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RÉNOVATION URBAINE

Le 19 novembre 2019, déménagement du Relais de l’Emploi vers
ses locaux flambants neufs, au coin des rues Hocheporte et Agi-
mont, en face de la Mairie de quartier, dans le nouveau pôle social
du quartier.
Pour rappel, on peut y accomplir toutes les démarches administratives liées à la
recherche d'un emploi et au maintien des droits au chômage.

Le Relais de l’Emploi sera suivi très prochainement par l’antenne de quartier du
CPAS ainsi que par le Services d’Activités Citoyennes de Sainte-Marguerite (Régie
des quartiers de Liège).  Le bâtiment accueillera également une permanence de
police.

Sylviane Kech

NNOOUUVVEEAAUU  PPÔÔLLEE  SSOOCCIIAALL
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ÉDITORIAL

Sylviane Kech

Nous voilà déjà au numéro de fin d’année et aux traditionnels vœux de bonne santé
et de bonheur pour l’an nouveau, qui sera là bien vite !  Le comité de rédaction et
moi vous souhaitons le meilleur évidemment, et bien plus encore !

Mais une nouvelle année qui s’annonce, c’est aussi une occasion de regarder vers
l’avenir et de prendre les fameuses « bonnes résolutions » !
Nous avons trois grands défis à relever !
Je ne vous parle pas ici de reprendre le sport, d’arrêter de fumer ou d’appeler plus
régulièrement votre vieille maman (bien que ce ne soit pas de mauvaises idées tout
de même), mais de défis collectifs !
- Transformer notre système économique
- Lutter contre le réchauffement climatique
- Avancer vers l’égalité de toutes et tous
Wouaw, quel programme hein !  On se sent un peu perdu face à ces grands enjeux
et on se demande ce que l’on pourrait bien y faire, nous, petit.e citoyen.ne, à notre
niveau…

S’il est vrai que des décisions s’imposent à l’échelle régionale, nationale et interna-
tionale, cela ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas apporter notre
contribution, aussi modeste soit-elle, pour faire avancer les choses dans la bonne
direction.
Quoi me direz-vous ?
Et bien par exemple… faire ses achats dans le quartier, privilégier les produits
locaux, emporter nos sacs réutilisables, boire l’eau du robinet plutôt que de l’eau
en bouteille (on a la chance d’être dans un pays où l’eau du robinet est hyper
contrôlée – je n’arrive pas à comprendre pourquoi certains s’obstinent à se trimba-
ler des kilos de bouteilles d’eau chaque semaine – OK les canalisations de toutes
les maisons ne sont pas nickels – mais franchement l’eau infusée au plastique, est-
ce mieux ?), choisir un compte d’épargne éthique, acheter en 2ème main,…
Vous en voulez encore ?
Marcher si on a un petit déplacement à faire, se (re)mettre au vélo, prendre le bus,
covoiturer.
Isoler sa toiture – bon d’accord là on arrive dans des bonnes résolutions qui néces-
sitent un investissement plus conséquent mais des primes existent et le résultat sur
votre facture ne tardera pas à se faire sentir.
Arrêtez de partager ou liker des blagues racistes ou sexistes sur Facebook, offrir
des jouets en fonction de ce que nos enfants aiment et en oubliant les impositions
de genre : un ballon pour Suzette,  des ustensiles de pâtisserie pour Emile, et alors
!!?? 
Ne pas juger une femme uniquement au morceau de tissu qu’elle porte peut-être
sur la tête, ne pas juger non plus une femme au morceau de tissu qu’elle ne porte
peut-être pas sur les jambes…

Voilà quelques possibilités de bonne résolution pour 2020, avouez que je vous ai
facilité la tâche cette année, même plus besoin de vous prendre la tête le 31/12 à
minuit, vous pourrez savourez pleinement la fête.
Et comme disait Machiavel : « Un changement en prépare un autre » ! 
Et comme disait ma grand-mère : « Un pied devant l’autre et c’est comme ça qu’on
avance ! ».



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

Rue Sainte-Marguerite, juste avant le marion-
nettiste Denis, cette maison banale sauf cette
inscription sur le linteau rappelant qu'ici le fon-
tainier habitait.

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

Cuisine Médiévale et 
diététique

Oyez, oyez, chers lecteurs et
lectrices du Salut Maurice !
Voici en ces quelques lignes
la troisième et dernière par-
tie de ce triptyque consacré
à cet aperçu de la gastrono-
mie et des traditions culi-
naires médiévales. 

Nous avons vu dans le premier volet ce
qui composait le bol alimentaire de l'hom-
me médiéval.
Nous avons vu dans le deuxième volet les
fastes de la table, ses démesures, mais
aussi les contenances de table.
Abordons dans ce troisième volet un sujet
bien d'actualité, et la diététique dans tout
ça ?!
Nos ancêtres avaient l'immense chance
de ne connaître que des choses natu-
relles. Pas de limonades, pas de margari-
ne, pas de graisses hydrogénées, pas
d'exhausteur de goût, et j'en passe... et
surtout pas de sucre ! Le sucre, qui était
rare à l'époque, était réservé à la pharma-
copée.
En bref, on ne consommait que des ali-
ments naturels et frais, ou séchés / fumés /
salés.

Ouvrons tout de même une parenthèse
pour rappeler que de nos jours, dans nos
pays industrialisés, nous ne connaissons
plus les famines, et ce depuis longtemps.
Il n'en était pas toujours ainsi aux temps
médiévaux. Je ne m'étalerai pas plus sur
ce point, ce n'est pas le but de cet article.

Pour aborder en quelques
chiffres des données de
valeurs nutritionnelles, il est bon
de signaler qu'au Moyen Âge, un moine
consommait entre 6000 et 9000 kcal(*)
par jour, et que de nos jours, un ouvrier
du bâtiment en consomme 3000 en
moyenne sur sa journée. Les moines de
l'époque ne se contentaient pas de se
lever pour les matines et de célébrer tous
les rituels religieux prescrits au long de la
journée, ils étaient aussi d'ardents tra-
vailleurs de la terre, qui contribuaient à
l'approvisionnement de leur communau-
té, voire de tout le village dans certains
cas. On les dépeint trop souvent comme
de gras bonshommes rougeaud levant le
coude, ce n'est qu'un aspect péjoratif
d'une réalité bien différente. D'accord,
nous leur devons de fabuleuses bières
trappistes, bières d'abbaye, et d'excel-
lents fromages, mais leur labeur ne se
limitait pas à cela. Ils étaient aussi des
enseignants, des soigneurs, des artistes,
des copistes, des philosophes, mais
avant tout des travailleurs de la terre.

(*) kcal : kilocalories
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HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

Revenons à des notions de dié-
tétique, sujet épineux de nos
jours, qui continue d'alimenter
bon nombre de controverses...

Si à l'époque, la communauté scientifique
n'avait pas grande notion de diététique et
de nutrition, il n'empêchait pas toutefois
un bon sens en matière d'habitudes ali-
mentaires. Évidemment, dans une socié-
té où bien souvent les plus nantis fai-
saient la pluie et le beau temps, le petit
peuple se trouvait bien souvent au régi-
me, au propre comme au figuré ! La vian-
de lui était rare, en revanche, il consom-
mait pas mal de champignons, à forte
teneur en protéines, qui était appelé « la
viande du pauvre ». De nos jours, les
valeurs nutritionnelles des champignons
sont reconnues, et ce végétal entre dans
bon nombre de préparations végan. 
Comme signalé plus haut, nos aïeux
avaient la chance de ne pas connaître les
dérives alimentaires d'une société de sur-
consommation -la nôtre- et consom-
maient de bons produits de l'agriculture,
de l'élevage et de la pêche. Nous
devrions nous inspirer de leur modèle et
dire non aux solutions de facilité « préfa-
briquées ». Le choix reste nôtre, à chacun
de voir...

Je terminerai cet article,
avant la tant attendue
recette, par un simple
constat. Celui qu'aux
temps médiévaux, on
mangeait sainement et
bio, tout naturellement !

François Guillaume



« Ad mammoniam, recipe carnes castratinas bene lixas.
Et remotis ossibus, tere et pone ad coquendum cum lacte
amigdalarum et specibus et melle et riso integro. Sit bene

spissum ad modum risi. Et colora sicut vis. »     
Liber de Coquina
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HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE

La Mammonia

Il s'agit d'une fort excellente recette d'agneau au miel et aux amandes. En théorie,
elle se fait avec du mouton, mais avec de l'agneau, le goût en est plus fin.

Pour quatre personnes :
1 kg de gigot d'agneau
2 beaux oignons
200 gr de miel
100 gr de poudre d'amandes
Huile d'olives
1 cuiller à café de gingembre en poudre
1 1/2 cuiller à café de cannelle en poudre
Sel
Poivre noir moulu

Faire dorer dans l'huile d'olives les oignons préalablement émincés. Désosser le
gigot et tailler la viande en dés pas trop petits. Les faire revenir dans les oignons et
l'huile. Saler et poivrer. Dès que la viande aura rendu son eau, incorporer le miel et
la poudre d'amandes. Laisser mijoter 30 minutes. Ajouter ensuite gingembre et
cannelle. Laisser encore cuire 5 minutes à feu doux.

En accompagnement, du riz (apparu en France à partir de 1393, comme produit
d'importation) fera merveille, et côté bouteille, faites-vous plaisir avec un bon vin
rouge puissant, style Madiran ou Bourgogne.

Bon appétit !
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LITTÉRATURE

CChhrroonniiqquuee  lliittttéérraaiirree                                                        

Deux écrivains, qui habitent notre quartier, viennent de sortir deux livres. 
Nous sommes heureux de vous les présenter.

Luc Delhamende : « Les liens du crime »
L’action se déroule dans un château du département de Seine et Marne. C’est la coutume
chez les Bertillon : se réunir un week-end par mois pour se retrouver en famille. Il y a le
patriarche Maximilien, sa fille, ses trois fils, les conjoints, les deux petits enfants Tom et
Aurore. Tout ce beau monde est servi par les domestiques : le majordome, le chauffeur et
les deux femmes d’ouvrage et cuisinières. Ce dimanche-là, Louise trouve Maximilien mort,
étranglé. Albert Duval ouvre l’enquête avec l’aide des officiers Thibère et Chanvre.

Voici un polar bien classique, avec ses lois, ses rebondissements, le tout dans une ambian-
ce bourgeoise. Pas question ici d’hectolitres d’hémoglobine, de violence insoutenable, de
propos ordurier, oh que non. Pas un truc à se prendre la tête entre les mains et qui vous
refile le bourdon, oh que non ! Nous sommes dans du sage (quoique …). Du bon goût ;
bref comme on dit : « un bon polar, bien costaud, pour les longues soirées d’hiver ».

C’est le premier roman de Luc Delhamende et il a réussi admirablement son pari. En le
lisant, on se dit qu’il faut une sacré dose d’énergie et de courage pour écrire ces 360 pages
qui tiennent aussi magnifiquement la route.

Comment se procurer ce roman ?  Le nom de l’auteur est dans l’annuaire téléphonique et
sur Facebook ici :
https://www.facebook.com/luc.delhamende
Ah ! pour info : Luc Delhamande est le père de Hélène Delhamende, la romancière liégeoi-
se bien connue et dont j’ai déjà causé dans ce blog.

Extraits :
* Tout en conduisant, elle compose mentalement son menu. Elle commencera par un pota-
ge aux tomates, suivi d’un spaghetti à la sicilienne et un verre de vin rouge. Elle terminera
par un fruit. Seulement voilà, elle n’est pas une virtuose du piano comme Paul Bocuse. (…)
Alors pour réaliser son « festin », elle se préparera un sachet de soupe aux tomates lyo-
philisée, des spaghettis, ouvrira une boite de tomates concassées au basilic et à l’origan,
une boite d’olives noires dénoyautées et un petit bocal d’anchois. Puis elle balancera le
tout pardessus les pâtes.

* Quand elle est bien réveillée, elle remet le mélangeur sur l’eau tiède. Soudain, la porte
vitrée de la cabine s’ouvre. Surprise, la jeune femme se retourne et se retrouve face à face
avec l’homme dont le sexe est en position d’attaque.
- Salut, ma belle …bien dormi !
Sans lui laisser le temps de réagir, il entre dans la cabine et enlace la jeune femme.
(…)
- Est-ce bien raisonnable, Steph ?
- C’est toujours raisonnable, Astrid.
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LITTÉRATURE

Marc Pirlet «  Le joueur de bonneteau »
En 1987, Marc Pirlet, grand voyageur, traverse tout le continent asiatique. Il fait partie de
ce qu’on appelait à cette époque les « routards »  soit « mi-touristes, mi-aventuriers ou si
l’on préfère ni touristes, ni aventuriers ». Sa dernière étape est la mythique Katmandu. Il a
pris un an de congé sans solde mais maintenant, il faut rentrer à Liège. C’est alors qu’il ren-
contre Dennis, un jeune américain de 27 ans, un « clochard céleste » mais également
joueur de bonneteau, ce jeu de hasard formellement interdit en Inde. Dennis a réchappé
d’un accident automobile aux USA, il y a laissé toutefois ses deux jambes. Une formidable
amitié va naitre entre Marc et Dennis …

Mais n’en disons pas plus, ce serait malvenu pour vous, lecteurs.
On le savait de par ses autres romans, Marc Pirlet a le sens du récit. Chez lui, pas besoin
de bons mots, de belles phrases, d’artifices. Droit au but dans une narration linéaire et sur-
tout l’expression de sentiments très profonds ; mais sans en rajouter : notre homme est
volontiers pudique.
On a raison de dire que « Marc Pirlet construit une œuvre singulière dans le paysage de la
littérature francophone de Belgique. »

Extraits :
-  Le voyage était pour Dennis bien plus que le voyage. C’était un moyen d’expression, le
moyen qui lui avait permis de retrouver son honneur d’homme blessé. Pour lui, il n’y avait
pas de retour car le voyage était toute sa vie et le retour aurait signifié la mort, ou quelque
chose qui y ressemble.

- Tout ce qui donne une direction à la vie des hommes, tout ce qu’ils recherchent et res-
pectent, l’argent, le confort, la sécurité, le travail, la famille, toutes ces valeurs auxquelles
je croyais encore moi-même, avaient perdu pour lui tout crédit.

- Mais très vite, je me suis rendu compte que le voyage est une fuite illusoire. On n’échappe
pas à soi-même en changeant simplement de décor de vie. C’est même le contraire qui se
produit.

Jean Catin
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Place de chez nous (trois mots)
2. Saint-Exupéry s’y illustra
3. Initiales qui nous sont chères – Comme un flot – Passage étroit
4. Personnel -  eh oui : c’est du purpura thrombopénique immunologique 
5. Ne peut être vendu
6. Pierre Dac et Pierre Desproges se les partagent – style de colonnes
7. Autorisait les enfants à entrer au Forum -  Câble continu – A son circuit dit-on
8. Partagent –  Initiales de l’explorateur recherché par Stanley
9. Il sera latin – Elles en coupèrent du gui !
10. Planter – Vous dites ?

Verticalement
1. Pataugèrent dans notre flot
2. Qui ne s’oublie pas
3. Début d’arabesque – Détergent que connurent bien des générations
4. Forme d’entente
5. Snobions
6. Telles des colonnes
7. Fatigué  - Négation qui se répète – Sortis de l’enceinte
8. Initiales du père de Jules et Jim – C’est lui le chef
9. Fatigué – Elle ferme ses guichets – Du pouvoir
10. Fait lever le stade – Pionnier des plus lourds que l’air
11. Éprouvée – Fait planer

Solution page 30
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

MMaaiiss  dd’’ooùù  vviieenntt  
cceettttee  cciittrroouuiillllee  ??

Il n’y a guère, la fête d’Halloween n’était pas fêtée chez nous.

Nos boutiques et grandes surfaces n’étaient pas envahies par des squelettes et araignées
géantes. On passait en douceur des restes de l’été aux chrysanthèmes de la Toussaint.

Commercialement parlant, le coup est bien joué. On a créé un nouveau besoin et tout gos-
se bien enculturé voudra lui aussi son déguisement effrayant.

Cette vague horrifique nous vient des USA. Mais son origine…. ?

En fait, tout ce qui vient d’Amérique vient de chez nous puisque les Américains ne sont que
des rebuts européens qui s’expatrièrent à partir du 16ème siècle. Certes, le pays était déjà
peuplé par ceux que l’on appela les Peaux Rouges mais ce n’est pas  eux qui se mettaient
une citrouille sur la tête.

Les premiers colons qui s’implantèrent outre-Atlantique avaient dans leurs malles quelques
coutumes, quelques traditions. Et même s’ils appartenaient à l’une ou l’autre église chré-
tienne, ils véhiculaient, inconsciemment sans doute, des vestiges vieux de quelques
siècles. De  quelques millénaires.

Car il nous faut remonter aux Celtes pour trouver des traces de la fête païenne de Samain.
Elle était célébrée à une époque qui correspond, dans notre calendrier, au début du mois
de novembre.  C’était une fête de transition — le déclin du soleil, le passage d’une année
à l'autre — et d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux, celui des morts.

On le voit, cela ne date pas d’hier. Cependant, après avoir macéré quelques siècles aux
US, la fête nous est revenue uniquement parée de son manteau commercial et toute la
richesse symbolique s’en est allée sur la musique du tiroir-caisse. 

Bien sûr la religion catholique s’est emparée des ces vieilles fêtes païennes pour nous
concocter la Toussaint et le jour des morts, paradis des fleuristes.

Quant au mot « halloween », il est une altération de All Hallows Eve, qui signifie littérale-
ment « la veille de tous les saints », c'est-à-dire la veille de la fête chrétienne de la Tous-
saint.

Mais qu’en dirait un psy ?
Sans doute que nous cherchons par tous les moyens (y compris les plus vulgaires…) à
exorciser notre peur de la mort et de…l’indicible ! Mais ce n’est pas en nous cachant dans
une citrouille  que nous trouverons la quiétude.
Et pourquoi la citrouille ? Sans doute parce que cette grosse cucurbitacée  est facile à 
« creuser » pour y placer une bougie. Naguère, il s’agissait d’ainsi éclairer le chemin des
âmes errantes.

Robert Ruwet
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RÉNOVATION URBAINE

LL’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  FFoonnddss
SSoocciiaall  CChhaauuffffaaggee

Vous vous chauffez au gasoil de chauffage, acheté à la pompe ou auprès d’un dis-
tributeur ?
Ou vous utilisez du pétrole à la pompe ou du gaz propane (en citerne, pas en bon-
bonnes) ?
Vous avez des difficultés à prendre en charge le coût de ce combustible dans le
budget de votre ménage ?  Vous pouvez faire appel au Fonds social Chauffage.

Hélas il vous faudra malgré tout payer la
facture avant d’être remboursé mais cette
aide peut quand même être précieuse !

Pour qui ? Les personnes bénéficiaires
d’une intervention majorée de l’assurance
soin de santé, les personnes à faibles
revenus (brut imposable est inférieur ou
égal à 19.105,58 €, majoré de 3.536,95 €
par personne à charge) et les personnes
surendettées.

Combien ?
- Entre 14 et 20 cents par litre pour les
combustibles livrés en grande quantité.
Ce montant dépend du prix facturé du
combustible. Plus le prix est élevé, plus
l’intervention est importante. Le Fonds
intervient pour un maximum de 1500 litres
par période de chauffe et par famille.
- Pour les personnes qui se chauffent au
mazout ou au pétrole lampant acheté à la
pompe, le Fonds a prévu une intervention
forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit
pour prétendre à l’allocation forfaitaire.

Comment réclamer cette inter-
vention ?
Vous devez introduire votre demande
auprès du CPAS de votre commune dans
les 60 jours suivant la livraison.
Le CPAS vérifiera:
• si vous appartenez réellement à une des
catégories précitées et/ou si vous répon-
dez aux conditions de revenus
• si vous utilisez réellement un combus-
tible de chauffage qui vous donne droit à
une intervention
• si l’adresse figurant sur la facture corres-
pond à l’adresse de livraison et à l’adres-
se où vous résidez habituellement.

Attention, le CPAS vous demandera de
présenter une copie de la facture ou du
bon de livraison.  Conservez-le soigneu-
sement !

Remarque : si vous habitez dans un
immeuble à plusieurs appartements, vous
devez demander au propriétaire ou au
gérant de l’immeuble une copie de la fac-
ture et une attestation avec mention du
nombre d’appartements auquel se rap-
porte la facture.

Où trouver des informations
complémentaires ?
¬ auprès du CPAS
¬ sur le site www.fondschauffage.be
¬ au numéro gratuit 0800/90 929. 

Sylviane Kech
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Vous aimeriez remplacer un châssis ou
une porte extérieure qui n’est plus
étanche, placer de l’isolant, des travaux
d'isolation, l'installation d'un poêle, le gai-
nage d'une cheminée, le placement d'une
chaudière ou d'un chauffe-eau, ...  il faut
consulter la liste complète des travaux
pour savoir si ce que vous envisagez peut
faire l’objet de la prime.

La Région wallonne accorde une subven-
tion aux ménages à revenu modeste,
propriétaires ou locataires,  pour la
réalisation, dans leur logement, de tra-
vaux qui vont leur permettre d'utiliser plus
rationnellement l'énergie.

Si le demandeur est locataire, il doit obte-
nir au préalable l'accord écrit de son pro-
priétaire.

Montant de la prime
Le montant maximum de la subvention
est de 1365 €. Elle peut être accordée
plusieurs fois à un même ménage à
condition qu'un délai de 5 ans se soit
écoulé entre deux demandes.

Critères
Les travaux doivent être réalisés dans le
logement principal du demandeur et ses
revenus ne peuvent excéder les revenus
d'intégration sociale majorés de 20 % :
• Plafond : 1505.78 €/mois pour les
ménages;
• Plafond : 1092.62 €/mois pour les isolés;
• Plafond : 728.41 €/mois pour les cohabi-
tants;

Par revenu, on entend l'ensemble des
moyens d'existence dont dispose un
ménage à l'exception des allocations
familiales, des pensions alimentaires, des
revenus complémentaires immunisés, ...
Comment faire pour obtenir la
prime ?
Pour obtenir la subvention, le demandeur
doit s'adresser au CPAS.

C'est le CPAS qui vérifiera, au cas par
cas, les conditions d'octroi et qui lancera
la procédure si le demandeur et les tra-
vaux concernés répondent aux conditions
légales.

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  MMEEBBAARR  IIII
Subside wallon pour aider les ménages à revenu modeste à faire des travaux pour
économiser l’énergie – Intervention dite MEBAR II

Sylviane Kech

SALUT MAURICE ! est réalisé par l’asbl Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite
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 wal-
lonne.

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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François Guillaume,
des passions au service de l’écriture

C’est chez lui que François Guillaume me
reçoit pour me narrer sa passion, l’écriture.
Son intérieur est comme un temple dédié
aux livres et à la musique, élément  à la sour-
ce de sa créativité débordante.

Cette envie d’écrire, présente en lui
depuis ses vingt ans, a mûri durant vingt-
cinq ans pour finalement se concrétiser en
mai 2011 par la publication de son premier
bouquin, «Projet Tau Ceti», oeuvre pionnière
d’une saga comptant aujourd’hui 9 volumes
(et dernièrement un 10ème roman érotique
qui s’intègre cependant dans la chronologie).

Son univers (et le mot est particulière-
ment opportun) artistique gravite dans la
sphère de la science-fiction. Ainsi, «Tau
Ceti», fait référence à une étoile à 12
années lumière assez semblable à notre
soleil autour de laquelle tournent notam-
ment 2 planètes potentiellement habi-
tables. Ses héros, Erwan Kermadec et
l’agent Lafayette, entrainent le lecteur aux
confins de l’univers où vivent d’autres
formes de vie, bien souvent hostiles.

un manque de visibilité.
Toutefois, il prend plaisir
à participer aux diverses
foires aux livres organi-
sées aux quatre coins
de la Wallonie.
Pour lui, le volet finan-
cier ne constitue pas la
priorité. Il ne vit pas de
son art. La plus belle
récompense est de
savoir que des per-
sonnes lisent et appré-
cient ce qu’il écrit.

François jalonne ses romans de clins
d’oeil à d’autres passions qui l’habitent,
comme pour l’écologie marine, en parti-
culier les cétacés, dont il a donné le nom
latin de deux d’entre eux à certains vais-
seaux spatiaux, mais aussi la Bretagne,
et la culture celtique en général, dont le
héros est originiaire. 

Publiant à compte d’auteur,
vous trouverez difficilement ses livres en
librairie. Il s’agit d’un choix réfléchi, moti-
vé par le besoin de rester seul maître de
son oeuvre. La contrepartie consiste en 
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Alain Dengis
CSCSM

Un ami lui a dit un jour «ton imaginaire est
comme un robinet qui ne se ferme plus».
Quelle belle métaphore qui illustre si bien
François.

J’ai eu personnellement la chance de tra-
vailler durant ces deux dernières années
avec lui à la Coordination socioculturelle.
J’ai découvert en François un personna-
ge atypique, ô combien attachant, pas-
sionné, chaleureux, adepte de la pensée
positive. Je profite de cet article pour le
remercier vivement pour le travail  sérieux
qu’il a fourni (en co-organisant notam-
ment le parcours d’artistes à Ste-Margue-
rite) et pour sa joie de vivre qui a égayé
mon bureau même au plus fort de l’hiver.

Conscient qu’il n’est pas toujours facile de
se lancer dans l’auto-édition, et toujours
soucieux des autres (une de ses grandes
qualités), il a conçu un Workshop, en dou-
ze étapes, expliquant la méthodologie à
suivre à tout qui veut écrire, depuis l’idée
du thème jusqu’à la parution du livre en
passant par le marketing. Ce Workshop
est disponible sur demande et envoyé par
mail.

Enfin, depuis le cinquième
volume, François collabore avec un
illustrateur, Aimé Tribolet. C’est un grand
plus que de pouvoir proposer une couver-
ture de livre attractive car cela représente
50% des ventes. D’autant qu’Aimé met du
coeur à l’ouvrage, tâchant de représenter
au mieux l’un des moments phares de
l’histoire.

Illustrations : Aimé Tribolet

Coordonnées de contact :
François Guillaume

0476 49 17 61 
E-mail : contact@projettauceti.com
Web site : www.projettauceti.com
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LLEESS  HHUUBBEERRTTIISSEESS

Le camarade van de Weerdt s’occupe des anciens.  C’est du moins ce qu’il dit.  Il tient la
rubrique des « potes âgés ».  Mais, vu ses connaissances en agriculture, on n’est pas près
de déguster ses tomates !  

Il doit choisir : ou bien il radote avec les tout vieux, ou bien il cultive comme nous tous, les
potagers !  Pas question de lui faire des faveurs parce qu’il s’amuse à gribouiller dans le 
« Salut Maurice ! ».  Qu’il bèche, on verra après !

D’ailleurs, ce type ne me semble pas clair.  On le voit partout dans le quartier, on finirait
par se demander s’il ne s’est pas radicalisé.  Oui, après les tomates, les radis !  C’est un
bel exemple politique, le radis.  Rouge vif dehors et blanc Omo à l’intérieur.  Un agent
double… 

Car moi, Hubert, j’ai peut-être des défauts (quoique, faut voir…) mais j’ai mon franc parler.
Je dis ce que je pense.  Bon,  d’accord, d’abord il faut que je pense.  C’est pas toujours
facile.  Parce que, vous le savez, c’est tout de même bon de ne pas penser.  De passer de
journées entières à ne pas penser. A regarder voler les mouches ou les jolies filles.  Vous
avez compris : c’est pas les jolies filles qui volent (quoique, il y en a des pas très honnêtes,
même et surtout si elles sont jolies !).  C’est les mouches.  Vous me faites perdre mon
temps avec vos remarques débiles !  

Qu’est-ce que je racontais ?  C’est malin, j’ai perdu le fil de mes idées !  Et pourquoi les
mouches ?  Qu’est-ce qu’elles ont à faire ici, ces foutues bestioles ?  Blague dans le coin,
vous savez qu’elles sont partout, c’est pire que la NRA ou la CIA, partout dans le monde.
La mouche « drosophile », elle s’appelle ! Un fléau !

Et vous savez aussi quel est leur plat préféré ?  Je n’insiste pas, à cause de l’odeur, mais
vous avez deviné.  Surtout en été.  Et surtout rue de la Légia, le soir, avec un certain 
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quidam qui n’a jamais de  sachet en main !  Donc qui ne ramasse pas !  Qui laisse l’aveugle
et l’orphelin  marcher dedans et rentrer chez eux, plein sur le tapis-plain !  Que leur mère
cherche partout « d’où ça vient ? ».  

Que fait la police ?  Non, ils ne jouent pas tout le temps au poker.  Robert préfère le whist,
c’est un intellectuel.  Et Robert boit de l’eau, lui.  Une fois il m’a fait goûter, je me souviens,
c’était en 1990 !  Jamais je n’oublierai.  J’avais peur que ça ne soit dangereux.  Alors, je
me suis remis au poker.  C’est plus sûr.

Mais la police a une arme secrète : le chien.  Et son flair !  Alors quand le soir, rue de la
Légia, en cours d’heures supplémentaires, Robert conduit son chien et qu’il flaire la chose,
tout va très vite.  Robert court après le quidam et le chien l’accompagne en aboyant et le
mec a les chocottes et c’est bien fait pour lui.  Manquerait plus qu’il glisse lui-même
dedans, ce serait bien fait !  Alors Robert le regarderait crapahuter en suppliant pour avoir
un kleenex mais Robert serait inflexible et s’en irait, seul avec Médor, like a lonesome cow-
boy…

Père Hubert

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

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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LLAA  RROOSSEE  PPOOUURRPPRREE

Rêver ! Nous, les anciens, nous rêvons
souvent.  Cela nous est permis mainte-
nant alors que, dans notre vie précéden-
te, rêver était quelque chose comme une
faute professionnelle !  

Ainsi donc, nous rêvons… Et par-
fois, des scènes du passé resurgissent
sous nos yeux.  Nous nous retrouvons
assis à la table familiale chez nos
parents, en balade avec un groupe de
jeunes, en discussion avec un ami… Mais
ce qui m’intrigue le plus c’est que, dans
ces rêves, je me sens présent, actif alors
qu’en fait, je regarde un film !

« La rose pourpre du Caire », ce
film de Woody Allen me revient en
mémoire.  Allen est dans une salle de
cinéma et le film se déroule.  Alors, à un
moment, Woody se lève, interpelle la
comédienne et un dialogue s’engage
entre le personnage du film et le specta-
teur !  En fait, il entre littéralement dans le
film ! 

Et presque toutes les nuits, je
me bats avec mes fantômes, je revis les
fêtes mais aussi les drames que compor-
te toute vie humaine. ça ne sert à rien,
j’en suis bien conscient, mais je ne le fais
pas exprès, les scènes remontent toutes
seules, comme les bulles d’air à la surfa-
ce d’un étang.

C’est un peu la même perception que
j’éprouve dans mes rêveries.  Je voudrais
intervenir, modifier mon texte, dire autre
chose de plus gentil, me montrer moins
égoïste, moins agressif, plus compréhen-
sif…. Dans une scène qui s’est déroulée
il y a 50 ans !

Hélas le film de mon passé est classé aux
archives de l’Histoire et je ne peux pas
m’en approcher.  Notre histoire est ver-
rouillée à jamais sur la pellicule du Temps
et ce dictateur ne revient jamais sur le
passé.  Tout est bétonné pour toujours.

Et je reste là, dans
mon fauteuil, impuissant
face à mes rêves et aux
regrets qu’ils me causent.  Ah
si j’avais su, si j’avais  pu
changer les choses, comme
ma vie aurait été différente !
Si je pouvais intervenir, armé
de ma sagesse de vieillard,
dans les péripéties de ma jeu-
nesse !  

Et de voir les jeunes, nos
enfants, recommencer l’aven-
ture de la vie avec les mêmes
égarements, les mêmes
folies que nous à leur âge,
quel spectacle !  Mais il nous
faut accepter, on ne peut pas
changer le passé.  Le livre est
imprimé et classé pour l’éter-
nité dans la bibliothèque de
l’Histoire.
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ma cousine et son amie, une scène de
théâtre d’improvisation où je me suis mis
à parler comme si j’étais un autre, les
tanks américains descendant la rue Ste-
Marguerite, ma fiancée, un après-midi
d’hiver, sur un banc et qui avait froid aux
pieds et que je réchauffais avec mes
mains …

Il y a tout cela dans les yeux des gens
âgés qui passent rue St-Séverin. Enfin
j’imagine que nous avons tous ce bric-à-
brac d’images du passé qui bringuebale
dans notre tête.  

Et nous marchons comme si de
rien n’était !

Jacques van de Weerdt

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

C’est comme un drame de Shakespeare,
on y rit et on y pleure, on se bat et on s’ai-
me et le public adore.  Et je dois l’avouer,
bien que cela me fasse souffrir, je goûte
tout de même ce bal de mes fantômes qui
exhument des histoires que je croyais
enfouies à tout jamais…

Des images incroyables, des
gestes de mes enfants tout petits, un mot
crié ou pleuré, le sourire d’une inconnue
un soir dans un train, une main qui prend-
la mienne, une gifle de mon instituteur
dont je n’ai jamais connu la raison, un sol-
dat allemand qui passe devant mon éco-
le, la vue de l’Alhambra de Grenade, une
promenade le long du Ninglinspo avec 

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
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PPllaaccee  dduu  FFlloott

En descendant la rue Sainte-Marguerite, la place du Flot se situe à gauche, un peu
avant le croisement et les feux de la rue Émile Gérard. 

Son nom indique clairement que, naguère, une mare (= un « flo ») se trouvait à cet endroit. 

Ces « flos » servaient d’abreuvoir pour les animaux et de dépotoirs pour la population.
Celui-ci fut comblé en 1867 suite à une épidémie de choléra.

Pourtant, à Liège, on disait que ces « flos » étaient également les garde-manger des
moines et des curés qui étaient légions dans nos contrées. C’est effectivement dans ces
eaux, on ne peut plus troubles, qu’ils conservaient leur « viande de carême » c’est-à dire
leurs poissons. Il faut dire que l’on avait de l’hygiène une autre approche que de nos
jours…

Un château d’eau des
fontaines Roland se
dressait sur cette pla-
ce ; il fut démoli en
1967. (voir l’article de
Joseph Deleuse pages
13-14)



Notre flo devait ressembler à celui-ci : une mare bonne à tous les usages (ici à Strivay,
commune de Neupré)
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Sur cette place, on peut toujours  admirer
une ancienne fontaine Roland ainsi qu’un
monument érigé à la gloire du poète Émi-
le Gérard.

On a dit de lui qu’il avait un talent sain, qu’il écri-
vait sans recherche, avec aisance (Maurice
Piron). Et s’il était ce que l’on appelait un « amant
de la muse verte » (entendez par là qu’il était un
solide buveur d’absinthe), ce fut son  problème et
ce n’est certes pas Verlaine, (autre amant de la
même muse…) qui lui aussi savait écrire sans
recherche et avec aisance, qui lui aurait jeté la
pierre.

Émile Gérard avait également le sens de la formule : ainsi pour désigner quelqu’un qui
avait mauvaise mine, ou la gueule de bois (il savait très bien ce que c’était…), il disait qu’il
était : come on mwèrt di treus djous qui s’rilive po pihî. Autrement dit, « un mort depuis
trois jours qui se relève pour pisser ». Vous voyez le tableau…



L’Eau Roland est un réseau de distribu-
tion d’eau potable mis en place à la fin du
17ème siècle (1680). Il recueille l’eau sur
les hauteurs de la ville et la conduit par
gravitation à travers des galeries incli-
nées, des bassins intermédiaires, un châ-
teau d’eau puis dans des conduites cali-
brées en bois, en plomb, et enfin en métal
(Compagnie générale des Conduites
d’Eau) qui alimentent les pompes
publiques, les fontaines privées et
publiques très spécifiques.

Avec les sources, les puits, les araines,
l’Eau Roland participait à la distribution
d’eau potable pour les Liégeois.

Il reste aujourd’hui des vestiges, parfois
bien conservés et alimentés par le réseau
actuel de la C.I.L.E. car les galeries de
l’Eau Roland ne sont plus exploitées et
l’eau interdite dans la station d’épuration
d’Oupeye est envoyée dans la Meuse par
le trop-plein de l’égout principal.
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Au fond de la petite place du Flot, se trouve un édicule
votif composé d'un pied en calcaire (moderne), sur-
monté d'une élégante niche en bois sculpté et peint,
de style Régence (milieu du 18ème siècle). La niche
abrite une statue habillée de la Vierge à l'Enfant. 

Sur le pilier, une plaque commémorative porte l'ins-
cription : N.D. DE MAI/ 1833-1933/ ERIGE PAR
SOUSCRIPTION POPULAIRE. 

Une restauration complète a été effectuée récem-
ment. Elle a été assurée en atelier  par l'ébéniste
namurois Eric Fontinoy.

Le budget total (subsidié à 100 %) de la restauration
de la potale et de la niche s’élève à 7.000 € ce qui
démontre que l’on n’a rien pour rien !

Robert Ruwet

LLee  cchhââtteeaauu  dd’’eeaauu  ddeess
FFoonnttaaiinneess  RRoollaanndd,,    

PPllaaccee  dduu  FFlloott    
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Pourquoi le château d’eau de
l’Eau Roland Place du Flot ?
Le château d’eau de la Place du flot est
une construction en pierre, de forme car-
rée avec un toit pyramidal protecteur.
Dans ce petit édifice fermé à clé (pour évi-
ter les actes de malveillance), se trouve
une cuve circulaire  de 80 cm de diamètre
sur 45 cm de hauteur qui se remplit au fur
et à mesure des besoins de toutes les
fontaines Roland du système mis en place.

La précieuse cuve ne peut distribuer l’eau
qu’aux fontaines et pompes qui se trouvent
à une hauteur inférieure à celle du bassin.

Le château de la Place du Flot est à une
altitude de 106m. Le point le plus haut du
Mont ST-Martin est 104m. On peut com-
prendre aisément que toutes les fon-
taines du Mont St Martin (y compris celle
du sommet des Degrés des Tisserands)
pourront dès lors être alimentées par
l’Eau Roland.

Comment l’eau a-t-elle été
amenée Place du Flot ?
Jean Roland (conseiller du Prince-
Evêque et maître de fosses de charbon-
nage) creusa 4 puits (41, 38, 37 et 10
mètres de profondeur) dans des terrains
crétacés de Hesbaye situés dans le haut
d’Ans-Rocourt et particulièrement à l’em-
placement du futur champ d’aviation (où
l’ansois Nicolas Kinet (1877-1910) fut un
pilote de biplan célèbre).   Des galeries fil-
trantes larges de 60 à 80 cm et hautes de
65 à 200 cm seront alors creusées entre 

ces puits. Elles seront étançonnées par
des voûtes en briques ou laissées à l’état
brut lorsque la roche plus solide le permet.
Ces galeries conduiront l’eau vers des
canalisations du circuit Roland. Les cana-
lisations sont, soit en briques, soit en
bois, soit en plomb. Elles seront vite
viciées ou pourries et comme le plomb
était trop cher, on opta heureusement
pour des tuyaux en fonte au 18ème

siècle.Ces tuyaux seront fabriqués dans
une fonderie des Vennes qui deviendra
plus tard « la Compagnie générale des
Conduites d’Eau ».

Pour arriver au château d’eau de la Place
du Flot depuis les hauteurs de Rocourt
(altitude +/-180m), l’Eau Roland descen-
dait vers le vallon de la Légia et alimentait
2 citernes intermédiaires le long du boule-
vard Thomson. Pour traverser la future
rue de Hesbaye un siphon était nécessai-
re. Il passera 5 m sous le niveau et selon
le principe des vases communicants,
l’eau remontera sous pression vers le
château d’eau de la place du Flot (altitude
106m). Le château d’eau devenu vétuste,
suintant de toute part sera démoli en
1965. Encore un vestige du passé qui dis-
parait non sans avoir contribué à l’amélio-
ration de la vie des Liégeois en leur four-
nissant une eau potable de qualité.

N.B. : Les pompes d’exhaure ne seront
inventées qu’en 1712. Elles aideront
grandement à l’extraction des eaux stag-
nantes dans le fond des puits et des gale-
ries de charbonnage.

Joseph Deleuse

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

TTAANNCCHHUU  AA  DDIISSPPAARRUU……
Une journée comme les autres à l’école
de devoirs.  A 15h30, un flux d’enfants se
bouscule à l’entrée dans un joyeux brou-
haha.  Tout est bien, sinon que nous crou-
lons sous le nombre.

Et la tradition veut que, en ces premiers
moments après l’école, nous laissions
aux gosses un quart d’heure de relax.

Ils envahissent la maison, se disposent
par petits groupes, certains mangent une
collation, d’autres se contentent de parler
entre eux.  Bref une journée comme les
autres, qui s’achève ici, dans la bonne
humeur avant d’ouvrir les cahiers et d’at-
taquer les devoirs.

Puis arrive, en retard, Accra, douze ans,
en pleurs ! Elle se jette dans les bras de
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LE PETIT MAURICE

Solution page 30

Sylvia qui la questionne : que s‘est-il donc
passé de si grave ?  Et, peu à peu, le récit
arrive.  Ce matin, très tôt, Tanchu et sa
petite sœur Malia sont parties avec leur
père.  Ils ont quitté la Belgique !

Sur le moment, nous n’en saurons pas
beaucoup plus.  Expulsion pour cause de
permis périmé ?  Peut-être.  Pourtant, les
autres membres de la famille sont là, les
cousins et cousines…

Les animateurs sont médusés.  D’autant
plus que ces enfants, depuis les deux ans
qu’ils viennent chez nous, étaient deve-
nus un peu les mascottes de la maison.
Une gentillesse, une joie de vivre commu-
nicatives !  Nous, animateurs en milieu
populaire, avions un peu oublié que des
enfants peuvent être doux, affectueux,
bref heureux à ce point.

Dans notre société compétitive, ils se
comportaient comme des Saint François
d’Assise, tranquilles, souriants et, je parie
qu’en rentrant chez eux, ils parlaient aux
pigeons de la rue !

Tanchu a disparu.  Il est quelque part sur
la boule bleue.  Pourvu qu’il soit protégé,
entouré d’une famille et qu’il vive heureux
avec sa petite sœur et leur sourire inou-
bliable…

Jacques van de Weerdt
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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,
Catherine Lévêque (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 9 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 

COORDINATION
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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: enfants et ados : aide aux devoirs, ani-
mations et stages (vacances scolaires) - Adultes
(agrément ILI RW) : Fle, Alpha/Fle, Formation à la
citoyenneté.
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 (avan-
cées) 
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-professionnel-

le, 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 pro-
jet, 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.

COORDINATION
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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 25

Horizontalement
1. Place du Flot
2. Aéropostale
3. LG - Mare - Sas
4. Me - PTI
5. Inaliénable
6. PD - Ionien
7. EA - CNN - Spa
8. Divisent - DL
9. Erit - Serpes
10. Semer - Sourd

Verticalement
1. Palmipèdes
2. Légendaire
3. Ar - VIM
4. Complicité
5. Épations
6. Doriennes
7. Usé - Ni - Nés
8. FT - Maestro
9. Las - BNP - PU
10. Ola - Ader
11. Testée - LSD

Solution du mots croisés de la page 11
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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 9 SERVICES PUBLICS

COORDINATION
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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. 

Christine Delbrassine
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. 

Plan de prévention de la ville de Liège, service Manager des nui-
sances publiques
Place Jules Seeliger, 5 - 4000 Liège   Tél : 04/238.51.43.
E-mail : sophie.lecloux@liege.be
Personne de contact : Sophie Lecloux (médiatrice)
La médiation de voisinage est un processus volontaire axé sur la commu-
nication qui propose l’intervention d’un médiateur afin d’accompagner les
citoyens dans la recherche de solutions amiables à leurs difficultés de
cohabitation.
Il s’agit d’une démarche volontaire, confidentielle, gratuite et hors urgence
et action en justice.
Le médiateur intervient dans le cadre de conflits de voisinage liés à des
difficultés relationnelles, culturelles, problèmes de plantation, urbanisme,
locataire-propriétaire, nuisances sonores.

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 projets de rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.
Elle représente les intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs
publics et d'instances privées, via la Commission de Rénovation urbaine
rassemblant des habitants, des représentants du monde associatif et des
commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et Conseil
communaux). 

COORDINATION
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- Écrivain public (PAC)
Service confidentiel et gratuit
Contact : Arlette Jacques au 04/229.98.00 (sur rdv, vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

- Planning familial «La famille heureuse»
Ouvert à tous en toute confidentialité
Rue Saint-Laurent, 79 - Bâtiment V
Tél. : 04/252.06.30. - E-mail : famille.heureuse@skynet.be

- 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, vaisselle,
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

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

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 (compo-
sée 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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COORDINATION

ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°109 est prévu pour JANVIER. Vos petites
annonces doivent nous parvenir pour le : 1ER DÉCEMBRE 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

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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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

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

ANNONCES
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AGENDA

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

Tél : 04/235 94 95

Nous vous invitons à consulter le site inter-
net : www.tchantches.com/program.php
et/ou la page Facebook : Théâtre à Denis

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 !

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

NOVEMBRE
Dimanche 10 à 10h30 : Tchantchès et les Miam-Miam Frites
Mercredi 13 à 15h00 : Le roi captif
Vendredi 15 à 20h00 : Christian Deville, viendra nous pré-
senter son spectacle ! Le rire et la bonne humeur seront au
rendez-vous !
Dimanche 17 à 15h00 : Le meunier des fonds de Quareux
Mercredi 20 à 15h00 : Le meunier des fonds de Quareux
Dimanche 24 à 10h30 : Le meunier des fonds de Quareux
Mercredi 27 à 15h00 : Les 3 princesses dansantes

DÉCEMBRE
Dimanche 01 à 10h30 et 15h00 : Spectacle spécial avec la
venue du Grand Saint-Nicolas (réservation obligatoire)
Mercredi 04 à 15h00 : Le pèkèt empoisonné
Dimanche 08 à 10h30 : La cage aux sortilèges
Mercredi 11 à 15h00 : La cage aux sortilèges
Dimanche 15 à 15h00 : La cage aux sortilèges
Mercredi 18 à 15h00 : La légende du Père Noël
Dimanche 22 à 10h30 : La légende du Père Noël
Lundi 23 à 15h00 : Le Noël du petit Nicolas
Mercredi 25 à 15h00 : Li Naissance
Jeudi 26 à 15h00 : Le prince qui rêvait
Vendredi 27 à 15h00 : Le dragon des Ayguenoirs
Dimanche 29 à 15h00 : La légende du Père Noël
Lundi 30 à 15h00 : Jean le peureux

JANVIER
Jeudi 02 à 15h00 : Le fou du roi
Vendredi 03 à 15h00 : Le lutin du bois joli
Dimanche 05 à 15h00 : Raiponce
Mercredi 08 à 15h00 : Raiponce
Dimanche 12 à 10h30 : Raiponce
Mercredi 15 à 15h00 : Le temple sacré
Dimanche 19 à 15h00 : Tchantchès contre Fantômas
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AGENDA

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 novembre 2019 à décembre 
• Le vendredi 8 novembre
• Le vendredi 22 novembre
• Le vendredi 6 décembre
• 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)

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

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

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

TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95
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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. 

AGENDA
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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. 

AGENDA



42

AGENDA



43

AGENDA


