Tirel, dit Taillevent (1310-1395). Le
plus célèbre des recueils de cuisine
du Moyen âge. Nous devons cette
version contemporaine -et l'ajout de
crème- à Jeanne Bourin et son recueil
« Cuisine Médiévale pour tables d'au-
jourd'hui ».
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Horizontalement

1. éracle ne le fut jamais
2. Nom donné à un conduit d'appel d'air qui passe au dessus de la voûte d'un four à pain – 

Il en est peu au sein du comité de rédaction du Salut Maurice.
3. Le RER de Tarzan -  Au milieu du quai.
4. Affluent du Danube – Pour aller à gauche.
5. Une sale petite bête – Symbolise l’entrée dans un monde sacré pour les musulmans.
6. à la fin d’un laïus  -  Point en mer -  Peut devenir impoli.
7. Princesse dans une opérette de Kalman  -  Chef-lieu du Tarn.
8. Cœur de pied -  Auteure de « Corine ou l’Italie » .
9. Dialectes toscans -.
10. Pas bon du tout ! - Ville industrielle et universitaire de Thuringe.
11. Nouvelles Normes – Bonne note – Poussière d’eau entrainée par le vent.
12. Rétrécissements.

Verticalement

1. Chercheuse de voix
2. De manière peu économe.
3. Rendit iranien – Dumas rendit ce château célèbre.
4. Le non des gosses – Raconta
5. Camp de base – Chaque livre a le sien
6. Devant le titre  - Nom usuel du sisymbre (sic !)
7. Certains en boivent -  Pour Médor – Physicien français, prix Nobel en 1970.
8. Sur certaines voitures du côté d’Antwerpen – Pieu -  Pis que SA – Personnel
9. Parfois de vie -  Initiales du père des « Trois sœurs » - Un des piliers de l’informatique.
10. Ne tourne jamais en rond.
11. Le bout du nœud - Pied composé d’une syllabe brève suivie d’une longue  - Finira 

nunuche.
12. étiquetant 

Solution page 41
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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 41
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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 34

Solution aux mots croisés de la page 33

Horizontalement :                   Verticalement :              
1. Prince Evêque                                1. Politicienne
2. Oura - Salauds                               2. Ruineusement
3. Liane - Ua                                      3. Iranisa - If
4. Inn - Dia                                         4. Nan - Relata
5. Teigne - Ihram                                5. Nid - ISBN
6. Ius - Ilot - Imp                                 6. Es - Velaret
7. Csardas - Albi                                 7. Eau - Os - Neel
8. Ie - Stael                                        8. VL - Lit - SS - Me
9. Emiliens                                         9. Eau - AT - IBM
10. Néfaste - Iena                              10. Quadrilatère
11. Nn - TB - Embrun                         11. Ud - Iambe - Nun
12. Etranglement                               12. Estampillant                                                                                                           
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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, François Guillaume, Alain Dengis
Mise en page : Alain Dengis et François Guillaume (CSCSM)
dessins: Jacques Van Russelt
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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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
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TABLES  dE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95

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

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

Jacques Brisbois,
Tél. 0474/68 11 84
Email : j.brisbois32@gmail.com



45

AGENDA



46

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

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

dimanche 19 mai 2019 à 10h30 et à 15h
Parcours guidé réalisé par Le Vieux-Liège et SOS Mémoire de Liège : « Le Publé-
mont moyenâgeux. Histoire, poésie et musique ».
Rendez-vous devant l’hôtel de Bocholtz, place Saint-Michel.

Mardi 11 Juin à 18h
Conférence de Francis Balace sur le Traité de Versailles.
Au Musée de la Vie wallonne, salle du 3ème étage, accès possible en ascenseur
jusqu’au 2ème étage.

Samedi 20 juillet à 14h
Balade pédestre : à la découverte du patrimoine naturel du site du Ry-Ponet.
Rendez-vous : Recyparc de Beyne-Heusay, rue Sainte-Anne à Beyne-Heusay,
près de l’ancienne gare, à l’entrée du RAVel. Parking aisé. 

Samedi 7 septembre à 15h
dimanche 8 septembre à 11h et à 15h
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, en collaboration avec le Musée de la
Vie wallonne : « Autour de la cour des Mineurs, de vieux métiers revivent ! »
Rendez-vous rue Moray, devant devant l’entrée du Musée au début de Hors-Châ-
teau.

Jeudi 26 Septembre à 18h
L’amitié tourmentée de deux frères, Maximilien-Emmanuel de Bavière, gouverneur
des Pays-Bas espagnols et Joseph-Clément, prince-évêque de Liège, par Charles
Leetsmans. 
Au Musée de la Vie wallonne, salle du 3ème étage, accès possible en ascenseur
jusqu’au 2ème étage.

LE VIEUX-LIÈGE A 125 ANS !
PROGRAMME dE MAI à SEPTEMBRE 2019
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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!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Place aux enfants !
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 généra-
tions par la mise en place de dispositifs de proximité dans les quartiers comme la Maison
intergénérationnelle de Sainte-Marguerite (rue Saint-Séverin, 131). 
Comme vous l’avez lu dans le dernier numéro de votre « Salut Maurice ! », une équipe
d’animateurs y concoctent tout au long de l’année des activités pour petits et grands. 

Pour fêter l’arrivée du printemps et le regain d’énergie qu’il procure à nos chères têtes
blondes, nous vous proposons un focus sur les moments spécialement destinés aux
enfants.

Le mercredi de 14h00 à 16h00 (hors congés scolaires), les 6-10 ans sont invités aux Mer-
credis 100 z’histoires. Au départ d’un livre conté, les enfants laissent libre cours à
leur imagination et leur créativité lors d’activités manuelles, développent leur esprit cri-
tique par des jeux ou des découvertes culturelles et se dépensent de façon ludique en
rencontrant de nouveaux copains ! L’inscription aux Mercredis 100 z’histoires est gratui-
te.

Tous les jeudis, de 9h30 à 11h30 (hors congés scolaires), c’est l’heure de Bébés-ren-
contres, 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 batte-
ries. La participation est gratuite.

Des stages sportifs et multidisciplinaires pour enfants mais aussi inter-
générationnels seront également organisés pendant les vacances d’été à Sainte-Mar-
guerite et Burenville. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 
04/238 54 96 – 0494/11 46 17.

Mercredi 22 mai de 12h00 à 17h00
L’événement FAIS TA PLACE débarque à Sainte-Marguerite

Le temps d'un après-midi convivial, la place devant l'église Sainte-Marguerite est tout à
vous pour un moment chaleureux ouvert à tous.
Venez nombreux vous détendre, jouer, bavarder, prendre le soleil, vous rencontrer,
découvrir la "Culture urbaine" et les acteurs de votre quartier!

Annonce
Vous ne savez que faire de vos pelotes de laine entamées et de vos restes de fils à cro-
cheter ou tricoter ? Déposez-les à la Maison intergénérationnelle de Sainte-Marguerite
(rue Saint-Séverin, 131 – 04/238 54 97), les participants à l’atelier « Artisanat du fil »
seront ravis d’en faire bon usage !

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131

Tél. : 04/238.54.96.   florence.pirard@liege.be
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STéPHANE GERHARdS
PLASTICIEN, SCULPTEUR 
ORGANICO-MéCANIQUE

PORTRAIT D’ARTISTE

Le parcours scolaire et professionnel de Stéphane est avant tout artistique, un pur produit
de l'Académie Royale de Beaux-Arts de Liège, où il y fut étudiant en secondaire et en supé-
rieur et y décrocha une licence en illustration ainsi qu'une agrégation pour enseigner le
dessin. Il y suivit également une formation en gravure en cours du soir et y enseigna le des-
sin à plusieurs classes de l'enseignement secondaire une année durant, suite à des rem-
placements.

Après avoir brossé un
rapide tableau du pedigree
de l'artiste, abordons
maintenant ses créations
et cette passion pour le
métissage organique et
mécanique de ses 
sculptures.
Depuis l'enfance, Stéphane est
passionné par les robots. De là,
l'animal s'y est greffé. Ayant vécu
longtemps à la campagne, il a
toujours été environné par le
règne animal, aussi bien vivant,
que non. Son père avait un gara-
ge plein d'outils et d'objets avec
interdiction d'y toucher, bien sûr.
Stéphane y jouait en cachette,
bravant les interdits. Déjà, il lui
arrivait de briser ses jouets pour
en sculpter d'autres. Déjà, il les
rendait différents.

Maintenant, il a son propre atelier / garage, rue des Fontaines-Roland,
où il peut créer sans limites.

Il y mixe des empaillés avec des os, des jouets et autres objets de la vie de tous les jours,
avec un réalisme très présent.
Sculptures pour adultes, jouets pour adultes.
Un rendu torturé et chirurgical flirte avec un souci du design. 
Une esthétique particulière.
Dans ses sculptures, Stéphane endosse le rôle d'un Docteur Frankenstein d'un univers
organico-mécanique.

Vous pouvez en découvrir encore plus sur son art par ici :
https://malaizgrafik.wixsite.com/gerhards

François Guillaume
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