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ÉDITORIAL

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.

Enfin, les vacances sont finies ! Quel bonheur de retrouver les odeurs de
notre bonne ville, les chantiers d’autoroute pas finis, le réveil… Eh oui, le réveil qui
hurle et brise le doux rêve que nous vivions dans la douceur des draps en ce matin
de septembre …

Bref, le retour à notre vie. Oserai-je dire à « notre bonne vie » ?  Nous qui
vivons dans un pays en paix, même si nous n’arrivons pas à y mettre un gouver-
nement en place. Nous qui devons aller au travail tous les jours (ah ce foutu réveil !)
mais, excuses, nous qui avons un travail tout de même.  Nous qui ne subissons pas
d’ouragan, nous qui mangeons des croissants feuilletés en écoutant distraitement
la radio qui nous dit que tout ne va pas si bien mais non plus pas si mal…

Nous qui n’avons pas d’histoire. Car ce sont les gens heureux qui n’ont pas
d’histoires.  Alors quoi ?  Nous serions des gens heureux ?  Pas possible !  Et tous
nos ennuis ?  Et la chasse du WC qui fuit ?  Et les ados qui n’en font qu’à leur tête ?
Et les taxes qui augmentent ?  Et le CO2 qui grimpe ?  Et mon orteil gauche qui me
démange ?  Et l’entretien de la voiture ? Et le voisin qui joue de la batterie ?
Non vraiment, si quelqu’un ose dire que nous sommes des gens heureux, je lui fous
mon poing dans la …
Nous voilà arrivés place Fontainebleau.  Là où, en 1944 l’explosion d’un char a tué
une centaine de personnes ….

Faut relativiser...



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-Marguerite, 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 appelant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les
prochains exemplaires seront disponibles comme d’habitude, gratuitement, dans
tous les commerces et associations du quartier ainsi qu’à la Coordination Sociocul-
turelle 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, indispen-
sable dans toute bonne bibliothèque,
est disponible gratuitement, sur
demande, à la Coordination socio-
culturelle, rue Sainte-Marguerite 9.
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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

Maison n° 8 rue H Baron.  Construction des années 50 probablement, avec ce détail archi-
tectural curieux en toiture : ce disque en creux dans un élément en béton, visible de loin.
Ce qu'on appelle "un geste architectural".

NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,  
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS……
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HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

Codification et médiévales
contenances

Oyez, oyez, estimés lecteurs et
lectrices, poursuivons ce petit
condensé traitant des traditions
culinaires et gastronomiques du
Moyen Âge.
Abordons aujourd'hui décorum,
règles et contenances des fas-
tueux banquets enchantant la
panse de nos lointains aïeux
rendant gloire à Taillevent (*)
et à Bacchus.

Commençons par aborder la division du calendrier en jours maigres et en jours gras.
Le calendrier de l'homme médiéval alternait entre le maigre et le gras, sur ordonnance de
l’Église. Qu'est-ce à dire ?
Les jours maigres voyaient l'interdiction de consommer de l'alimentation carnée (viande
animale) et des graisses animales. En revanche, la consommation de poissons, d'oeufs ou
de laitages, ainsi que des végétaux et de féculents était autorisée. Pour exemple : le ven-
dredi jour du poisson, le carême, les jours de pénitence, etc...
Les jours gras : les dimanches,  les jours de fête, les commémorations et cérémonies en
tout genre, etc... étaient des jours qui pouvaient être chômés et voyaient en général une
surabondance de nourriture.

Et ces fameux jours gras voyaient bien souvent s'organiser des banquets, parfois somp-
tueux. Ces banquets obéissaient, nonobstant une débauche gastronomique, à une codifi-
cation assez stricte, que l'on appelait contenances de table, dont je vous livre ici quelques
règles. Contrairement à cette populaire idée préconçue, le banquet n'était pas une beuve-
rie où l'on se goinfrait en rotant et en pétant, que du contraire ! 



7

HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

Les 
contenances de table

« Enfant qui veut être courtois
Et à toutes gens agréables
Et principalement à table
Garde ces règles en françois

Lave tes mains 
A ton lever à ton dîner
Et puis au souper sans finasser
Ce sont trois fois à tout le moins

Si tu es bien savant
Ne mets pas ta main le premier
Au plat mais laisse y toucher
Le maître d'hôtel avant

Garde que le morceau 
Que tu auras mis en ta bouche
Une fois, jamais ne touche
Ni soit remis en ton vaisseau

Aies en ton remords
De t'en garder si tu as failli ;
Ne présente à personne
Le morceau que tu auras mordu

Garde-toi de mâcher 
En ta bouche pain ou viande
Outre que ton coeur ne demande,
Et puis après le recracher

Tu dois prendre du sel
Sur ton tailloir, pour saler
Ta viande et la rendre meilleure
Ou alors dans un autre vaissel

Garde-toi qu'en la salière
Tu mettes tes morceaux
Pour les saler ; car tu fais mal
Et c'est déshonnête manière

Ce t'est chose honteuse
Si tu as serviette ou drap
De boire dans un hanap
Avec la bouche sale et baveuse

Si tu fais en ton verre
Soupe de vin aucunement
Bois tout le vin entièrement
Ou autrement jette-le à terre

Si ton nez est morveux,
Ne le torche de la main nue
De quoi la viande est tenue
Le fait est vilain et honteux

Mets ces dits en entente
Et retiens-les avec courage
Le résidu de ton potage
Jamais à autrui ne présente. »
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HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

Voici un exemple de grand banquet à jours gras :

Premier met : vin de sauge, pommes cuites, figues rôties, beignets à la moelle de
bœuf, pipefarces (crêpes au fromage)

Second met : chaudun (saucisses) de porc, pâté de veau en terrine, brouet vert d'oeuf
et de fromage, tourtes aux légumes, pâté de sanglier

Tiers met : crétonnée de fèves nouvelles (dé de poulet en sauce épaisse aux fèves nou-
velles), truite rôtie avec sauce verte aux épices, épimbêche de rouget (filets de rouget rôtis
au verjus)

Quart met : coq heaumé (recette spectaculaire proposant un coq farci armé et couron-
né chevauchant un cochon de lait rôti), venaison de chevreuil à la sauce cameline (sauce
cannelle), porée blanche (poireaux à la crême) et côtelettes de porc grillées

Quint met : fromentée (galette de froment), poussins à la sauce dodine (sauce au vin
blanc et à la graisse de volaille), limonia (poulet au citron), feuilles de chou cuites au vin
blanc

Issue ou boute-hors : épices confites, mestier (gaufrettes fines), hypocras.

Comme vous l'aurez constaté, la surabondance est bien présente, mais aussi le décorum,
le faste, la démesure comme ce coq heaumé. Les banquets duraient parfois une journée
entière, normal au vu des quantités de mangeaille servie. Cet exemple est typique du quin-
zième siècle, de par notamment l'omniprésence des épices qui se trouvaient à cette
époque largement commercialisée, mais toujours réservées à la bourgeoisie et à la noblesse.

(*) Taillevent : Guillaume Tirel de son vrai nom (1310-1395) était un célèbre cuisinier français 
et l'auteur du plus célèbre recueil de cuisine du Moyen Âge, Le Viandier de Taillevent. 
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HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

Abordons maintenant, pour clore cet article, une recette représentative des fastes de la
table de banquet.

« Paste en pot de veau »
Pâté de veau en terrine.

500 gr de gigot de veau
100 gr de graisse de boeuf
75 gr de châtaignes
1/2 litre de lait
1 pointe de safran
6 clous de girofle
1 bâton de cannelle
1 petite racine de gingembre
4 oeufs

Broyer les 500 gr de gigot de veau avec les 100 gr de graisse de boeuf (voire plus si votre
gigot est maigre). Saler. Décortiquer les 75 gr de châtaignes et les faire cuire dans du lait.
Une fois cuite, les retirer du lait et les broyer finement. Les mélanger ensuite à la farce. 
Dans une casserole, faire chauffer du bouillon de boeuf et y ajouter 1 pointe de safran, 2
clous de girofle, 1 bâton de cannelle et 1 petite racine de gingembre. Dès les premiers
bouillons, retirer les épices et mélanger le bouillon à la farce.
Faire cuire 4 oeufs. Une fois durs, isoler les jaunes et piquer un beau clou de girofle dans
chacun d'entre eux.
Beurrer une terrine allant au four et y déposer 1/3 de la farce. Déposer les jaunes d'oeufs
côte à côte dans la longueur et couvrir avec le reste de la farce. Remettre le couvercle de
la terrine (et s'assurer que celui-ci est percé). Laisser cuire au four une bonne heure. Servir
chaud ou froid.

François Guillaume
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LLee  ddeevveenniirr  dduu  ssiittee  ddee  
ll’’hhôôppiittaall  SSaaiinntt--JJoosseepphh

Que va devenir le site de l’hôpital Saint-Joseph après sa fermeture
début 2020 ?
« Les cliniques catholiques liégeoises Saint-Joseph, Saint-Vincent et de l’Espérance
déménageront en février 2020 vers l’hôpital flambant neuf du MontLégia, à l’entrée de la
ville. Les trois sites ont été rachetés par un promoteur bruxellois, Bluestone Invest. A ter-
me, un millier de logements remplaceront les centres hospitaliers. »
« Au CHC Saint-Joseph, dans le quartier Sainte-Marguerite, Bluestone Invest projette de
construire du résidentiel et des commerces au rez-de-chaussée. Il y aura entre 200 et 300
logements, un parking sous-terrain, et une nouvelle destination encore à définir, peut-être
un hôtel, qui prendra la place du couvent existant sur le site. Il y a aussi une chapelle mais
celle-ci devra être conservée. »
« Les sites désormais acquis, Bluestone Invest va entrer dans la phase concrète des dif-
férents projets : dessins des plans et dépôt des permis (ils ne sont pas attendus avant la
mi 2021). Il faudra ensuite tabler sur 5 à 7 ans pour la construction proprement dit. On le
voit, les projets ne sont pas pour tout de suite. (…) Quand on demande quel type de loge-
ments seront proposés aux futurs propriétaires liégeois, on répond : du standard abor-
dable, c’est-à-dire de la bonne qualité à un prix raisonnable, comme chez Colruyt. »

Extraits d’un article paru dans le journal « Le Soir » du 4 juillet 2019

Le grand départ de l’hôpital Saint-Joseph
« L’hôpital Saint-Joseph, ainsi que Saint-Vincent de Rocourt et L’Espérance de Monte-
gnée, va donc être définitivement fermé au tout début de l’année 2020.
Dès la fin des travaux prévue pour le 31 octobre 2019, une période de trois mois est réser-
vée pour livrer, installer et réceptionner les nouveaux équipements médicaux ; logistiques
et de support. Ces essais techniques se termineront le 26 janvier 2020. Les trois semaines
suivantes (du 27 janvier au 16 février 2020) seront consacrées au déménagement du
matériel des trois sites liégeois vers la clinique du MontLégia, avant le transfert des
patients qui aura lieu le week-end des 15 et 16 février. »

Extrait d’un article de « L’infoSites », journal interne d’information du CHC.

À l’hôpital Saint-Joseph, les sœurs ont déjà quitté la clinique
« C’est en janvier dernier que les sœurs de Saint-Charles Borromée ont quitté la clinique
Saint-Joseph et le couvent La Légia pour rejoindre leur maison à Landenne-sur-Meuse. Un
départ annoncé qui constitue néanmoins une étape pour la communauté et la clinique, car
si Saint-Joseph existe aujourd’hui, c’est grâce aux religieuses. »
« Elles ont connu une époque aujourd’hui révolue où l’organisation de l’hôpital s’ancrait sur
le travail, la disponibilité et le don de soi.(…) On faisait concurrence à l’accueil et aux béné-
voles, sourit Sr Agnès, et c’était amusant d’entendre les gens s’étonner : Ah, il y a encore
des sœurs à St-Joseph, comme si nous étions une espèce en voie de disparition, comme
les pandas. Ou des pingouins, complète Sr Marie-Philippe, rieuse. On nous a toujours
comparées aux pingouins à cause de notre tenue. »

Extraits d’un article paru dans « L’InfoSites », journal d’information du CHC, mars 2019

Jean Catin
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Historique de l’hôpital Saint-Joseph

1873
L'évêque de Liège, Monseigneur de Montpellier, demande aux Sœurs de Saint-Charles
Borromée de desservir l'institut ophtalmique de la rue Sainte-Marguerite. Les Sœurs
construiront par la suite, en 1875, leur couvent rue de la Légia, pour être plus proches de
l'institut ophtalmique.

1904
Ouverture d'un dispensaire pour les ouvriers de la houillère de Bonne fin. Les médecins
supplient la congrégation Saint Charles Borromée d'ouvrir un sanatorium pour y soigner les
blessés de la mine.

1907
Pose de la première pierre du sanatorium Saint-Joseph. Celui-ci est situé rue Sainte-Mar-
guerite (au dos de l'actuelle clinique), tout proche de l'institut ophtalmique, et compte 30
lits.

1913
Première extension du bâtiment : l'aile A est érigée perpendiculairement au sanatorium de
la rue Sainte-Marguerite. Saint-Joseph compte alors 60 lits. La première guerre mondiale
fait augmenter la capacité à 80 lits.

1921
Création de l'asbl "Sœurs de Saint-Charles Borromée", propriétaire et gestionnaire de la
Clinique Saint-Joseph.

1948
Deuxième extension de bâtiment. On construit un nouveau bâtiment (aile B) à l'angle de
l'aile A. Ce nouveau bâtiment donne sur la rue de Hesbaye. Le nouveau bâtiment compte
alors 2 étages et accueille les services de radiologie, urologie, physiothérapie, la maternité,
le laboratoire, en plus des nouvelles unités d'hospitalisation. La capacité est portée à 120
lits.

1959-1962
Nouvelle phase de travaux. On ajoute deux étages sur l'aile B existante, avec une unité
d'hospitalisation de neurochirurgie au 3ème étage et un bloc opératoire de 4 salles au 4ème

étage. Dans le même temps, on construit une nouvelle aile C dans le prolongement de l'aile
B. Cette nouvelle aile C compte 7 niveaux et abrite l'administration, le service d'urgences,
des consultations, la médecine nucléaire, de nouvelles unités d'hospitalisation. La Clinique
compte alors 211 lits.

1964
L'institut ophtalmique est englobé dans les bâtiments de la clinique. On développe un ser-
vice de pédiatrie, on modernise la cuisine. La clinique compte 237 lits.

1974-1976
Quatrième extension : l'aile D, au coin de la rue Sainte-Marguerite et de la rue Wacheray
est érigée sur 6 niveaux. Elle accueille une partie de la cuisine (lave-vaisselle), la cafétéria,
le neuroscanner, le nouveau laboratoire, la pédiatrie et des unités d'hospitalisation. Dans
la foulée, en 1976, on ajoute un étage sur l'aile A existante pour accueillir l'unité d'hospita-
lisation "mère-enfant", 2 salles d'opération, les soins intensifs. La clinique passe à 284 lits.

1976
Création de l'asbl "Clinique Saint-Joseph", organisme de gestion de la clinique.
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1987
JL. Dehaene, alors ministre de tutelle, oblige les hôpitaux de moins de 150 lits à fusionner
ou à fermer. La Clinique Saint-Joseph fusionne avec la Clinique Sainte-Elisabeth toute
proche (située Montagne Sainte-Walburge). La taille et l'infrastructure de cette clinique de
70 lits obligent les gestionnaires à en décider la fermeture : l'activité et les lits seront rapa-
triés sur Saint-Joseph en 1993. Cette fusion constitue la première étape de l'expansion de
la Clinique Saint-Joseph.

1993
Sixième extension : l'aile C est étendue jusqu'à la rue de la Légia en contrebas. Le nouveau
bâtiment permet d'adapter les unités d'hospitalisation aux nouvelles normes. Elle accueille
également des consultations sur deux étages, l'hôpital de jour chirurgical avec 3 salles
d'opération, le lithotripteur. L'activité et les lits de Sainte-Elisabeth (avec laquelle Saint-
Joseph a fusionné en 1987) sont rapatriés sur le site de Saint-Joseph qui compte désor-
mais 319 lits.

1996
La maternité de L'Espérance est transférée à la Clinique Saint-Joseph.

1997-2000
Septième extension : l'aile B est étendue jusqu'au coin de la rue Wacheray. Le nouveau
bâtiment abrite l'archivage médical, la radiothérapie, l'extension et la modernisation du ser-
vice d'imagerie médicale, la maternité (avec un nouveau bloc de 3 salles d'accouchement),
la nouvelle unité de soins intensifs, l'extension et la modernisation du bloc opératoire et la
stérilisation. Un 5ème étage est construit sur l'aile A qui accueille l'administration du groupe
hospitalier.

2000
Dernière extension : un bâtiment est construit rue Wacheray pour accueillir le nouveau ser-
vice des urgences.  

2001
Création du CHC regroupant les 6 cliniques actuelles du réseau hospitalier du groupe.

2001-2002
Le service de pédiatrie de Saint-Joseph est transféré à la Clinique de l'Espérance. Un ser-
vice de gériatrie regroupant 24 lits est mis sur pied. La clinique compte alors 316 lits.

Joseph Deleuse
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  EENN
11880000  EETT  11882255

- « Gazette de Liége » du Tridi 13 Frimaire, an 3 de la République Française
Marguerite Gilot, accoucheuse, demeurant en Glain, Faubourg Ste-Marguerite n° 264
accouche chez elle les citoyennes qui y prendront logement.

- « Gazette de Liége » du Septidi 7 Pluviôse, an 8 de la République Fran-
çaise
La citoyenne veuve Deslins informe qu’elle continue à tenir l’hôtel de Flandre situé Fond-
St-Servais n° 147. Elle fait partir tous les jours une voiture qui va de Liége à Bruxelles en
un jour, idem pour le retour ; laquelle voiture correspond avec les diligences d’Anvers,
Bruges, Dunkerque, Lille, Paris, etc.

-« Gazette de Liège » du Primidi 1er Ventôse, an 8 de la République Fran-
çaise
Moreau, rue St-Séverin n°715 vend du très bon vin du pays à 10, 12 sous la bouteille ; du
Bar à 11 ; du Bourgogne à 14, 18, 22 ; du très bon genièvre à 11, 13 sous le pot, etc.

- Du Tridi 3 Ventôse, an 8
Un citoyen liégeois, 17 ans, engagé volontaire dans l’armée de la République, issu du fau-
bourg Ste-Marguerite, écrit à sa mère. « Nous avons parcourus un pays où je crois que
Dieu n’est jamais passé (…) Dans une autre affaire, je reçus un coup de feu à la jambe
droite mais je ne tarderai pas à être guéri ». 
Vous pouvez lire d’autres extraits de cette lettre sur le blog du quartier :  
http://quartiersaintemarguerite.blogspot.com/ à la date du 28 juin 2019.

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

- Vendredi 11 février 1825
Combat de blaireaux contre des chiens, dimanche prochain chez Henri Gasse, faubourg
Ste-Marguerite à l’enseigne du Cheval Blanc.

Dimanche 11 courant, à deux heures de l’après-midi, on jettera une roue de dindons et un
cochon  chez Germai, boulanger, faubourg Ste-Marguerite, à l’enseigne du Coq Hardi, sui-
vi d’un bal.
(Note : il s’agissait -sans doute ? - d’une coutume où l’on sacrifiait un animal pour ensuite
le manger et faire la fête.)

- Mercredi 25 juin 1888
Il s’est échappé de chez Louis Delrée, loueur de carrosses à la Porte Ste-Marguerite, un
cochon. On prie qui l’a trouvé, ou qui en a la connaissance, de l’en avertir, il recevra une
récompense.

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

LE PETIT MAURICE

Solution page 33
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RRuuee  HHEENNRRII  BBAARROONN,,  
DDEE  LLAA  RRUUEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRGGUUEERRIITTEE  ÀÀ  

LLAA  RRUUEE  DDUU  CCOOQQ

Naguère, on appelait rue du Haut-Pré toute la voirie allant de la place du Haut-Pré (gare)
à la rue Sainte-Marguerite. 

En 1947, on donna le nom d’Henri Baron à la partie comprise entre les rues Sainte-Mar-
guerite et du Coq ; c’est en fait le prolongement du tronçon de la rue du Haut-Pré qui fait
suite à la rue Dehin sur l’actuel parcours du bus 23 venant de Saint-Laurent. 

Henri Baron fut un auteur dramatique liégeois (1857-1937) écrivant en wallon. Plu-
sieurs de ses pièces connurent d’énormes succès et certaines atteignirent la millième. 
Parmi les plus jouées, pointons « On  mat d’cocagne » et « Li grève dès houyeûs ».  De
nos jours il est vrai qu’Henri Baron est quelque peu oublié… et c’est le moins que l’on puis-
se dire.

Henri Baron fut l’un des membres en vue
du Caveau Liégeois, cercle littéraire et
dramatique de renom.

Le but de cette société, toujours existan-
te, tel que défini lors de sa création en
1872, était  de répandre le goût de la lit-
térature et de conserver au wallon sa
pureté primitive.

Dieudonné Salme, élu président, en
apôtre fervent de la vieille gaieté gauloi-
se, mit en vers les statuts. On y lit les
conditions d’accès:

Si vôs ètes st-on bon k’pagnon
Qu’aye fait n’paskeye, on crâmignon
Surtout s’on pou vèy a vos bètche
Qui v’s hayez d’avu l’aosi sètche
Vos sèrez riçu so l’moumint
Treizinme ârtike dè règlumint.

Si vous êtes un bon compagnon
Qui a fait un poème, un cramignon
Surtout si on voit à votre «bec»
Que vous «écartez» d’avoir le gosier sec
Vous serez reçu sur le moment
Treizième article du règlement.
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Robert Ruwet

On écrivait déjà à l’époque « que le wallon agonisait et que c’était un crime de le laisser
mourir de se balle mort » (André Delchef, 1881). 138 ans plus tard le wallon n’en finit pas
d’agoniser. C’est plutôt bon signe….

La Caveau fut fondé le 15 mars 1872 au cabaret du Faisan¸ qui se situait rue Vivegnis
(numéro 53 de l’époque) par Toussaint Brahy, propriétaire du café du même nom. Ce local
fut sans doute choisi car il abritait également la société des vignerons du Nord. Les
archives le prouvent : lors du baptême du Caveau on vida plus de péket que d’eau bénite.

Quant à l’appellation de « caveau », il ne faut y voir nulle allusion à une concession à per-
pétuité : il s’agit d’une référence aux caveaux parisiens qui accueillaient des lettrés épicu-
riens et assoiffés.

Henri Baron fut également
conseiller communal de la Ville
de Liège ; lorsqu’il siégeait au
Conseil, il s‘exprimait en français
et ne buvait que de l’eau claire.
Le bourgmestre d’alors, Émile
Digneffe étant assez strict sur ce
point. 

Tout récemment, cette rue fut célèbre dans le quartier car les travaux de réfection de la
chaussée et du carrefour « Haut-Pré / Coq / Baron / En-Bois » durèrent une longue éter-
nité mettant en péril la viabilité de commerces et obligeant des dizaines de riverains à
vivre dans un  inconfort total. De plus, lorsque les travaux furent (enfin !) achevés, il fallut
attendre une autre éternité avant que les feux lumineux du carrefour « Baron/ Sainte-Mar-
guerite/Émile Gérard fussent remis en fonction. Curieux n’est-il pas ?
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LLAA  PPLLAACCEE  DDUU  CCHHÊÊNNEE  
EENN  DDEEVVEENNIIRR

La place du Chêne, c’est où ça ? C’est peut-être ce que vous vous êtes dit, cher(e)
lecteur/trice, en voyant le titre de cet article ?

Voilà bien le problème : une place tellement insignifiante qu’elle en devient inexistante !

La place du Chêne, c’est un petit espace
(385 m2), situé au carrefour des rues
Eugène Houdret, Emile Vandervelde et
Sainte-Marguerite.  Ce no man’s land est
composé d’une partie haute et d’une par-
tie basse séparées par un petit hangar
abandonné et un mur de soutènement
percé d’un escalier, franchissant un déni-
velé de 2,60 m.  Personne ne sait vrai-
ment à quoi ça sert…  ce n’est pas joli…
ce n’est pas pratique… ce n’est pas très
propre non plus… et les services de la Vil-
le ont beau passer et repasser, le site est
propice aux dépôts, aux tags et aux pipis
intempestifs…

Une intervention est décidée
Déjà dans le projet de quartier de rénova-
tion urbaine approuvé en 2015 par la Ville
de Liège, le site était pointé du doigt pour
sa très faible qualité et il était proposé de
procéder à un lifting en profondeur.

En 2017, sensible à l’importance de gérer
et d’embellir les petits espaces de proxi-
mité tels que celui-là, le Collège commu-
nal de Liège décide d’introduire une
demande à la région wallonne pour obte-
nir un subside en vue du réaménagement
de ce lieu et s’engage à apporter le com-
plément budgétaire nécessaire en cas
d’accord de la Wallonie.

Réaménager ce lieu somme
toute modeste, est-ce utile ?
Les atouts de Sainte-Marguerite sont cer-
tainement se belles et longues artères,
ses bâtiments historiques et patrimo-
niaux, ses parcs… mais le quartier est
aussi fait de ces petits lieux, ces petits
coins, ces petites places…  qu’on ne vien-
dra pas visiter de New-York ou de Shan-
gaï mais qui peuvent apporter de la quali-
té à l’espace public, en créer un coin vert
salutaire dans un environnement trop 

Vue de la place du Chêne en 2018
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minéral, en offrant un lieu de repos pour
nos aînés, en jalonnant des itinéraires
piétons qui deviennent ainsi plus sûrs et
plus conviviaux…
C’est en changeant, l’un après l’autre, les
petits espaces comme celui de la place
du Chêne, que le quartier dans son
ensemble deviendra plus apaisé et convi-
vial.

Qu’en pensent les habitants ?
Il est révolu le temps où les ingénieurs
«des ponts et chaussées» détenaient le
savoir absolu et faisaient le bonheur de
leurs concitoyens de gré ou de force !
La Ville de Liège ne souhaite plus aména-
ger les espaces de proximité sans
prendre le poult du quartier et se tourner
autant que possible vers les riverain.e.s
et les usagers pour leur demander leurs
besoins et leurs préoccupations.

La Région wallonne ayant accordé une
subvention de 107.000 euros à la Ville de
Liège fin 2018 et celle-ci disposant par
ailleurs d’un budget de 70.000 euros
complémentaires, le Département com-
munal des Travaux a initié le dossier de
réaménagement en 2019 et, à la deman-
de de Monsieur Roland LEONARD,
Echevin des Travaux, une démarche par-
ticipative a été intégrée à l’étude.

Les riverains et usagers du site ont été
conviés à une première réunion en juin
2019, au cours de laquelle ils ont pu faire
part de leurs idées et de leur connaissan-
ce du site en ce qui concerne :
- Les éléments du site qui sont intéres-
sants/à conserver (LE POSITIF)
- Les problèmes rencontrés sur le site
(LE NEGATIF)
- Des idées pour la requalification du site,
les besoins à rencontrer sur le site à l’ave-
nir (BESOINS/DEMANDES)

Àl’aide de post it, chacun a pu faire part de ses idées.

Une deuxième réunion a été organisée
après que le service d’études du Départe-
ment des Travaux ait intégré les
demandes émises par les habitants dans
sa réflexion et dans la proposition d’amé-
nagement.

Lors de cette seconde rencontre, à
laquelle Monsieur LEONARD a souhaité
participer pour dialoguer avec les habi-
tants, le projet de réaménagement de la
place a été présenté, notamment grâce à
une superbe maquette réalisée par l’au-
teure de projet, Madame Véronique HEY-
DEN, du Service communal de l’Aména-
gement des Espaces publics.

Les habitants avec l’échevin des Travaux et la
conceptrice de l’aménagement le 28 juin 2019

Objectifs issus de la consulta-
tion des habitants
SÉCURISER
Le site actuel est insécurisant car la visibi-
lité y est très limitée.  On ne voit pas ce
qui se passe en bas quand on est en haut,
et inversément.  L’escalier permettant de
franchir la différence de niveaux est étroit
et encaissé.
La démolition du hangar inutilisé et du
mur de soutènement est programmée et
permettra d’améliorer la visibilité tant
depuis le haut que depuis le bas du site.
L’aménagement proposé, en paliers suc-
cessifs, offre une bien meilleure visibilité :
l’usager voit vers l'extérieur et est vu
depuis les rues et le trottoir le contour-
nant.
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SE POSER 
L’aménagement proposé invite à traver-
ser la place, à s'y reposer, à s'y rencon-
trer. Les possibilités de s’asseoir, pour
attendre le bus, pour faire une pause en
remontant la rue, pour profiter de l’ombre,
sont multiples et conviviales.

Coupe au travers du site côté rue Eugène Houdret

VEGETALISER
Actuellement le site est totalement miné-
ral.  La rue Eugène Houdret et la rue
Sainte-Marguerite présente également
une forte dominante minérale.  Un peu de
verdure ferait du bien et même si possible
des fleurs !
Le programme propose de planter un ou
deux arbres et de créer des zones végé-
talisées avec des plantes offrant une mul-
titude de fleurs en tapis.  Un chêne a don-
né son nom jadis à la place.  Il est décidé
d’en replanté un, qui servira aussi de
signal, de point de repère dans la rue.

CIRCULER
Actuellement on ne peut que contourner
le site ou emprunter l’escalier insécuri-
sant.
L’aménagement proposé facilite et sécuri-
se les flux de circulations piétonnes et
propose de multiples trajectoires répon-
dant aux besoins du quartier : 

- Accéder à l'arrêt de bus ;
- Relier le futur accès au parc des Fran-
ciscains de l’autre côté de la rue Sainte-
Marguerite ;
- Relier les traversées piétonnes exis-
tantes ;

Pour les cyclistes, l'intégration de gou-
lottes à vélo dans l'escalier principal  leur
permet de traverser la place malgré le
dénivelé important et relier la piste
cyclable présente.

Les circulations au travers du
nouvel espace public
QUALIFIER
De la qualité, voilà ce que demandent les
habitants : de beaux matériaux en harmo-
nie avec ceux utilisés dans le récent
réaménagement du carrefour routier,
enterrer les éléments purement utilitaires
(pilône électrique, cabines), prévoir du
mobilier urbain.

Le projet prévoit d’enterrer les impétrants,
d’ajouter un éclairage qualitatif, du mobi-
lier tel que banquette en bois, bancs et
poubelles.  La colonne Maurice, qui ne
peut être conservée car elle empêche les
circulations aux abords de l’arrêt de bus,
sera remplacée par une zone d’affichage
qui restera gratuite et publique, comme
l’ont demandé les habitants.
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Agenda de réalisation
- Dépôt de la demande de permis d’urbanisme avec modifications de voirie : juin 2019
- Adoption du métré et des plans : été 2019
- Lancement du marché public de travaux : automne 2019
- Désignation de l’entreprise : Fin 2019
- Chantier : 2020

Sylviane Kech
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PORTRAIT D’ARTISTES

SCHÄLLING | ENDERLE

pierre, matière, lumière

La réputat ion du quart ier
Sainte-Margueri te  de

groui l ler  d 'art istes ne
fai t  que se conf irmer.

Preuve m'en fut faite une fois de plus,
ce lundi 5 août, quand je suis allé
interviewer Doris Schälling et Jörg
Enderle, dans le cadre de la rubrique
« Portrait d'artistes -ici au pluriel » de
votre journal préféré. Un couple de
sculpteurs et artistes plasticiens de
Berlin, installés à Sainte-Marguerite
depuis le début des années 2000. 

Leur parcours commence à l'Académie des
Beaux-arts de Berlin, où ils y étudient la
sculpture, mais aussi l'histoire de l'art. Au
cours de leurs études, un professeur de
sculpture japonais qu'ils qualifient d'unique
leur enseigne bien plus que l'art de la sculp-
ture. Il s'agit de mettre la pierre en première
ligne, apprendre la différence entre pierre et
matière, et comprendre la complexité de la
pierre qui, à sa manière, est vivante. Dans le
cadre de l'histoire de l'art, Doris et Jörg ont
approfondi cette matière, pour comprendre
le rapport de l'art aux cultures, tel un fil
conducteur vers une émancipation de l'es-
prit. Le travail de la pierre se fait seul, ou en
équipe, dans le cadre de projets à plus gran-
de échelle, mais toujours à la recherche de
sa propre voie. Ils ont travaillé des années
durant dans les carrières de Sprimont, au
royaume de la pierre bleue. 

Des œuvres de nos deux sculpteurs
sont exposées en divers points du
globe, notamment à Pékin. Pour le
moment, ils travaillent sur un chantier
cyclopéen en Norvège, mais ils sont
avant tout très présents dans le milieu
artistique liégeois, leur ville d'adoption
depuis une vingtaine d'années. On les
retrouve régulièrement dans des
expositions et symposiums, que ce
soit au Musée de la Boverie, ou
ailleurs.
Ils sont représentés par la galerie
V/MSP à Bruxelles et la galerie Quai4
à Liège. Ils collaborent avec Alexan-
der Ochs privat gallery à Berlin et aus-
si régulièrement avec des architectes.
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Le chantier en Norvège sur lequel 
ils travaillent actuellement.

Contact : 
Doris Schälling et Jörg Enderle

téléphone : 04 223 01 38
email : schaelling.enderle@skynet.be

Leur site internet :
www.schaelling-enderle.de

Représentés par les galeries belges :
www.vmsp.gallery

www.quai4.be/galerie
Mon ressenti : impressionné par leur tra-
vail de la pierre, les lignes qui en ressor-
tent, cette mise en valeur de la matière, et
la lumière qui s'en dégage. Toute matière
reflète de la lumière. La matière s'exprime.
Première étape, l'écouter. Deuxième éta-
pe, la comprendre. Tout un cheminement...

Je citerai ici un court poème que j'ai composé
il y a longtemps, et qui m'apparaît de circons-
tance dans le cadre de ce portrait d'artistes :

« Sous une arche plusieurs fois millénaire

Ainsi coule la rivière

Sous le dais d'humide calcaire

Ainsi est saoule la rivière

Dans le silence minéral d'une autre ère

Un mince rayon de l'astre solaire

L'immobilité granitique, éclaire

Et les danses figées de la pierre. »

François Guillaume
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LLEESS  HHUUBBEERRTTIISSEESS

L’ESSUIE-GLACE

Un jour qu’il avait trop bu, mon copain Gilles a eu une crise de foie.  C’était sur un rond-
point.  Et, ce jour là, moi, bêtement, j’ai dit aux amis : « Vous avez vu : Gilles est jaune ! »
Et ils se sont tous foutus à rire !  Ils sont cons, parfois, les potes !   Qu’est-ce qu’il avait de
spécial, ce rond-point ?

Et pourtant, je pense qu’il a le droit de ne pas faire grève, Gilles. (Sans parler qu’il a des
ancêtres asiatiques, alors, même sans crise de foie, il a déjà un air d’espion  « à la solde
d’une puissance ennemie ».  Il doit tripoter avec la Corée du Nord ou la mafia sicilienne,
c’est sûr).

Sans penser qu’il travaille aux TEC.  Oui, il est TECnicien de surface.  Il surface les bus.
Il les polit.  Même qu’il a essayé avec les chauffeurs, mais ça n’a pas marché pareil !  En
plus, il est souvent jaune de rage parce que ses potes rentrent trop souvent au dépôt.  
- Grève ! 

- Pourquoi ?  

- Parce que grève.  

- Pourquoi grève ?

- Parce que TEC.  On a une réputation à tenir.  On doit faire plus de jours que les connards
de Charleroi.  En plus y’a eu un incident.

- Quel incident ?

- Un essuie-glace sauvagement endommagé ! Une vraie boucherie. Un scandale.  Même
que quand il pleut et qu’on rentre au dépôt on ne voit plus le dépôt.  Alors au bistro, on
attend  qu’il ne pleuve plus.  Mais, parfois, en Belgique, ça peut durer  …..  Alors, les col-
lègues croient qu’on ne fait pas grève, qu’on est des jaunes !  Alors qu’on est gréviste dans
l’âme.  C’est pas parce qu’on boit un verre sur le pouce qu’on est contre la hausse de l’in-
dex ! … Car nous, on fait grève même avant l’incident.

- Quel incident ?

- Le second essuie-glace.  Un scandale !  Massacré, une sauvagerie ...

- Et alors, qu’est-ce qui s’est passé ?

- Grève.  Au finish.  Plus de bus.  Pour personne. Entre nous, je me demande si ça sert
encore à quelque chose, le bus ? Parce que, quand il ne roule pas, il ne pollue pas, il ne
consomme pas, ça fait des économies à la société. J’ai proposé au syndicat une augmen-
tation.

- De salaire ?

- Non, du nombre de jours de grève.  Pour l’équilibre budgétaire.  D’ailleurs, Marcel a dit
que j’étais doué pour la comptabilité et que s’il manquait un comptable dans une inter-



24

HUMOUR

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

communale, j’étais l’homme de la situation.  En plus, je sais nettoyer les surfaces ! Et je
pense que ces gens-là ont besoin d’un bon nettoyage, vous ne pensez pas ?

Gilles-le-jaune est donc rentré chez lui dans sa Mercédès (d’occasion) pour prester ses
nouveaux jours de grève.  Chez lui, il y a un grand écran plat (d’occasion) et du Glen Fidish
(15 ans d’âge), de quoi soutenir un siège (réglable).  C’est dur pour lui, cette vie de tous
les dangers…

Conclusion : Gilles prend du poids !

Père Hubert

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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LLEE  JJEEUUNNIISSMMEE

Pauvres de nous, les aînés !
Actuellement, les jeunes, c’est-à-dire
ceux de moins de 40 ans, font comme si
nous n’existions plus.  C’est cela : nous
n’existons plus !  Leur regard nous traver-
se tranquillement, comme si nous étions
une plante dans un salon et ils vont cher-
cher  ailleurs, quelque chose ou quel-
qu’un d’intéressant !

C’est bien cela : nous n’existons plus !

Les sociologues appellent cette tendance :
le jeunisme.  En résumé, les gens ne
valent que parce qu’ils sont jeunes.  Et ça
commence tôt.  Notre argus s’effondre
très tôt, comme pour les bagnoles !
Après, c’est le désert de l’oubli.  La solitu-
de.  La maison de repos.  L’antichambre
vers rien.

Jolie perspective, mes amis !

Et allons-nous nous laisser faire ?
Bon, dans le passé, les aïeux avaient
droit de cité, on les consultait, on les
écoutait.  Fini tout cela.  Mais cependant,
nous avons des droits !  Comme les
ouvriers qui font grève, comme les étu-
diants qui manifestent pour le climat.
Nous avons le droit d’exister, de réfléchir,
de prendre des positions qui ne plaisent
peut-être pas à certains mais, zut, c’est
notre avis !

Maintenant que la vie est plus longue, les
centenaires ne se comptent plus et c’est
très bien.  Mais à condition que nous
conservions nos droits d’exister, d’être,
de parler et de bouger, pour ceux qui le
peuvent encore.  

Les Pouvoirs publics ont créé un office
pour la protection des personnes âgées.
C’est tout un programme !    Dans un Etat
moderne, être obligé de créer un bureau
pour dépister les maltraitances de vieux
qui – parait-il – se font de plus en plus
nombreuses ! L’horreur !   Mais c’est la
réalité, la triste réalité.  Et il ne faut pas 

croire que ces violences sont le fait de
populations défavorisées. Les études
nous démontrent que, au contraire, ce
sont les gens les plus riches qui abandon-
nent le plus vite leurs  vieux parents !

C’est vrai que, maintenant, nous ne mar-
chons plus tout à fait droit, nos pieds hési-
tent, nos mains tremblent un peu parfois,
notre mémoire a des trous et certains
mots se perdent sur notre langue.  Mais
cela signifie-t-il que si on descend à 75%
de performances, on est éliminé ?  Oui,
nous faiblissons, comme tout le monde,
comme vous aussi les jeunes, vous faibli-
rez un jour.

Et alors ? Est-ce une raison pour nous
laisser tomber ?  Tant que nous vivons
nous avons droit au respect et, si pos-
sible, un peu plus !  Quand un grand foot-
baller est blessé, on le soigne, on le chou-
choute, on parle de lui dans les journaux.
Il rentre à la maison où  plein de gens
prennent des nouvelles de sa santé.
Nous n’en demandons pas tant.
D’ailleurs, je me pose la question : quand
ce grand sportif aura 80 ans et qu’il mar-
chera avec une canne, qu’il sera un « has
been » comme disent les Anglais, qui
s’occupera encore de lui ?  Ses proches,
s’il en a.  Sinon personne, comme nous…
C’est trop d’un côté et trop peu de
l’autre…

Il faut résister. Je ne sais pas com-
ment, mais il faut tenir le plus qu’on peut.
En famille, en groupe, quand on nous
coupe la parole, il faut insister vis-à-vis de
ces gens – enfants ou amis – qui nous
écoutaient avant, pour qu‘ils nous écou-
tent encore.  D’accord, ce que nous
racontons est moins intéressant  que
leurs propos à eux, qui sont les domi-
nants, maintenant. Mais tout de même,
nous c’est le passé qui est notre domaine
et quand on parle du passé, c’est nous
qui avons les connaissances !

C’est surtout vrai avec les enfants qui
sont souvent désireux de savoir comment 
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on vivait dans « l’ancien temps », bien
qu’ils s’y perdent un peu (confondant
Napoléon avec Macron !).  Et là, quand
nous avons pu créer le lien, à leurs yeux,
nous sortons du zoo pour vieux et ren-
trons dans la société humaine !  

Ils découvrent avec surprise que nous ne
sommes pas des momies et que nous
connaissons une foule de choses, ne fût-
ce que les faits et gestes au 20e siècle.

Papy est vivant, papy n’est pas
encore mort, quelle découverte ! 

Et puis cette lumière qui s’allume dans
leurs yeux, voilà qui rachète mille petites
vexations.  En fait, l’image d’Epinal du
vieux grand-père, qui raconte une histoire
avec un groupe d’enfants à ses pieds,
voilà  comment nous voudrions tous finir
notre aventure.  

Cette petite lumière, quel cadeau
de départ !

Jacques van de Weerdt

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Dramaturge de chez nous (prénom et nom)
2. Elle a joué un rôle important dans le dernier tour de France
3. Peut se virer – Épée longue et étroite.
4. Sigle des cols les plus difficiles – Langue de trouvère 
5. Destructions de la civilisation d'un groupe ethnique par un 

autre groupe plus puissant.
6. Ensembles des agriculteurs
7. Enleva – Précède souvent joint
8. Royale Intercorporation Liégoise – Marque l’absence
9. Méprisa -  Marqua la date
10. Recouvrant de neige

Verticalement
1. Rue du quartier
2. Ne doit pas se faire dans la bonne société
3. Clair – Transparent
4. Rigolions – Personnel
5. Il s’agit donc d’un homme -  Fis la grenouille
6. Fric – Pas loin d’être con
7. Se dit d’un agrégé de l’enseignement supérieur – Remplit d’eau
8. Symbolisait le téléphone – Oui d’Ivan - South African Airways
9. Ordre de la Toison d’Or – Cache bien  des choses – Tableau noir
10. Obligeât

Solution page 33
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COMITÉ DE QUARTIER

À l ’at tent ion des habitants et  acteurs du quart ier.

Bonjour mesdames et messieurs,

Je reprends contact avec vous, après de nombreuses années de travail au sein du comité
de quartier du Val de la Légia, (organe officiel pour le quartier de l’Ouest), pour cette grande
zone qu’est Sainte-Marguerite.

Personnellement j’ai dû limiter depuis +/- 2 ans mon travail au sein du comité suite à une
série importante de problèmes de santé de mon épouse (2 cancers, chimio et autres joyeu-
setés) qui maintenant sont derrière nous. Me voici donc de retour avec tous nos projets col-
lectifs.

Entre temps, le comité de quartier constate l’émergence d’une nouvelle dynamique.  Les
habitants ont envie de d’exprimer et cela s’est traduit récemment par la création de plu-
sieurs mouvements locaux.  A côté de ces petits groupes très actifs et visibles, certains
coins de notre quartier restent plus isolés. 

Afin de répondre à ce besoin légitime de proximité, le comité Val de la Légia a donc pris la
décision de travailler dorénavant avec des groupes décentralisés, au cœur du vécu de
chaque morceau du quartier. Notre comité de quartier « Val de la Légia » sera l’élément
rassembleur, le moteur, le point central d’analyse et de relai. Notre expérience permettra
d’étudier les incidences, les conséquences, et la faisabilité dans une vue d’ensemble bien
nécessaire, pour ensuite les soumettre aux autorités communales. On trouvera donc, avec
une certaine autonomie, des antennes du type « Antenne Saint-Séverin - Val de la Légia »
ou « Antenne Haut-Pré – Val de la Légia »….

Voilà donc notre ligne de conduite et espérons qu’elle aura votre assentiment. Un quartier
est évidemment composé de plusieurs énergies, parfois éloignées de l’intérêt commun à
l’échelle du quartier, mais souvent fondées sur de vrais constats. Nous allons nous efforcer
de les rassembler, dans un objectif positif de valorisation de notre quartier, et pour, nous
l’espérons, le bien du plus grand nombre. 

Si vous souhaitez gérer/créer une de ces antennes nous sommes à votre dispositions pour
en être le relai auprès des autorités et vous proposons de nous contacter pour vous inscrire
dans cette dynamique autant que faire se peut.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site internet :
w w w . v a l d e l a l e g i a . b e

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Christian Fischer,  président et membre fondateur

Jean Schelling, vice-président et membre fondateur
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La Baraka
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 possibi-
lité 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'accompagne-
ment 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'ini-
tiative 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 par-
cours 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/Interculturalité
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 Par-
mentier
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 asbl 
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 indi-
viduel en orientation socioprofessionnelle + Per-

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

L'Orchidée Rose asbl
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

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,  
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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 (loge-
ment, gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire,
vestiaire social), tables de conversation, activités socio-cultu-
relles, 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. 

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, anima-
tions et sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuel-
le.
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.
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Le Val de la Légia  
Siège social :
Rue Sainte-Marguerite 70
Tél : 0475/70.50.74
E-mail : chris.fischer@fischercenter.be
Personne de contact : Christian Fischer (président) 
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.

SUDOKU solution de la page 14

Horizontalement
1. Henri Baron
2. Oreillette
3. Cuti - Estoc
4. HC - Oc
5. Ethnocides
6. Paysannats
7. ôta - Ci
8. RIL - Sans
9. Toisa - Data
10. Enneigeant

Verticalement
1. Hocheporte
2. Éructation
3. Net - Hyalin
4. Riions - Se
5. Il - Coassai
6. Blé - Cn
7. AES - Inonde
8. RTT - Da - SAA
9. Oto - Etc - TN
10. Nécessitat

Solutions du mots croisés de la page 27
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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 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 : christophe.vandenberk@forem.be

irene.tapai@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai, Christophe Vandenberk
Activités: démarches administratives: ((ré)inscription, changement 
d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’emploi. 
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 
E-mail: florence.pirard@liege.be
Personne de contact : Florence Pirard 
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)

- Commissariat de Sainte-Marguerite
Caserne militaire Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 79
téléphone 04/340.91.00 - e-mail: sainte.marguerite.glain@policedeliege.be

- La Ressourcerie 
collecte à domicile sur simple appel téléphonique au 04/220.20.00
de vos encombrants tels que meubles, électroménagers, jouets, bibelots, vaissel-
le, outils, bois, métaux, plastiques, etc.
(service compris dans la taxe urbaine annuelle)
www.ressourcerieliege.be - email : info@ressourcerieliege.be

- Liège Propreté
téléphone 04/222.44.22 - email : liege.proprete@liege.be

- Brigade anti-tag du Service de la Propreté publique
Votre façade vient d’être "taguée" ? Faites appel à la brigade anti-tag via le site
de la Ville de Liège. Ce service proposé par la Ville est entièrement gratuit pour
les particuliers, et intervient dans les meilleurs délais en fonction des conditions climatiques.
www.liege.be > Vie Communale > Services communaux > Propreté >  Démarches > Nettoyer un tag-graffiti

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES IMMONDICES

Pour un quartier plus propre ! 

Recherchez votre jour de collecte sur : 
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/proprete/collectes-des-
dechets/rechercher-votre-jour-de-collecte
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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) 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.

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

quartiersaintemarguerite.blogspot.be

Retrouvez également la Coordination socioculturelle de Ste-Marguerite sur facebook:
https://www.facebook.com/Coordination-socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM

COORDINATION

ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°108 est prévu pour NOVEMBRE. Vos petites
annonces doivent nous parvenir pour le : 1ER OCTOBRE 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

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 société 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 accepteraient  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



Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto télégui-
dée, 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 à 4000 Liège

Gsm : 0470/133994
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ANNONCES

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: 0466/350033

ATELIER À LOUER
pour artiste/artisan ou stockage

63m², 100€/mois. Rue des Fontaines Roland.
Libre à partir du 1/11. Personne sérieuse unique-
ment. Pour plus d'infos et visites: 0499/214008
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RECYCLEPARC MOBILE - INTRADEL
Mercredi 9 octobre 2019

09h30 - 13h30
Sur le parking Goffin-Bovy

(à hauteur du n°28 de la Rue Sainte-Marguerite)
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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, rue Ste-Marguerite 302 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 email : 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

Pour connaître la programmation du théâtre,
nous vous invitons à consulter le site internet :
www.tchantches.com/program.php
et/ou la page Facebook : Théâtre à Denis
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Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131

Tél. : 04/238.54.96    florence.pirard@liege.be

Créer, apprendre, s’amuser, se ressourcer, 
bouger et se rencontrer,

C’est à la Maison InterG (MIG) que cela se passe !

La Ville de Liège souhaite favoriser la curiosité, la réflexion, les rencontres, la mixité sociale et
culturelle, la découverte, la solidarité et la cohabitation harmonieuse entre les générations par
la mise en place de dispositifs de proximité dans les quartiers tels que la Maison intergénéra-
tionnelle de Sainte-Marguerite au n° 131 de la rue Saint-Séverin. 
Jacqueline et Marie, animatrices intergénérationnelles, Florence, agent de développement
local, et Julien, animateur sportif, vous y accueillent et proposent des animations conviviales
pour petits et grands. 

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

Envie de rencontrer du monde, de booster votre développement personnel et participer à un
mieux vivre ensemble ? Passez la porte de la « Maison interG », vous y trouverez certainement
votre bonheur ! Les activités sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription.

RELAXATION GUIDÉE – mercredi de 10h à 11h30 à la MIG Ste-Marguerite
Lieu de ressourcement, prendre du temps pour soi, interrompre pour un moment l’agitation du
dehors et en soi-même.

LES MERCREDIS 100 Z’HISTOIRES – mercredi de 13h30 à 16h30 à la MIG Ste-Marguerite
Ateliers pluridisciplinaires, en alternance avec des animations ludiques, des ateliers créatifs, la
découverte d’infrastructures culturelles et des animations socio-sportives pour enfants de 6 à
10 ans, accompagnants bienvenus.

KARATE – mercredi de 16h30 à 17h30 à la MIG Ste-Marguerite
Marie MULLER, 2ème DAN de karaté, plusieurs fois championne de Belgique, vous propose de
pratiquer une activité physique adaptée aux capacités de chacun tout en s’amusant et se défoulant.
Cours accessible à tous pour adultes et enfants dès 10 ans.

ATELIER COUTURE LIBRE – vendredi de 13h30 à 16h30 à la MIG Ste-Marguerite
Entre épingles et aiguilles, fils et tissus, premiers pas et plus dans le domaine particulièrement
varié de la couture.

LES JEUDIS ÉCO-CRÉATIFS – jeudi, de 10h à 12h30 à la MIG Ste-Marguerite
Vous avez un ou plusieurs savoirs et/ou savoir-faire créatifs, ou vous voulez créer vous-même
vos propres produits d’entretiens afin de lutter contre la société de consommation, ou créer des
objets de déco avec des matériaux de récup’ ? Venez partager ceux-ci avec le soutien de l’ani-
matrice, dans une ambiance détendue et conviviale.

ATELIER ARTISANAT DU FIL – activité à confirmer
Pour se perfectionner ou apprendre à tricoter et crocheter des vêtements, des accessoires, de
ladéco, l’atelier « artisanat du fil » est aussi un lieu de rencontres multi-culturel d’échanges de
savoirs et de savoirs-faire. 
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CAFÉ-PAPOTE
Maison InterG de Sainte-Marguerite
Petits-déjeuners de 9h30 à 11h : 6 et 20 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et
20 décembre + sorties culturelles 2 fois par mois - dates à déterminer
Bientôt au Centre culturel communautaire de Glain, rue des Hotteuses, 110, 4000 Liège
Petits-déjeuners 2 lundis par mois de 9h30 à 11h (dates à déterminer) 
Sorties culturelles 2 fois par mois (dates à déterminer)
Espaces de rencontres ouverts à tous ceux et celles qui ont envie de découvrir leur ville en tis-
sant de nouveaux liens. Un petit déjeuner, organisé 2 fois par mois tient lieu de point de contact
et/ou de retrouvailles pour les participants qui choisissent ensemble leur programme d’activités
culturelles: cinéma, théâtre, visite de musée, promenade guidée, excursion, opéra...

GYM DOUCE – lundi de 14h à 15h à la MIG Ste-Marguerite
Bientôt au Centre culturel communautaire de Glain, rue des Hotteuses, 110, 4000 Liège
Julien MATTINA, animateur sportif, diplômé en Education physique, vous proposera un cours
de gym douce adapté aux capacités physiques de chacun pour gagner en souplesse, en mobi-
lité, bouger et se détendre.

LES MARDIS CRÉATIFS - Le mardi de 9h à 16h30
Maison InterG de Burenville, bd Ste-Beuve, 31b, 4000 Liège
- APPROCHE DE LA PERSPECTIVE ET CROQUIS 
Initiation aux principes du dessin : projections, géométrie descriptive, divers types de perspec-
tives, ombres, croquis.
Nouvelle session tous les 3 mois.
- ATELIER VITRINES ET MINIATURES
Vous avez un hobby, une passion, un thème de prédilection, l’envie de réaliser une maison de
poupée pour n’importe quel objet ou décor à petite échelle ? Venez nous rejoindre dans le mon-
de merveilleux de la miniature !
- PARTAGE DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE CREATIFS 
Vous avez un ou plusieurs savoirs et/ou savoir-faire ou vous désirez découvrir de nouvelles
techniques. Venez partager ceux-ci, avec le soutien de l’animatrice, dans une ambiance déten-
due et conviviale. 

SCULPTURE SUR BÉTON CELLULAIRE - vendredi de 9h00 à 12h30
Maison InterG de Burenville, bd Ste-Beuve, 31b, 4000 Liège
Vous avez une bonne perception de l’espace et des trois dimensions ? Venez essayer de vous
mettre dans la peau d’un sculpteur, chercher à voir la forme à travers le bloc de matière bru-
te… Le béton cellulaire est un matériau très abordable, tant financièrement que techniquement,
idéal pour commencer l’art de la sculpture.

SELF-DÉFENSE - MIG Ste-Marguerite – lundi de 15h30 à 16h30
Bientôt au Centre culturel communautaire de Glain, rue des Hotteuses, 110, 4000 Liège
Marie MULLER, 2ème DAN de karaté, plusieurs fois championne de Belgique, vous propose un
cours destiné aux femmes désirant apprendre à se défendre grâce à des techniques spéci-
fiques telles que la gestion du stress, le langage corporel et verbal adéquat, les bons gestes
face à un conflit ou une agression.

ATELIERS BÉBÉ-RENCONTRES - horaire à préciser.
Bientôt au Centre culturel communautaire de Glain, rue des Hotteuses, 110, 4000 Liège
Moment privilégié de partage et de rencontre où les parents se retrouvent avec leurs tout petits
de 0 à 3 ans pour passer un moment « hors du temps », échanger, se détendre et recharger les
batteries. 
En collaboration avec la Ligue des Familles et l’O.N.E. 
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ATELIER CAFÉ PAPOTE 
à la maison Intergénérationnelle de Sainte-Marguerite, 

rue Saint-Séverin 131
de 9h30 à 11h

Espaces de rencontres ouverts à tous ceux et celles qui ont envie de découvrir leur ville en
tissant de nouveaux liens. Un petit déjeuner, organisé 2 fois par mois tient lieu
de point de contact et/ou de retrouvailles pour les participants qui choisissent ensemble
leur programme d’activités culturelles: cinéma, théâtre, visite de musée, promenade gui-
dée, excursion, opéra...

Petits-déjeuners 2 vendredis par mois de 9h30 à 11h 
Sorties culturelles 2 fois par mois

Dates de septembre 2019 à décembre 2019
• Le vendredi 6 septembre                             • Le vendredi 8 novembre
• Le vendredi 20 septembre                           • Le vendredi 22 novembre
• Le vendredi 11 octobre                                • Le vendredi 6 décembre
• Le vendredi 25 octobre                                • Le vendredi 20 décembre

Se rencontrer entre vo is ins...  
Par ler de tout et de r ien...

Faire des projets ensemble...

Contact et inscription : Marie Muller (0474/29.98.45)

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