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ÉDITORIAL

Tout n’est pas perdu !
En effet, après des décennies de supermarchés aux abords des villes et qui ont fait
fermer le petit commerce local, on constate un début de retour aux magasins de
proximité.
Eh oui, la vague bio et de proximité progresse partout.  Les gens reviennent à leur
boulanger local chez qui on peut papoter un brin et sentir les bonnes odeurs de la
cuisson.  Les gens commencent à en avoir marre des plats préparés, de la bouffe
industrielle, de la froideur des allées des grandes surfaces !

Tenez bon ! C’est ce qu’on a envie de crier à tous les commerçants de nos rues.
Tenez bon, les vents redeviennent favorables.  Accrochez-vous aux mâts, la tem-
pête se termine, bientôt la mer sera calme et belle et le poisson reviendra dans vos
filets.

Facile à dire, pensent les intéressés.  Mais venez donc chez nous, laissez votre
voiture au garage, prenez votre cabas et marchez un peu.  En plus c’est bon pour
la santé !  Peut-être rencontrerez-vous ce fameux « chien avec un chapeau » de
nos grands-mères.  Celui avec qui on commente les nouvelles de la belle-sœur de
mon beau-frère qui a marié une de Sclessin dont le père a joué au FC Liège…

Sainte-Marguerite, avant, était un village.  Tout a explosé après la dernière
guerre et la mondialisation.  Je ne sais pas si nous retrouverons un jour cette vie
de quartier.  Mais peut-être, tout de même, retrouverons-nous un jour ce bonheur
paisible d’être bien dans nos rues…

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.  Et chez nous, de la vie, ce n’est pas ce qui
manque !

Jacques van de Weerdt

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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NOS MAISONS

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

La rue Léon Mignon présente un beau florilège de façades 1900 dont certaines en
style Art nouveau.

à noter ici la réapparition de deux fresques murales (sgraffites) d’époque qui enjo-
livent fortement la façade.

Ces travaux, financés par les propriétaires, ont reçu une aide des pouvoir publics. 

Une belle initiative pour stimuler la mise en valeur de notre patrimoine.

NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,  
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS……
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  EENNTTRREE  
LLEESS  DDEEUUXX  GGUUEERRRREESS

- La Meuse, vendredi 9 janvier 1920
Mort de froid – Ce jeudi, vers 6h30 du matin, Antoine Close, âgé de 47 ans et domicilié rue
Hocheporte, se présentait au café Laboureur et demandait à se chauffer, ce qui lui fut
accordé. Une demi-heure ne s’était pas passé qu’il s’effondra et se roula sur le plancher.
Le docteur Habran, appelé, ne put que constater la mort, due à une congestion par le froid.

-  Mercredi 3 mars 1920
La vache enragée. – Petite panique, mardi matin au populeux quartier de l’Ouest. Un pai-
sible ruminant avait eu la fâcheuse idée de s’échapper du troupeau et galopait en remon-
tant la rue St-Séverin tout en essayant de rentrer dans les immeubles. Les ménagères
mobilisées en hâte se barricadèrent. Mais finalement, l’animal fut arrêté devant les maga-
sins Goffin-Bovy, où il tentait de pénétrer.

-  Samedi 3 avril 1920
La rue des Bégards, qui dégringole jusqu’au boulevard de la Sauvenière, est fermée depuis
plus d’un lustre … Veut-on la réserver comme spécimen de passage où l’herbe pousse
entre les pavés, inspirant ainsi d’admirables poèmes à la jeune graine poétique ?... Quoi-
qu’il en soit, bon nombre d’habitants voudraient que l’on abolisse les vieilles portes d’accès
à la pittoresque descente, qui constitue un fameux raccourci (…)

-  Mardi 1er juin 1920
Pour gagner 2.000 frs en trois semaines, empressez-vous d’envoyer 1,15 (timbres-poste
ou bon poste) à M. H. Boinem, trésorier de la fête foraine, rue Sainte-Marguerite, Liège, qui
vous adressera par retour 10 billets de la tombola (…) Gros lots : obligations de Liège, de
nombreuses tonnes de charbon et objets de valeur.

- «  Gazette de Liège » le 13 février 1925
La nouvelle cigarette hygiénique « Croix Bleue », fabriquée à la maison Philips et Cie, rue
Saint-Hubert, 8.

-  Mardi 16 juin 1936
Dans le bassin de Liège, la grève des mineurs est complète. Au quartier Sainte-Marguerite,
les débaucheurs accompagnés de femmes hurlantes sonnent aux portes des établisse-
ments et interpellent les ouvriers pour les inciter à se joindre à eux.

-  Lundi 5 décembre 1936
Une œuvre intéressante au Quartier de l’Ouest : les dîners quotidiens aux enfants néces-
siteux. Chaque dîner est un repas complet : soupe, viande, pomme de terre, légume, des-
sert. Il revient à environ 2 francs. Ce n’est pas cher mais plus de sept mille repas ont été
servis depuis mars dernier.

-  Mardi 3 octobre 1939
Une sirène électrique (en cas d’alertes aériennes) est installée au sommet de la tour de la
basilique Saint-Martin

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

Jean Catin



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 comité
de rédaction de votre journal de
quartier, a rassemblé dans un
«Salut Maurice hors série», en
papier glacé, svp, des documents
d’époque et des témoignages sur
l’événement du 7 septembre
1944.

Ce hors série de 44 pages, indis-
pensable dans toute bonne biblio-
thèque, est disponible gratuite-
ment, sur demande, à la Coordi-
nation socioculturelle, rue Sainte-
Marguerite, 9
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HISTOIRE DU QUARTIER

Selon les listes officielles, établies par les autorités communales, il existe actuellement une
rue ET une place des Bons Enfants. En ce qui concerne la rue, pas de problème : elle relie
la rue Léon Mignon à la rue Agimont. Quant à la place… elle mérite l’appellation de « place
à géométrie variable » car elle a voyagé au gré des plans successifs d’aménagement du
Cadran. Disons que, concrètement, cette place n’existe plus que dans les souvenirs des
vieux (pas tellement vieux d’ailleurs…) Liégeois.

Mais la modernité dévastatrice est passée par là. Le Cadran actuel est en réalité un
immense espace vide qui a phagocyté bien des traces de notre passé. 

Mais qui sont ces « Bons Enfants » ? Il ne s’agit nullement des étudiants de Léon Mignon.
Comme c’est assez souvent le cas, les historiens ne sont pas unanimes… le point commun
des diverses explications est qu’il s’agit des « enfants » qui furent éduqués dans un cou-
vent qui se situait à l’emplacement de l’ancien hôtel de Grady de Bellaire, devenu par la
suite l’école communale du Cuir et de l’Habillement et maintenant école des Arts & Métiers,
situé au numéro 9 de la rue Agimont. 

Il s’agissait d’une jolie
petite place triangulaire,
au charme provincial
évident. Elle était bordée
de   quelques maisons de
caractère, quelques bou-
tiques et un mini parc-
pelouse faisait les
délices des chiens du
quartier. 
On voit ici, à gauche,
l’amorce de la rue Saint-
Séverin et, à droite, la
rue Léon Mignon avec
le bâtiment de l’école
d’Armurerie. Actuelle-
ment, un building
moderne remplace les
immeubles que l’on voit
sur ce document.

RRuuee  ddeess  BBoonnss  EEnnffaannttss,,
ddee  llaa  rruuee  LLééoonn  MMiiggnnoonn  àà  llaa  rruuee  AAggiimmoonntt

Cet hôtel de Grady de Bellaire,
devenu hôtel de Moffarts, avant
d’être l’école professionnelle de
Cuir et de l’Habillement, fut
construit dans le dernier quart du
18ème siècle.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Il semble que l’on puisse retracer ainsi l’histoire de ce couvent :
Dès le 13ème siècle existait à cet endroit un couvent portant déjà l’appellation de « Bons
Enfants ». Il appartenait alors aux Frères de la Vie Commune. 

Ensuite, des Cordeliers y trouvèrent refuge  après l’incendie de leur Maison qui était située
en Beaurepaire (devenu Beaurepart), en bord de Meuse, en aval de Saint-Jacques. 

On y rencontra ensuite des Sœurs de Hasque (venues de Hasselt et qui se fixèrent par la
suite dans une rue qui prit leur nom ; en wallon, Hasselt se disait Hasse ou Hasque) 

Puis vinrent des Frères Cellites (que l’on va retrouver du côté de la rue Volière). 

Le bâtiment fut ensuite attribué aux Sœurs du Saint-Sépulcre ou Sépulchrines qui migre-
ront vers Sainte-Agathe.  

Enfin le bâtiment servit de refuge pour les « Filles Abandonnées » sous la surveillance de
l’ordre des Filles de la Croix.

Dans la nuit du 31 mars 1845, l’édifice disparut dans un formidable incendie et fut remplacé
par l’hôtel que l’on peut admirer de nos jours. 

Retracer l’histoire des ces bons enfants permet ainsi de rencontrer pas mal d’ordres reli-
gieux. Il faut savoir que l’ancienne Cité de Liège fut une véritable pépinière pour les Ordres
de toute(s) espèce(s). Le fait que notre principauté soit une principauté épiscopale n’est
évidemment pas étranger à cette situation. Pendant près de huit siècles, l’église a été (tou-
te) puissante en bord de Meuse… et de Légia. Cette prolifération monastique date des
débuts de la Principauté.  On connut une deuxième vague monastique au 17ème siècle lors-
qu’une foule de communautés, nées de la Contre-réforme catholique, développèrent tout
leur zèle prosélytique. 

Vue du quartier vers 1700. On distingue le couvent situé en
bord de Légia qui coulait rue Agimont. La rue Léon Mignon
sera tracée à la fin du 19ème siècle, à l’emplacement de la
rue Fond de l’Empereur.
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HISTOIRE DU QUARTIER

En Belgique, l’année 1886 fut particulièrement chaude, socialement parlant en tout
cas. Dans le courant du mois de mars 1886, le pays fut traversée par une vague
d'émeutes ayant lieu tout d'abord en région de Liège, ensuite en région de Charle-
roi.

Les insurrections débutèrent le 18 mars, à Liège, sur la place Saint-Lambert où un
groupe anarchiste organisa un rassemblement de masse (2 000 à 3 000 per-
sonnes) en vue de célébrer le quinzième anniversaire de la Commune de Paris
(révolution ouvrière contre le gouvernement). Ce même jour, des affrontements
eurent lieu entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Notre quartier fut d’ailleurs
envahi par des « anars » venus de Hesbaye, de St-Nicolas. Dans la lignée, des
grèves éclatèrent un peu partout dans le bassin liégeois. Les houillères, dont les
charbonnages Bonne-Fin et de l’Aumônier au quartier Sainte-Marguerite, furent for-
tement impactées.

A Liège, une Commission du travail fut créée. Elle était chargée d'une double tâche :
celle de s'informer sur la situation du travail des ouvriers et celle de trouver des
solutions en vue de l'améliorer. Si elle était constituée de membres de toutes ten-
dances confondues, il est cependant important de noter qu’on y retrouvait beau-
coup de conservateurs, d’industriels, de fonctionnaires, des ingénieurs (dont
Georges Montefiore pour citer quelqu’un d’encore connu aujourd’hui), des ecclé-
siastiques mais, par exemple, aucun médecin. Comme si ce beau monde se déci-
dait enfin à se pencher sur le sort de la «  classe laborieuse ».

Via cet article, nous nous intéresserons plus spécialement aux houilleurs. Mais la
Commission auditionna également, en 1886 et en 1887, les ouvriers-armuriers (« Il
y a 40.000 ouvriers à Liège et dans les environs qui vivent du travail des armes »),
des ouvriers-métallos, etc.

Jean Catin

La Commission chargée de procéder à l’enquête sur la situation du travail dans la Province
de Liège s’est réunie à l’Hôtel-de-Ville, salle du Conseil, sous la présidence de M. Sainctelette.
( …)
Plusieurs dizaines de personnes, ayant une fonction bien précise, assistent à l’audition.

Premier témoin : Lambert Fontaine, ouvrier mineur à Herstal. Quand il est entré dans
la mine, c’est son père qui lui a appris le métier. Les surveillants font leurs observations
avec brutalité. Ses camarades n’ont pas plus d’instruction que lui. Le témoin a été dix-neuf
ans ouvrier-mineur.

Aujourd’hui, le mineur travaille presque nu tant il fait chaud dans la mine. Il n’a que son
pantalon. Dans la plupart des charbonnages, il y a de mauvais aérages. J’ai été, dit-il, sur-
veillant à l’Aumônier ; les aérages étaient mauvais.

M. Timmermans (ingénieur) : Vous auriez dû vous plaindre à l’administration des mines.

ÉÉmmeeuutteess  oouuvvrriièèrreess  àà  llaa  ffiinn  
dduu  1199 èèmmee ssiièèccllee
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HISTOIRE DU QUARTIER

Le témoin : Quand je me suis plaint, j’ai été congédié.

La journée commence à cinq heures et demie ou six heures, suivant les houillères. La
remonte a lieu vers 16 heures. La journée de l’ouvrier est de onze heures. Ils ont un court
intervalle pour manger leurs tartines ; mais ils n’en ont qu’un seul.

Le Président : Combien de charbon un bon ouvrier peut-il détacher par jour ?
Le témoin : Il déplaçait en moyenne avec ses deux compagnons douze tonnes de charbon.
La moyenne est de donc de quatre tonnes par jour et par ouvrier.

L’ouvrier travaille habituellement dans le fond aussi longtemps qu’il le peut. Puis il travaille
en surface. L’ouvrier qui gagne aujourd’hui quatre francs se considère comme riche. (ndlr :
en guise de référence, un exemplaire du journal «La Meuse » coûte 15 centimes). Les
salaires varient de 2fr50 à 4 francs suivant les catégories d’ouvriers.
(…)     

Le Président : Comment vous paie-t-on ?
Le témoin : Tous les quinze jours.
Le Président : Les ouvriers vont-ils beaucoup au café ?
Le témoin : Oui et non.
Le Président : Boit-on plus qu’il y a dix ans ?
Le témoin : Oui. Nous demandons que l’on diminue le nombre de cafés, qu’on les surveille.
Le Président : Y-a-t-il beaucoup d’absents le lundi ?
Le témoin : ça dépend. On pourrait commencer plus tard le lundi, par exemple à 7 heures
et beaucoup d’ouvriers alors ne chômeraient pas. Les heures perdues, ils les rattraperaient
le mardi et le mercredi.

Le Président : Y-a-t-il des maisons où l’on prend des logeurs ?
Le témoin : Oui. Moi j’occupe une chambre ; c’est propre. L’ouvrier à la pierre fait quatre
repas, à neuf heures et à midi, il soupe avant d’aller dormir.
M. d’Andrimont : N’allez-vous jamais dîner le dimanche aux Sociétés d’alimentation éco-
nomique ? On y dîne fort bien moyennant 45 centimes.
Le témoin : Quel est le ménage d’ouvrier qui pourrait dépenser 45 centimes par tête pour
dîner ? (Rires)
M. d’Andrimont : Je parle pour vous et les célibataires.
Le témoin : Je prends mon dîner où j’habite. Je suis allé à la Société économique mais
j’avais faim une heure après avoir dîné. (Rires)
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HISTOIRE DU QUARTIER

M. d’Andrimont : Ce que vous dites m’étonne. J’ai dîné là aussi. Venez un jour avec moi,
vous verrez qu’on y dîne bien.
Le témoin : Oh ! c’est qu’on vous connait bien. (Hilarité)
M. Hanssens : Comment êtes-vous logé ? Les chambres sont-elles saines ?
Le témoin : Non. La même chambre est occupée par plusieurs personnes. Je connais des
chambres à Liège où il y a 22 lits.
Le Président : Grande ?
Le témoin : C’est un grenier. Les logeurs paient 5 fr par quinzaine ; ils ont un café et on leur
lave leurs effets.
Le Président : La femme est-elle un peu cuisinière ?
Le témoin : ça dépend.
Le Président : On n’apprend pas la cuisine dans les écoles ?
Le témoin : Non.
Le Président : On n’apprend pas à bander une plaie ?
Le témoin : Non. Il y avait dans le temps une école de garde-malades à Liège, mais elle
n’existe plus. Les blessés sont ramenés à la surface où il y a des boites de secours. Dans
le fond, on transporte les blessés sur une berline, comme un morceau de charbon. Il y a
un brancard à La Haye mais il ne sert qu’à transporter les morts.
(…)

Le Président : Il y a encore des femmes au fond ?
Le témoin : Oui, mais à La Haye. Les femmes-
manœuvres ont 1 fr50, les enfants 50 centimes à
1 franc par jour.
Le président : Pourriez-vous empêcher la femme
qui est veuve, qui a des enfants de descendre ?
Le témoin : Oui. Qu’on l’emploie à la surface.
D’ailleurs, il est plus utile qu’elle soigne ses
enfants. Au lieu d’accorder des subsides pour les
fêtes, qu’on forme une Caisse de secours pour
ces malheureuses femmes. à Saint-Gilles, nous
avons formé un magasin de denrées alimentaires.
Les blessés, les malades sont secourus par notre
caisse. Nous demandons 8 heures de travail, les
marchés par contrat, une journée suffisamment
rémunérée.
M. d’Andrimont : Qu’entendez-vous par 8 heures
de travail ?

Le témoin : 8 heures à partir de la descente. Descendre à 6 heures et remonter à 14 heures.
Le traîneur fait la même dépense de force que nous ; la différence c’est qu’il n’est pas
ouvrier, il y en a qui restent manœuvre très longtemps. Les gamins portent des lampes
jusque vers 16 ans ; à 16 ans, ils deviennent traîneurs et le restent jusque 27 ans en
moyenne, parfois jusque 32 ans. Nous demandons l’instruction gratuite et obligatoire
jusque 14 ans ; la suppression du travail des femmes dans le fond des mines ; que le
nombre de cafés soit fixé proportionnellement à la population, qu’il y ait une surveillance
des cafés et des logements ; qu’on ne puisse avoir qu’un certain nombre de locataires par
maison. Nous demandons l’instruction obligatoire parce que les ouvriers intelligents sont
plus propres, plus soigneux, boivent moins, sont plus sages. (Applaudissements). Nous
demandons le suffrage universel.
Le Président : Messieurs, nous suspendrons la séance. Il est midi et demi, elle sera reprise
à 1 heure ½.

°°°°°°°°°°°°°°°
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HISTOIRE DU QUARTIER

La séance a repris. Le second témoin est Ferdinand Borni, 34 ans. Il est ouvrier à la
veine. Il n’avait aucune notion du métier en entrant dans la mine.
Le Président : Avez-vous des outils ?
Le témoin : A la houillère mais quand ils sont usés, on doit les payer.
Le Président : C’est donc le dernier qui paie ; ce n’est pas juste.
(…)
Le Président : Un puits, combien emploie-t-il d’ouvriers ?
Le témoin : 6 à 700
Le Président : Y-a-t-il beaucoup d’accidents ?
Le témoin : Il s’en produit. Les accidents arrivent parfois parce qu’on est forcé d’aller vite.
Le Président : Quand un ouvrier est blessé, va-t-on le voir chez lui ?
Le témoin : Jamais. On ne va même pas à l’enterrement d’un ouvrier tué.

Le Président : Connaissez-vous la Caisse de prévoyance ?
Le témoin : Depuis que je suis à la mine, je ne connais rien de la Caisse de secours
mutuels. Nous ne savons pas ce qu’elle contient et on nous retient pourtant 2 p.c.
Le Président : Elle est gérée par les ouvriers eux-mêmes pourtant.
Le témoin : Non, par l’établissement.
Le Président : A qui demandez-vous des secours ?
Le témoin : à la houillère. On a 1 fr pour les malades, 1 frs50 pour les blessés, par jour.
Nous avons les soins du médecin gratuits et les médicaments.
Le Président : Donne-t-on quelque chose aux vieux ouvriers ? Jusqu’à quel âge travaillent-ils ?
Le témoin : Le plus qu’ils peuvent jusque 62 ans.
Le Président : Les occupe-t-on à la surface ensuite ?
Le témoin : Parfois. Nous demandons que la pension soit accordée à 50 ans et que la Cais-
se soit gérée par les ouvriers.
Le Président : La vie moyenne de l’ouvrier mineur est plus longue maintenant que dans le temps.
Le témoin : C’est une erreur de penser cela.
(…)
Le Président : Généralement, la femme de l’ouvrier sait-elle faire un peu de cuisine ?
Le témoin : Non, elles n’apprennent plus cela. à douze ou treize ans, on les envoie travailler.
Le Président : Existe-t-il des lavoirs ou des bains publics ?
Le témoin : Non, il n’existe pas même d’eau alimentaire à Saint-Gilles.
Le Président : Les femmes prennent-elles du genièvre dans le régime habituel ?
Le témoin : Non.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Le Président : Et les ouvriers ?
Le témoin : Un verre ou deux.
Le Président : Mangent-ils de la viande ?
Le témoin : Très rarement. Nous en mangeons parfois le dimanche, du lard et des pommes
de terre avec un peu de soupe.
Le Président : Vous buvez de la bière ?
Le témoin : Moi oui, parce que je suis cabaretier. (Rires)
Le Président : Achetez-vous au comptant ?
Le témoin : Moi oui, mais les autres sont obligés de prendre à crédit ; on ne paie qu’à la
quinzaine ce qui est trop long.
(…)                                 
Le Président : Combien doit dépenser l’ouvrier pour se mettre en ménage ?
Le témoin : 400 francs en moyenne.
Le Président : Combien gagnez-vous ?
Le témoin : En général, 3fr50. Il en est qui gagnaient 4 fr à La Haye mais on ne leur donnait
pas 4 fr.
(…)
Le Président : Y-a-t-il des ouvriers de houillère sans travail ?
Le témoin : Je n’en connais pas. à La Haye, l’ouvrier travaille six jours par semaine.

Le témoin termine en réclamant le suffrage universel.

Extraits d’un très long article publié le vendredi 27 août 1886 dans le journal « La
Meuse » pages 1 et 2.

Merci à la bibliothèque Ulysse Capitaine, en Féronstrée, à Liège !

NB : les  photos, illustrant cet article, sont extraites du livre "Sainte-Marguerite, du
faubourg au quartier" édité en, 2014. Elles datent de la fin du 19ème siècle et de la
première moitié du 20ème.



«SALUT MAURICE!» N°107 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 2019),
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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MMaarriioo,,  llee  ddeerrnniieerr  ddeess  
MMoohhiiccaann  àà  ««  SSttee  MMaarr  »»……

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.
Mario 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.

Nous vous avions déjà proposé la présentation de l’artiste Mario Di Venti dans le numéro
précédent. Malheureusement, la seconde partie de l’article était passée à la trappe.
Nous vous proposons donc l’article au complet, cette fois. 
Mille excuses à Mario et à la rédactrice de l’article.

Alain Dengis 
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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 ! »

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 toute
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 française. 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 réfé-
rence 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 sentiment
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…
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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 !

Il s’intéresse aussi à la photo avec Top J et apprend le développement et le tirage.

Mais tout ceci ne nourrit pas son homme.

Le hip hop perd de son prestige mais la responsable d’une école de danse à Tilleur invite
Mario à venir y exercer ses talents.
« Tu verras on fait aussi des battles » dit la responsable en espérant le convaincre.

Mais pour Mario, il n’y a que la rue qui légitimise les battles. Sans parler de tous les préju-
gés qui vont avec le danseur masculin. Il mettra longtemps à se décider mais cèdera.
Il participe à des tournées mais son hip hop a dû s’adoucir. Il ne s’agit plus d’exprimer une
révolte, il faut faire du séduisant tous publics. Plus de mouvements agressifs mais de
l’adoucissement pour ne pas dire du féminin…

Ses copains de Ste-Mar ne se privent pas de railler son hip hop dénaturé sans parler des
tenues « bling bling « tellement à la mode sur les scènes des années disco. Tellement ridi-
cules !

Mario quitte ce groupe et revient alors à plus d’introspection, il dessine encore et
encore vénérant Dali et Picasso.
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Il se mesure moins à la rue, au public.
D’ailleurs, la plupart de ses copains ont quitté le quartier pour se marier, pour vivre
ailleurs…

Mario lui aussi décide d’aller sous d’autres cieux : Ibiza, Han sur Lesse, Rochefort…mais
il se sent angoissé toujours déraciné. Pas vraiment d’inspiration…

C’est Aldo (oui oui encore lui !) qui va lui proposer un appartement.
Mario revient sur ses terres, dans ses repères, dans sa sécurité. Il voit par la fenêtre, le
petit banc où tant et tant de fois ses copains et lui ont comploté, programmé des jeux, refait
le monde.
« Je suis de retour chez moi ! »
Il retrouve du même coup son énergie : celle de ce quartier qu’il porte en lui. Sa créativité,
son inspiration reviennent …Il redevient lui, l’artiste, le poète…
Il trouve du travail : chauffeur-livreur puis s’occupera de street marketing où comment orga-
niser la diffusion de magazines dans la rue de façon efficace …

Mais surtout, chaque jour il peint, il dessine, il détourne des objets trouvés en brocante.
Il n’est pas passé par une académie mais reste viscéralement attaché à l’art qui est validé
par la rue.
Parce que la rue c’est sa vie et que « Ste-Mar » est une partie de son âme d’artiste.
Mario, est considéré par ses copains comme le dernier des Mohicans quand ils le rencon-
trent en disant surpris: « T’es revenu à « Ste-Mar » !!! » Peut-être qu’ils y reviendraient bien
aussi…

Mais de cette école, Mario a gardé la conviction que si les académies forment les artistes,
c’est surtout la rue qui donne sa légitimité à son art. Et que la source de son impulsion à
créer se trouve elle dans le quartier qui l’a vu grandir…

Francine 
Di Cesare
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Je ressors bluffé de cette visite à cette célébrissime école liégeoise d'armurerie, de
gravure, de  fine mécanique de précision et de bijouterie-joaillerie. Un monde à part,
que dis-je, une famille, une communauté, un collectif de passionnés. Un univers
pluridisciplinaire.
Ici, Monsieur, les élèves en redemandent ! Ils prennent sur leur temps de midi, voire
pilent pour des heures supplémentaires sur leurs projets en cours. Il faut parfois les
mettre dehors des ateliers où ils officient alors que la nuit est déjà confortablement
installée. Un cas probablement unique au monde.

Ce lundi 17 juin de l'an de grâce 2019, j'ai eu l'occasion, en compagnie de Valeria
Micalizzi (Art Studio Gallery, Blending Arts asbl, Parcours d'Artistes de Sainte-Mar-
guerite et ancienne élève de l'endroit), d'interviewer quatre sommités de ce haut-
lieu dédié aux arts sur métal, métaux précieux, alliages, bois et pierres précieuses.

Dans l'ordre, nous avons rencontré
Monsieur Fabian Delrez, chef d'ate-
lier dans le secteur industriel en
armurerie, montage à bois et
machines-outil. Les autres secteurs
étant les arts appliqués. A la fin de
ses études à Léon Mignon, Monsieur
Delrez ouvrit sa propre armurerie. Il
eut l'occasion à plusieurs reprises de
travailler pour l'armurerie royale. En
2002, il revient aux sources en tant que professeur là où il suivit ses études. La
boucle était bouclée.

Ensuite, nous avons rencontré Monsieur Mohammed Cheriet, qui se définit comme,
je cite, un professeur passionné de fine mécanique de précision. Son atelier est un
musée à la gloire des machines conventionnelles destinées à l'outillage, et de ceux
qui les font fonctionner. Pour lui, les seuls pré-requis sont : la volonté et une bonne

vision dans l'espace. Je vous éviterai la
liste exhaustive des machines peuplant
ce temple de la mécanique. Elles sont
nombreuses, et chacune avec ses
propres spécificités. La particularité de la
section de fine mécanique de précision
est que les anciens profs, en fin de carriè-
re, invitent les anciens élèves ayant une
expérience extérieure professionnelle à
venir enseigner à Léon Mignon, à
prendre le relais, et de ce fait maintenir le
niveau et la philosophie de l'institut.

CC..EE..SS..  LLééoonn  MMiiggnnoonn,,  uunnee
ééccoollee  ppaass  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess
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Nous avons alors rencontré Madame Alla Popova, professeur de joaillerie-bijoute-
rie. Une dame charmante qui est bien évidemment une ancienne élève de l'institut.
Pour reprendre ses paroles, sa formation à Léon Mignon lui a tout appris. Elle fut
ensuite propulsée professionnellement dans la création et la vente en joaillerie,
pour ensuite revenir à la source de ses qualifications en tant que professeur. Il est
bon de faire la différence entre : joaillerie, qui propose des créations où les pierres
précieuses sont omniprésentes et où le métal est à peine apparent, et bijouterie où,
à l'inverse de la joaillerie, les métaux précieux et alliages sont à l'honneur.

Nous avons terminé notre visite par la flèche chapeautant cette bâtisse chargée
d'histoire où nous avons rencontré Monsieur Pierre Dôme, Maître-graveur. On pour-
rait dire qu'il y est né, à Léon Mignon. Pierre y est arrivé à l'âge de 11 ans. Contrai-
rement à ses collègues, il n'en est jamais parti. Après des formations en armurerie,
montage à bois, gravure, il est devenu professeur de gravure sur arme. Il rejoint
bien évidemment le discours de ses collègues concernant la philosophie. Il nous
précise aussi que les problèmes de disciplines sont inexistants, et que l’école d'ar-
murerie Léon Mignon est la seule école francophone au monde de gravure sur
arme.

L’élève Lucas Bao Nam Pham de
la section bijouterie-joaillerie au
travail sur sa pièce présentée à
l’exposition de juin 2019

Les élèves de la section gravure-ciselure au travail dans leur atelier.

Le Professeur et Maître-
graveur Pierre Dôme en
train de faire une démo
pour les élèves.
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Maintenant, faisons un bref rappel historique de cette prestigieuse institution lié-
geoise mettant le Quartier de Sainte-Marguerite à l'honneur.
L'école d'armurerie, dirigée aujourd'hui par Madame Christelle Seba et Monsieur
Pierre Laboulle, fut fondée en 1897 à l'initiative de l'Union des Fabricants d'Armes
avec le concours du Gouvernement, de la Province et de la Ville de Liège, avec la
vocation de former des ouvriers qualifiés pour le commerce florissant de l'armurerie
en cette période de révolution industrielle. Son nom rend hommage au célèbre
sculpteur liégeois Léon Mignon, auteur de cette magnifique œuvre qu'est «Li Toré»,
avenue Rogier.
L'institut forme, depuis plus d'un siècle, des artisans dont le savoir-faire est unani-
mement reconnu sur le plan international, et qui jouissent encore aujourd'hui d'une
réputation mondiale. Un des meilleurs exemples est le Maître-graveur Alain Loven-
berg, considéré comme un des cinq meilleurs graveurs au monde. Parmi ses
clients : des familles royales du monde entier et de stars internationales telles que
Steven Spielberg.

Il en ressort de cette visite que l’école Léon Mignon est avant tout une école de vie,
où le dépassement de soi est une philosophie, où les compétences sont mises en
avant, quelque soit le niveau de l'élève. Celui-ci n'est pas jugé, il est valorisé. Le
maître-mot résumant l'enseignement à Léon Mignon est : défi permanent. 
La communauté estudiantine propose un grand brassage international, mais aussi
intellectuel, réparti dans les quatre sections, qui sont complémentaires les unes des
autres. Cela contribue à élever le niveau.
Il est bon de signaler que l'école d'armurerie contribue à la vie du quartier, notam-
ment de par ses élèves qui achêtent leur sandwich à midi à Sainte-Marguerite.

Un autre détail qu’il est important de souligner est que l’école d’Armurerie n’est pas
une fabrique d’armes de guerre, comme certains ont tendance à le croire, mais bien
un atelier où voient le jour des pièces de collection, qui ne sont nullement destinées
à la guerre. Ces armes de luxe sont des commandes privées à vocation ornemen-
tale, authentiques bijoux fait main.

Si vous cherchez une formation technique et artisanale de pointe, dans un cadre
humain et convivial, C.E.S. Léon Mignon, the place to be !

François Guillaume

Couteau pliant et bouton de
vénerie gravés-main par
Alain Lovenberg.
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75° anniversaire de la libération
de Liège en septembre 1944

Le vendredi 6 et le samedi 7 septembre 2019
Commémoration des 75 ans de l'explosion d'un char à Fontainebleau

Le 7 septembre prochain, à l'initiative du comité Val de la Légia, le quartier commémorera
la terrible explosion de Fontainebleau, provoquée volontairement il y a 75 ans par les Alle-
mands en déroute, à la fin de la 2ème guerre mondiale.  Le char bourré d'explosifs dévasta
tout un pan du quartier , détruisant de nombreux immeubles et faisant près d'une centaine
d'innocentes victimes civiles.  Parmi elles, "notre Maurice", un bonhomme débonnaire qui
se révéla un véritable héros.
Afin de lui rendre hommage ainsi qu'aux autres habitants décédés, blessés, mutilés par
cette inutile vengeance allemande, le comité de quartier du Val de la Légia s'associe aux
commémorations organisées par la Ville de Liège et proposera plusieurs activités le samedi
7 septembre.  Il y aura notamment un défilé d'anciens véhicules avec figurants en matinée,
avec possibilité de s'approcher de ceux-ci.  Un drapeau commémoratif "75ème anniversai-
re" sera distribué.  Des photos anciennes avec commentaires seront également présen-
tées.  Le comité du Val de La Légia souhaite faire de cette commémoration un moment
unique.  Des informations suivront dans le prochain numéro du journal et sur le site internet
du comité.

Afin de permettre aux écoliers du quartier de participer, le comité a souhaité étendre éga-
lement  la commémoration au vendredi 6 septembre.
Les enfants, accompagnés de leurs professeurs et direction, se rendront comme chaque
année devant le monument à Maurice Waha afin de se recueillir et évoquer les tristes évé-
nements de septembre 1944, pour ne pas oublier.

Ne pas oublier que ça s'est passé ici, il y a 75 ans : la peur, la mort, le chaos, la désolation...
et essayer d'éviter que l'histoire se répète.  Ne pas oublier qu'à l'origine de tous ces morts
il y eut des idées nauséabondes qui refont surface partout en Europe et contre lesquelles
il faut s'élever.
Ne pas oublier hélas aussi que cela se passe à l'heure actuelle en de nombreux endroits
du monde ...  que certains enfants ou jeunes présents à ces commémorations, arrivés chez
nous d'Ukraine, d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, du Congo, de Centre-Afrique, du Soudan...
ont peut être vécu ces tristesses infinies dans leur chair...  ou ont peut-être perdus des
êtres aimés dans des guerres qui nous semblent lointaines et sont pourtant si proches,
puisqu'elles touchent à nos frères et soeurs humains...

Christian Fischer
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CUISINE MÉDIÉVALE SOUS FORME DE POÉSIE

BROUET
Aux temps médiévaux, à Sainte-Marguerite comme ailleurs, le
brouet était un plat populaire. Un pot-au-feu dans lequel se 
retrouvaient à mijoter légumes, épices et restes -ou beaux morceaux-
de viande.

Oh brouet joli
Dis-moi comment tu es bon

La danse du céleri
La sarabande de l'oignon

Tes gousses d'ail
Avec les carottes caracolant

Faut pas qu'on s'en aille
Sans avoir plongé cuiller dedans

Tiens dit l'os du jambon
Comme ces navets sont gentils
Ils papotent avec les lardons

De la verte humeur des brocolis

On en boirait bien à la paille
Mais ce régal est si fumant

Une belle tranche de pain, taille !
Et imbibe-la en attendant !

Et toi, quel est ton nom ?
Courgette c'est bien joli
Pourquoi pas potiron,

Artichaut ou pissenlit ?

Voici venir les ronds de gras en bataille,
Avec les bulles du bouillon chevauchant
Fort belle marée de légumes en pagaille

En flots parfumés tourbillonnants

Et les épices, point n'oublions
Sel, gingembre, cannelle et poivre gris

Dis moi, cher marmiton
Est-ce suffisamment parfumé ainsi ?

Quelques gousses d'ail, il faut qu'on
retaille

D'impatience de nager en brouet trépi-
gnant

Et retrouver toute cette belle légumaille
Notre ail rose s'en voit haletant

Bols et écuelles, gobelets et
cruchons

Carafes et hanaps, droits
comme des « i »

Cornemuses et chalémies et
tout le flon-flon,

Voilà enfin le brouet, 
allons-y !

Miam-miam, slurp-slurp,
s'écrie la ribaudaille

Nobles gens, damoiseaux,
gueuzes et manants

C'est un vrai régal que cette
mangeaille

Réservons-nous tant et tant !

Ainsi s'achève du brouet joli
La merveilleuse préparation.
Buvons-en moult, mes amis
Et en notre bedaine, ayons

bon !

François Guillaume
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Nous vous avons déjà présenté quelques personnages du cru (hommes, femmes ou
autres) qui se prévalaient du titre d’artistes. Pourquoi pas… 

Aujourd’hui, voici celui qui mérite, entre tous, ce titre nobiliaire autant qu’autogamétique. 
J’ai nommé Victor PETITJEAN.

Il naquit rue Corémolin, de père inconnu et de mère discrète. Dès son plus jeune âge,
il fut ravagé par un feu intérieur des plus intenses. Il fut d’ailleurs surnommé le Byron des
faubourgs. Sa prose baudelérienne et ses hémistiches cornéliens ravirent plus d’une jou-
vencelles parmi les moins analphabètes. Il rédigea ainsi des milliers de vers. Sublimes !
Malheureusement, lorsqu’il voulut les faire éditer, il se rendit compte que ses notes étaient
rédhibitoirement illisibles. Ah, que n’eut-il appris à écrire…

Il se tourna alors vers la peinture abstraite conceptuelle. Car Victor Petitjean était des ces
artistes polymorphes qui, à défaut d’être polyglottes sont notoirement polygames. Il fit de
la couleur sa raison d’être et c’est par hectolitres qu’il sublima des toiles qu’il récupérait nui-
tamment au pied des degrés des Tisserands.

Malheureusement, frappé d’un daltonisme strabistique et évolutif, il confondait le rouge et
le vert, le bleu et violet pâle, le rose bonbon et le nougat verdassé. De sorte que toutes ses
peintures, des couchers de soleils ostendais aux levers d’hétaïres saphiques largement
offertes dans leur nudité lascives, se confondaient dans un  morne lavis déguellatoire. L’ex-
position organisée à grand renfort publicitaire dans une épicerie de Grâce-Hollogne dut fer-
mer ses portes un  quart d’heure avant l’ouverture triomphatoire.

C’est alors (il en était alors à sa troisième cure de désintoxication)  qu’il trouva dans la
musique assonatique un refuge où son âme put se transcender. Il combina l’orgue tridi-
mensionnel avec le mirliton et composa moultes symphonies à tendances offertatoires de
style kantien. Comme il vivait à l’époque avec un jeune vicaire de Souverain-Wandre, il offi-
cia solennellement lors des funérailles d’un notable du lieu. Ce notable, vu son  état de rai-
deur cadavérique, fut le seul à ne pas s’enfuir du lieu sacré qui dut être désinfecté par
quelques volontaires audacieux de la Protection civile. . Il faut préciser, à la décharge de
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Victor Petitjean, qu’une otite mal soignée lors de sa puberté particulièrement boutonneuse,
l’avait rendu aussi sourd que le pot à beurre de sa grand-mère. C’est dire…

Mais doté d’une volonté hors du commun, il n’en  resta pas là. Il noya le jeune vicaire et
s’installa provisoirement chez les Carmélites d’Amercoeur. C’est là que se produisit l’étin-
celle ! Il devint le plasticien que le monde entier nous envie. Alors qu’il remodelait la glaise
du sein gauche de Sœur Cunégonde, il réalisa son  chef d’œuvre qu’il dédia, comme le fit
Villon, à ses frères humains.

Il plaça donc son œuvre sur voie publique. C’était malheureusement un mardi matin, le jour
où l’on enlève les encombrants.

Ainsi disparut la dernière trace de ce grand artiss de chez nous : Victor Petitjean.

Un  nom à retenir !

Père Maurice
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LLEESS  HHUUBBEERRTTIISSEESS

JE SUIS UN RATÉ

Mais je m’en fous !
Oui, je suis un raté, je le reconnais, mais je m’en fous quand même.
En fait, pour dire la vérité, je ne m’en fous pas tant que cela.  C’est dur de ne pas être David
Bowie ou même Frédéric François.  Dur de ne pas être Barak Obama ni même José
Hapart.  Dur d’être petit alors qu’on voulait être grand.

D’autant que tous ces grands sont souvent petits.
Vous suivez ?)  Et, oserais-je le dire, beaucoup de
ces petits (dont votre serviteur) mériteraient d’être
grands.  
Une fois, au moins une fois, être appelé « monsieur
le ministre » par le maitre d’hôtel d’un grand établis-
sement, genre « Ritz » ou « Carlton »…

Parlons-en du Carlton !
Avoir une suite au Carlton et sortir
de sa douche … Non, non, là j’y
vais trop fort, les honnêtes lec-
teurs de « SM » ne toléreraient
pas que je dirige le FMI avec une
serviette autour des reins. (D’au-
tant que certains d’entre eux, plus
avertis, se posent la question de
ce bizarre « SM »…)
Alors quoi ?  Prendre un café, au
Carlton ?  Ca ne vaut pas la peine
de trahir tous ses potes, pour un «
Si monsieur de ministre veut bien
se donner la peine… ».
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Donc rester petit mais digne. Ca me fait une belle jambe, O.K., mais c’est jus-
tement la grandeur des petits.  Avoir une vie de con mais mourir la tête haute.  (Problème
pour les croquemorts : rabaisser cette tête !).
C’est comme les saints.  Ils ont une vie de chien mais, une fois morts, c’est le paradis.  Ou
bien, ou bien… ?  Car là, derrière les nuages, y-a-t-il  une porte ?  Eux, ils y croient.  Sinon,
s’être donné tout ce mal, avoir raté les Carlton et Fouquet’s, le whisky et les petites
pépées… pour des prunes !  Car, comme disait Pascal, « qu’est-ce que c’est con ! »

Donc raté je suis, raté je reste. Je suis là, à côté de la cible, j’ai deux grandes oreilles et
j’entends les coups de feu.  Et ils me ratent, les nuls.

Alors je gambade dans la campagne, dans la beauté de (ce qui reste de) la
biodiversité, je grignote le thym et le serpolet, je croise une rainette et une mésange et
nous faisons un brin de causette.  Je leur explique comment je suis devenu un raté et elles
éclatent de rire.  J’ai un certain succès avec les dames.  Mon secret : les faire rire.  Après,
vous connaissez la réputation des lapins… C’est pas le Carlton mais c’est tout de même
la bonne vie : salade et partouze tous les jours !

Finalement, raté c’est pas si mal que ça.  On s’y fait, on s’habitue et, suprême qualité :
on n’emmerde personne !

Père Hubert

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Horizontalement
1. Ils ont leur rue à Liège (deux mots)
2. Inégale
3. Initiales qui font date – Râlait
4. Mesure la résistance – Accueille les enfants au ciné
5. Alimente le Congo – Plaque d’Helsinki
6. Il vous dépanne – Gangrène de la bouche – Groupe sanguin
7. Raccourcîmes – Dit bien des choses
8.  Initiales de l’auteur de « Jean Christophe » - Construisit
9. Au bout de l’escalier – Crevé
10. Défrichage

Verticalement
1. Est enseignée à l’ICET Léon Mignon
2. Jouent des airs
3. Dans le nord -  Cela fait presque mal -  Au bout des mers
4. Coupe en morceaux 
5. Belle mer -  Queue du boa -  Numéro 18
6. Pendant la nuit
7. Ossature d’un bon filigrane – Ventilée
8. Ne sont point cadets – Devint Thaïlande 
9. Roman d’Emmanuelle Arsan – Sous sol – Fin de règne
10. Met de l’ordre – Béton mal pris
11. N’est pas cithare – Vient parmi nous 

Solution page 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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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 32

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)
Sainte-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, Valeria Micalizzi, 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.
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YY’’AA  DDEE  LLAA  JJOOIIEE  !!
Je vous en ai déjà parlé : chez moi,
le moment difficile, c’est le lever.  Allez
savoir pourquoi ?  Tant que mes pieds
n’ont pas joint le sol, la vie me paraît
d’une difficulté insurmontable.  Mais l’ins-
tant d’après, quand le doux toucher du
plancher m’atteint,  tout change, je rede-
viens moi-même.

Alors, le truc que j’ai trouvé, c’est de
repenser à Charles Trenet.  Ici, dans le
«coin des aînés» tout le monde se sou-
vient du fou chantant. L’homme qui, après
la guerre 40-45, a révolutionné la chan-
son française.  Le fou, oui le fou, qui
chantait sa joie, sa joie toute simple,
presque toute bête.  A l’époque où les
chanteurs de charme déversaient leur
guimauve, lui s’était amené, le chapeau
en oblique, avec ses rengaines heu-
reuses, fantaisistes et humoristiques.

Y’a de la joie.  Pas de message mais
un cri, celui de la vie.  Le bonheur d’un
oiseau qui chante, d’un enfant qui rit,
d’une jolie fille qui passe … Voilà, tout
simplement.  Pas de démonstration philo-
sophique mais un cri.  La vie est là, le
soleil aussi, tout se passe ici et mainte-
nant et il ne tient qu’à nous d’être heu-
reux.

Quand on pense à cette guerre qui venait
de se terminer, à son cortège de souf-
frances et de malheurs, cette voix nouvel-
le était faite pour ramener la vie et l’es-
poir.

Plus tard viendraient des gens plus
sérieux, les Ferré, Brel, Brassens qui
allaient apporter ses lettres de noblesse à
ce genre dit mineur.  Mais avant ceux-là,
il était bon qu’un fou vienne, presque un
clown pour sécher les larmes et distraire
des peines.

Et un peu poète aussi, notre
Charles.  Souvenez-vous du «jardin
extraordinaire» où il divague dans une
espèce de paradis merveilleux peuplé de
papillons et (surtout) de nymphes plutôt
désirables… Oui, un bon, très bon vivant,
notre homme !

Ainsi donc, tous les matins, entre le lit et
le plancher, au moment de l’abîme, je
convoque monsieur Trenet pour qu’il me
chante une de ses bluettes.  

Je ne sais pas pourquoi il y a de la joie (et
lui non plus, sans doute !).  Mais bon, elle
et là pour me dire que je suis vivant, et
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«que j’ai mes deux pieds et mes deux
mains» comme chantent les tout petits en
faisant leur ronde à l’école maternelle…

Pas besoin de démonstration intellectuel-
le.  Quoique … Oserais-je ?  Allez, on est
entre nous, j’y vais.  Savez-vous que le
grand philosophe hollandais, Spinoza, sur
la fin de sa vie, en est venu à dire que
c’était cela qui comptait avant tout : LA
JOIE  !

Vivez, travaillez, aimez mais surtout que
ce soit dans la joie.  La meilleure façon
d’avoir une bonne vie, d’être bon et de
partager son bonheur.

Tout simple n’est-il pas ?

Alors, comme dans la chanson : «Qu’est-
ce qu’on attend pour être heureux ?»

Jacques van de Weerdt

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

FORMATION FLE

Adolescents
Minimum 12 ans

Jeunes adultes
De 18 à 35 ans

Lundi 17h - 19h 9h - 12h

Mardi 17h - 19h
9h - 12h

(à partir du mois de novembre)

Mercredi 9h - 12h

Jeudi 17h - 19h 9h - 12h
(à partir du mois de novembre)

Quand ?

Premier cours

Inscriptions à partir du 02/09

Rentrée : lundi 16 septembre 2019
Animation à la Baraka pour le «premier
contact»

Inscriptions à partir du 26 août par téléphone,
prendre rendez-vous pour faire test de position-
nement à la Baraka

Module 1 : 30/09/19 au 30/01/20
Module 2 : 03/02/20 au 30/06/20
Rentrée : Lundi 30 septembre à la Baraka

Où ? Lycée Jean Boets
rue Hullos, 52 - 4000 Liège

Asbl la Baraka, 1er étage
rue Sainte-Marguerite, 51 - 4000 Liège

Renseignements 
et inscriptions

Messan Abbevi : 0493/38.97.80.
Nathalie Pirotte : 0465/81.85.86.
Alain Dengis : 04/224.34.26.

cscsm@ymail.com
(Coordination Sainte-Marguerite)

Nathalie Pirotte : 0465/81.85.86.
nathalie@labaraka.be

Philippe Hutois : 0495/20.80.83.
Alain Dengis : 04/224.34.26.

cscsm@ymail.com
(Coordination Sainte-Marguerite)

HORAIRE Cours de Français Langue Etrangère (FLE)

Avec le soutien du SPW
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SUDOKU solution de la page 29

Horizontalement :
1. Bons enfants
2. Irrégulière
3. JC - Geignait
4. Ohmmètre - EA
5. Uele - SF
6. Ts - Noma - AB
7. étêtâmes - On
8. RR - érigea
9. Ier - Anéanti
10. Essartement

Solution aux mots croisés de la page 28

Verticlament :
1. Bijouterie
2. Orchestres
3. Nr - Ml - Rs
4. Segmente
5. égée - Oa - Ar
6. Nuitamment
7. Flgr - Aérée
8. Aînés - Siam
9. Néa - Fa - Gne
10. Trie - Boetn
11. Setâr - Naît

Un blog du quartier Sainte-Marguerite a été créé par Jean
Catin, membre du comité de rédaction du Salut Maurice :
quartiersaintemarguerite.blogspot.be

LE PETIT MAURICE

Retrouvez également la Coordination socioculturelle de Ste-Marguerite

sur Facebook

https://www.facebook.com/Coordination-socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM
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La Baraka
Rue Sainte-Marguerite, 51   
Tél.: 04/225.04.98
E-mail : xavier@labaraka.be
Personnes de contact : Xavier Hutseme-
kers, 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 possi-
bilité d'ateliers avec des adultes. 
Quand :  horaires variables en dehors des heures scolaires (fin
d'après-midi, début de soirée, week-end)

Blending Arts asbl
Rue Saint-Séverin 121      
E-mail : blendingartsasbl@gmail.com
Personne de contact : Valeria Micalizzi
Activités : Sensibilisation et formation à la créa-
tivité, promotion, soutien, valorisation et interac-
tion d’activités artistiques, artisanales et cultu-
relles, ainsi que des artistes et de leurs oeuvres.
Quand : en fonction des activités.

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'ac-
compagnement pour promouvoir son indépendance écono-
mique, 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.

LA COORDINATION SOCIO-CULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE (CSCSM)

rue Sainte-Marguerite, 9  à   4000 Liège           Tél. : 04/224.34.26.
E-mail : cscsm@ymail.com

Personne de contact : Alain Dengis

La CSCSM est une coordination de quartier créée en 1997 à
l'initiative des associations qui souhaitaient 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'harmonisation de leurs actions en vue de l'amélioration des
conditions de vie des habitants du quartier Sainte-Marguerite.
La Coordination regroupe actuellement 17 associations et tra-
vaille en collaboration avec 8 services publics.
La CSCSM développe divers projets : le journal de quartier
«Salut Maurice», des formations en FLE pour jeunes, des fêtes
pour un public enfants, le potager communautaire de Ste-
Agathe, deux brocantes annuelles. Elle co-organise aussi un
parcours d’artistes ainsi qu’un petit déjeuner Oxfam.

LES 17 ASSOCIATIONS
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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 (psycholo-

giques, psychiatriques et sociales)
Public: le service s'adresse à une population adulte en souf-
france psychique. 
Quand? tous les jours de 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h

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 (mutila-
tions 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.alpha.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 lun-
di 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/Intercultura-
lité
Public : tout public adulte (+18 ans)  – Priorité aux demandeurs
d’emploi et aux personnes en insertion/réinsertion
Quand : tous les jours, de 9h à 17h
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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 possibili-
té de consultations 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, animations et stages (vacances
scolaires) - Adultes (agrément ILI RW) : Fle,
Alpha/Fle, Formation à la citoyenneté et suivi
individuel en orientation socioprofessionnelle +

Permanence écrivain public.
Quand: du lundi au vendredi de 9h à 18h30.

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.
Quand : du lundi au vendredi de 7h à 18h
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SEFOP (Service d’Education et de Formation
Populaire)
Rue Sainte-Marguerite, 82           Tél.: 04/362.79.71
E-mail : sarah.denis@sefop.org
Personne de contact : Sarah Denis
Activités : formations à destination des acteurs du
secteur socio-culturel et jeunesse (thématiques
diverses : communication, gestion d’équipe et projet, EVRAS,
écocitoyenneté,… et sur commande également), animations en
citoyenneté et en interculturalité, projets, création d’outils péda-
gogiques et accompagnements individuels/équipe
Quand? Bureau ouvert de 9h30 à 17h du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à demander notre agenda des formations ! 

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 profes-
sionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de centres de for-
mations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  partici-
peront 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 volontaires.
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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Sidasol
Rue des fontaines Roland, 29     
Tél.: 04/287.67.00
E-mail : maud.tilman@hotmail.fr
Personne de contact : Maud Tilman
Activités : Centre de prévention et de promotion
à la santé, dépistage gratuit des infections
sexuellement transmissibles, du VIH et des hépatites selon évaluation
des risques. 
Consultations de dépistages, permanences sociales, animations et
sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Public : Ouvert à tout public 
Quand : Consultation de dépistage : sans rendez-vous le mardi de 15
à 21h; sur rendez-vous les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
Permanence sociale : sur rendez-vous vendredi 9h30-12h.

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 Support)
Quai Van Beneden, 19 - 4020 Liège    
Tél. : 04/375.35.20     
E-mail : office@viewsinternational.eu
Personne de contact: Anca David
Activités: mise en place de projets euro-
péens 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,
handicapés 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
annoncées 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 linguis-
tique et un CV.
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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 scolai-
re 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 : Silvia Soares, Ibrahim Aguelmin
Activités : Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin d’ou-
tiller 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. : 04/349.22.21.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Nadège Vanhee
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités collec-
tives et un accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aqua-
gym et apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique
douce et relaxation, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à
la parentalité).
Quand : la participation aux activités n'est possible qu'après inscription
et uniquement 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
Personne de contact : Jacqueline Acmanne
Ouverte à toutes et tous, la maison intergénérationnelle propose un
accueil personnalisé aux habitants et leur permet de participer active-
ment à la vie sociale du quartier. Différentes activités y sont dévelop-
pées, 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 per-
mettre la cohabitation harmonieuse des différentes tranches d'âges. 
Vous êtes enseignant, vous travaillez dans une maison de repos, dans
une association, ou vous habitez le quartier et vous avez des
demandes, des idées d’activités 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 mercredis de
9h à 11h et tous les jeudis de 13h à 15h.Une psychométricienne vient éga-
lement 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 : christophe.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 pro-
jets 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 rassem-
blant des habitants, des représentants du monde associatif et des com-
merçants, 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, interculturel,
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.

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

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

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

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

L’Espace Publique Numérique (EPN)
de La Baraka est à nouveau ouvert !

Venez y réaliser toutes vos démarches pour trouver un emploi, un job étudiant,
une formation, ou pour réfléchir à votre orientation professionnelle !
L’EPN est ouvert à tous et s’adresse prioritairement aux jeunes de 15 à 30 ans. 

Horaire des vacances d’été : 
Du lundi au vendredi : de 15h30 à 16h30 sur RDV et de 16h30 à 17h30 en libre
accès.
Fermeture entre le 22 juillet et le 11 août.

Prendre RDV auprès de Laure (tél. 04/225-04-98 ; laure@labaraka.be) 

ANNONCES
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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

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

Classes de vacances 2019
Ville de Liège

Asbl Autour de l'Ecole : 04 221 89 62 - 04 221 89 75 - 04 221 89 68 
Service des garderies : 04 221 84 88 - 04 221 85 07

L’Echevinat de l’Instruction publique a confié l’organisation de ses centres de jeux
à l’asbl Autour de l’Ecole.

Ils accueillent vos enfants en âge d’école maternelle et primaire, à partir de 2 ans
et demi jusqu'à 13 ans, et ce de 7h30 à 18h.
Inscriptions clôturées à 9h00 AU PLUS TARD.

Activités manuelles et sportives, plaine de jeux, piscine et excursions variées : tout
est mis en place pour que vos enfants profitent pleinement de leurs congés.

Du lundi 01 juillet au vendredi 23 août 2019

Participation financière :
Enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Liège (codes postaux 4000 à
4032)
- par jour : 3 €
- par semaine : 12 € à payer le lundi

Enfants domiciliés en dehors du territoire de la Ville de Liège :
- par jour : 5 €
- par semaine : 20 € à payer le lundi

Lieux sur le quartier de Sainte-Marguerite: 
Ecole Agimont (ATTENTION : uniquement en juillet) - Rue Agimont, 26
Ecole Xhovémont - rue Xhovémont, 145

AGENDA - STAGE
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TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél : 04/235 94 95

Programme :
Spectacle chaque mercredi à 15h durant juillet et août

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



44

AGENDA

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

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-Château.

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 JUILLET À SEPTEMBRE 

16ème festival de promenade
17 – 25 août 2019

Le vallon de la Légia et ses derniers vestiges

Date : Jeudi 22 août
Heure : 14h

Lieu de départ : rue Walthère Jamar à Ans (milieu de la côte d’Ans). En contrebas
de la bibliothèque Arsène Soreil (parking de l’ancienne piscine).

Lieu d'arrivée : Parking du Bas-Rhieux (en face du carrefour de Fontainebleau et
non loin de l’hôpital St-Joseph)
Parcours adapté pour les personnes à mobilité réduite

Durée : +/- 3heures

Guide : Joseph Deleuse

Les vestiges du petit ruisseau mythique « La Légia » existent encore mais pour
combien de temps ?
Partons à la recherche des vestiges de 5 moulins, 3 lavoirs, 2 puits dans le
vignoble des coteaux de la Légia et surtout du lit asséché de cette même Légia
qui se découvre tout au long de la promenade. 
La Légia du moyen-âge n’existe plus. Elle a été remplacée par une eau de gale-
rie fin du 17e siècle.
Cette eau qui coule encore à des endroits discrets voire secrets s’appelle : la
Galerie de Coqfontaine.
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Cet été, amusez-vous dans votre quartier !

Durant tout l’été, votre équipe de quartier du Département des Services sociaux et
de Proximité de la Ville de Liège propose des stages gratuits pour petits et grands
où chacun trouvera une activité à son goût.
Pour tous les stages, prévoir : un titre de transport TEC, des vêtements adaptés
aux activités et à la météo, un pique-nique (repas et boissons en suffisance), de
la crème solaire.
Belles vacances à tous!

Stage Amérindiens, « Dans les pas des Sioux » (6-10 ans)
Du 5 au 9 août - 9h-16h (accueil de 8h30 à 9h et de 16h à 17h)
Maison intergénérationnelle de Burenville, Boulevard Sainte-Beuve, 31B à 4000
Liège
Ateliers variés sur le thème des amérindiens : appropriation des tepees, réalisation
de totems, bijoux et trophées divers, cuisine, …
Nombre de places limité à 15 enfants
Infos et inscriptions :
Marie Muller – 04/238 54 96 – marie.muller@liege.be
Jacqueline Acmanne - 0494/11.46.17 - jacqueline.acmanne@liege.be

Stage de sculpture sur béton cellulaire (adultes et jeunes à partir
de 12 ans)
Les jeunes de moins de 15 ans souhaitant participer à ce stage doivent être
accompagnés d’un adulte !
Du 19 au 23 août - 9h-16h
Maison intergénérationnelle de Burenville, Boulevard Sainte-Beuve, 31B à 4000
Liège
Une semaine pour se mettre dans la peau d’un sculpteur, chercher à voir la forme
finie à travers le bloc de matière brute, manier des outils, imaginer, créer des
formes…
Nombre de places limité à 15 personnes
Infos et inscriptions : Jacqueline Acmanne - 0494/11.46.17 - jacqueline.acman-
ne@liege.be

Stage Multisports (10-14 ans)
Du 19 au 23 août
9h-16h (accueil de 8h30 à 9h et de 16h à 17h)
Parc Astrid, Quai de Wallonie, 5 à 4000 Liège
Initiation multisports : basketball, unihoc, base-ball, tennis de table, boxe, judo,
parcours d’agilité et renforcement musculaire.
Nombre de places limité à 15 jeunes
Infos et inscriptions : Julien Mattina - 04/238.54.96 - julien.mattina@liege.be

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

Tél. : 04/238.54.96.   florence.pirard@liege.be
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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be

AGENDA - STAGE
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