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ÉDITORIAL

LA VIEILLE CRÈCHE …

Robert Ruwet nous a fait parvenir une photo tirée d’une carte postale datée de 1900 ! (voir article page 12)

Ainsi donc, dès la fin du 19ème siècle, il y a eu une crèche dans notre quartier.  Nous qui pensions que
ces établissements dataient d’après la seconde guerre mondiale ! C’est magnifique et félicitations à nos
ancètres.

Mais tout de même cette image en dit long sur la mentalité de l’époque.  Car, quand on regarde ce grou-
pe, il est bien le symbole d’une société hautement patriarcale !  
à l’avant-plan il y a les tout petits, puis leurs nurses et enfin, trônant au milieu du groupe une sorte de
Léopold II, avec sa longue barbe, celui que nos amies féministes appelleraient volontiers « le mâle
blanc dominant » !

Que de chemin parcouru depuis ces temps d’inégalité des sexes.  Et nous pouvons être fiers de cette
évolution de notre société vers plus d’égalité, plus d’harmonie.

« C’était le bon temps » diront les réactionnaires.  Moi, si j‘étais une femme je dirais que le bon temps
c‘est maintenant !

Jacques van de Weerdt
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SOM MAI RE



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 souscri-
re un abonnement au prix de 15 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sain-
te-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 exem-
plaires seront disponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et
associations du quartier ainsi qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite
(CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège; 

Téléphone: 04/224.34.26  -  E-Mail: cscsm@ymail.com

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

Ce hors série de 44 pages, 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

NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,  
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS……

La tour des Moxons domine le thier de la fontaine où l'on aperçoit, à gauche,  la passe-
relle qui joint les deux cotés de la rue.  
Cette tour faisait partie de l'enceinte du 13ème siècle.  Elle est propriété privée et conser-
vée dans un bon état d'entretien.
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RÉNOVATION URBAINE

TTrrooiiss  nnoouuvveeaauuttééss  nnuumméérriiqquueess
aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn

une nouvelle application mobile "Liège en poche"
une version plus « mobile » de l’E-guichet
un formulaire de signalement des soucis dans l’espace public
La Ville de Liège réinvente totalement son projet d’application mobile et lance aujourd’hui
"Liège en poche": une app 100% locale, totalement orientée vers le citoyen et regroupant
toutes les informations dont il a besoin au quotidien. 

"Liège en poche", c'est tout d'abord une application reprenant non moins de 35 services
utiles (actualités et événements de la Ville, horaire des services communaux, paiement du
parking via le 4411, collecte des déchets, horaires des bus et trains...). 

L'application intègre également la nouvelle version modernisée et améliorée de l'E-guichet,
outil permettant au citoyen de réaliser ses démarches en ligne, de manière totalement
sécurisée. Cet outil a été remodelé dans une approche "mobile first" pour être plus acces-
sible sur les smartphones.

Enfin, dernière nouveauté, "Liège en poche" contient un outil de signalement des incivilités,
nuisances et défauts de voirie nommé "Plus belle la ville". Grâce à ce dispositif, le citoyen
peut, en quelques clics, signaler un souci sur l'espace public, ainsi que suivre son évolution
et son traitement depuis l'application.

Ces outils vont continuer à évoluer dans les semaines et les mois qui viennent avec l’ajout
de nouvelles fonctionnalités.

L'application Liège en poche doit être téléchargée sur votre smartphone et est déjà dispo-
nible sur Apple Store et Google Play.

L’E-guichet nouvelle version et "Plus belle la ville" ont aussi leur existence propre et sont
accessibles via liege.be ou directement via cette adresse : https://e-guichet.liege.be/.

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.

Sylviane Kech
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ENVIRONNEMENT

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSAACC  BBLLEEUU  AAUU
CCOONNTTEENNUU  ÉÉLLAARRGGII

Depuis le 1er décembre 2019, un nouveau système pour la collecte
des PMC est entré en vigueur à Liège notamment.

Qu’est-ce qui change ?
Vous pouvez désormais ajouter les emballages en plastique rigide dans votre sac bleu, à
savoir les barquettes, raviers, pots en plastique, pots de fleurs ainsi que les emballages en
plastique souple comme les films, sacs et sachets.

Nouveaux emballages autorisés dans le nouveau sac bleu :

- Pot de yaourt                    
- Barquette de fruits               
- Ravier de beurre                 
- Tube de dentifrice
- Pot de crème
- Pot de fleurs

- Sachet de salade
- Sachet de fromage
- Film emballant le pack de bouteilles
- Sacs en plastique divers

Remarque : les anciens sacs bleus sont toujours valables.
Infos Intradel : 04/240.74.74 ; www.intradel.be

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

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES IMMONDICES
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

RReemmiissee  eenn  ééttaatt  ddee  llaa  ggaarree
SSaaiinntt--LLaammbbeerr tt  ((aanncciieennnneemmeenntt

ggaarree  dduu  PPaallaaiiss))                                            

Un des avantages du quartier Sainte-Marguerite est son excellente des-
serte en transport public, notamment via les différentes lignes de bus qui le sillonnent mais
aussi de par la proximité de la gare SNCB Saint-Lambert, surtout pour les habitants du bas
du quartier il est vrai.

Cette gare est malheureusement en très mauvais état depuis de nom-
breuses années.  Il y a quelques mois, une fresque murale impressionnante représentant
Liège et ses attraits touristiques est venue agrémenter les murs de la salle principale de la
gare, apportant ainsi un peu de fraîcheur aux lieux...  mais cela reste malgré tout assez
sommaire comme accueil des voyageurs.

Or il y a du nouveau en ce qui concerne la remise en état de la gare :
la SNCB annonce le réaménagement en 2020 des accès couverts aux quais depuis la pas-
serelle du palais de justice et le parking Cadran.  Les quais seront également couverts et
mis en conformité pour assurer une bonne accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.

Les actuels auvents seront démontés durant les vacances de printemps 2020 et une cou-
verture provisoire sera installée de mi-avril à début juillet 2020. La pose des nouveaux
auvents devrait intervenir durant les vacances d’été 2020.

Une demande de permis sera introduite par la SNCB en 2020 pour l’aménagement de la
nouvelle gare en 2021. Un parking deux roues permettra à la clientèle d’y laisser son vélo.

Quant aux escalators, hors service en raison de la vétusté, aucune réparation n’est pos-
sible. Ils seront démontés dans les prochains mois.

Voilà qui devraient rendre l'utilisation du train plus attractive au quo-
tidien pour ceux et celles qui cherchent à diversifier leurs moyens de transport, par
exemple dans le cadre du City Pass, l'abonnement intégré permettant d’emprunter les
trains de la SNCB et les bus du TEC au sein de l’agglomération liégeoise.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège 
Département Logement, Régie foncière,
Développement économique
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

EEccoollee  ddee  BBeeaauuvvooiirr  ::
UUnnee  iimmppllaannttaattiioonn  dduu  CCeennttrree

LLééoonnaarrdd  DDeeffrraannccee
Rencontre avec une « Sous-Directrice » d’école heureuse :
Colette Schoumackers

Dans ce bel immeuble datant de 1726, ce
matin, j’ai rendez-vous avec Colette
Schoumackers, Sous-Directrice de l’école
secondaire de la ville de Liège de Beau-
voir au cœur de notre quartier Sainte-
Marguerite. 

Je l’ai rencontrée, il y a quelques mois, et
son enthousiasme à me parler de son tra-
vail m’a donné l’envie d’en savoir plus.
J’attends quelques minutes dans le
bureau des éducateurs et l’immersion est
immédiate : nous sommes bien dans une
école où se côtoient toutes les origines,
toutes les cultures.

Colette Schoumackers occupée à
répondre à deux enseignantes, me
demande de patienter un court moment
car elle a un coup de téléphone urgent à

donner; une autre enseignante vient lui
signaler l’absence d’une élève ce matin et
la voici donnant des consignes très pré-
cises à son éducateur…Trouver une heu-
re véritablement réservée à notre entre-
tien va être difficile mais malgré  entrées
intempestives -dans son bureau qu’elle
veut ouvert- et appels téléphoniques
insistants, Madame la Sous-Directrice
m’accordera tout son intérêt pour un
échange chaleureux et authentique.

Comme enseignante, Colette Schoumac-
kers n’a pas un parcours linéaire puis-
qu’elle a commencé sa carrière par 1O
ans en Afrique auprès des élèves, plutôt
privilégiés, de l’école française de Kin-
shasa. Revenue sur nos terres lié-
geoises, elle découvre sans transition
l’ambiance des classes de professionnelle
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

mais réussit à se faire apprécier de ce
public étudiant réputé difficile, tellement
avide de respect et d’intérêt.

Après un court passage au poste de coor-
dinatrice, on lui propose la gestion de
l’école de Beauvoir et sans hésiter, elle
accepte ce nouveau challenge.
« Au fond, dit-elle, j’ai toujours travaillé
avec un public  allochtone que ce soit en
Afrique ou ici. »

Pourriez-vous me décrire une
journée type, Mme la Sous-
Directrice ?
De journée type, il n’y en a pas ! à l’école,
le temps libre n’existe pas! Il y a toujours
quelque chose à faire que ce soit sur le
plan administratif, relationnel, matériel,
organisationnel, pédagogique…Disons
que j’arrive en général vers 8 heures et
j’ai l’habitude de rencontrer mon person-
nel, tout le personnel. J’ai la chance de
disposer d’une équipe motivée. J’écoute
les demandes ; je  donne des infos ; je
m’informe des absences de professeurs
par exemple et je réorganise un horaire
en fonction de la réalité du jour ; je veille
aussi au bon état général et à la propreté
de l’établissement…C’est pour moi  une
première marque de respect à l’égard de
mes collègues et de nos jeunes. En géné-
ral, je quitte l’école vers 18h après avoir lu
les mails importants, pallié les urgences
et  avoir dressé la liste précise de ce que
je dois faire le lendemain,…

C’est la variété de tâches qui me plaît.
Aucune journée ne ressemble à la précé-
dente. Ajoutez-y que je tiens à être dispo-
nible pour les étudiants qui souhaitent me
rencontrer. Si la porte de mon bureau est
le plus souvent ouverte, je dois malheu-
reusement la refermer parfois de manière
à mener à bien mon travail administratif.
Mais ils savent que je suis là et que je
suis prête à proposer un rendez-vous
aussi vite que possible.

Comme Sous-Directrice, j’apprécie la
diversité de mes activités car les inatten-
dus ne manquent pas et j’ai la liberté d’y
répondre de la façon qui me paraît la plus
adéquate. Je peux organiser mon temps
en parfaite autonomie. Ce sont pour moi,
les avantages de la fonction par rapport
au statut d’enseignant.

Ceci dit, malgré mon implication profes-
sionnelle, j’ai une famille, des amis et il
m’importe de quitter l’école, l’esprit libéré
de toutes les préoccupations de la jour-
née.

Pourriez-vous m’expliquer ce
qu’est ce dispositif DASPA qui
concerne un certain nombre
de vos étudiants.
Le DASPA (Dispositif d'Accueil et de Sco-
larisation des élèves Primo-Arrivants et
Assimilés) : Il s'agit d'une structure d'en-
seignement visant l'accueil, la scolarisa-
tion et l'intégration des élèves primo-arri-
vants et assimilés dans l'enseignement
ordinaire.

Pour avoir accès à ce dispositif, il faut être
non belge, en Belgique depuis moins
d’une année et avoir moins de 18 ans.
Il s’agit d’intensifier l’apprentissage du
français auprès de primo-arrivants mais
aussi de les mettre à niveau en math, his-
toire, géographie, sciences…

Au terme d’un conseil d’intégration et au
vu de leurs acquisitions, nous informons
les parents de telle ou telle orientation de
leur enfant dans le circuit secondaire.

Il faut savoir que mon l’école fait partie du
centre d’enseignement secondaire « Léo-
nard de France » auquel sont également
rattachées l’école d’Horticulture et l’Aca-
démie des Beaux Arts. Le siège social et
la direction du centre se trouvent à l’école
d’Horticulture. L’enseignement liégeois
propose par ailleurs un impressionnant
panel de formations.

Le dispositif DASPA favorise une grande
rotation d’élèves qui doivent, selon les
cas, nous quitter après 6, 12 ou 18 mois.
Cette rotation exige une grande flexibilité
de la part du personnel d’encadrement et
du personnel enseignant.

Vous avez donc des élèves qui
choisissent par exemple les
Beaux-arts ?
Oui, mais pas seulement, certains repren-
nent des cours dans l’enseignement
général et il nous arrive, après un DAS-
PA, de valoriser une équivalence de
diplôme avec le pays d’origine.
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à propos des Beaux-arts, je voudrais
vous raconter une anecdote qui donne la
mesure de l’évolution souvent rapide de
ces élèves  arrachés à leurs racines. Une
de nos anciennes élèves DASPA s’est
inscrite à l’Académie des Beaux-Arts. Elle
est revenue spontanément dans l’école
pour animer des ateliers auprès d’étu-
diants analphabètes. C’est sa manière de
nous témoigner sa reconnaissance. Par
ailleurs, son exemple montre aussi aux
étudiants qu’il est possible de changer le
cours d’un itinéraire hostile pour y trouver
force et motivation…

Avez-vous des projets ?
Nous en avons énormément !
Nous rédigeons un journal interne à l’école.
Nous organisons des petits déjeuners, un
goûter en septembre.                                                 
Nous venons de créer une mini entreprise
virtuelle qui a son propre logo et propose
virtuellement des produits de soins bio
fournis par une entreprise marraine du
projet. Avec cette activité, les élèves par-
ticipent à des foires tant nationales qu’in-
ternationales. 
Cette activité, bien que virtuelle, les met
concrètement en contact avec toutes les
tâches relatives à une gestion d’entrepri-
se.

Nous aimerions aussi promouvoir une vie
saine à l’école au travers des boissons et
des collations.

Nous projetons de créer une brochure
multilingue qui expliquerait aux parents
non seulement ce qu’est l’école en Bel-
gique et la nôtre en particulier, mais leur
donnerait aussi tous les repères néces-
saires pour s’approprier les ressources
du quartier (boulangeries, magasins,
associations,...).

Quelles sont les richesses du
travail en milieu interculturel ?
Les richesses sont multiples : ces jeunes
comprennent vite qu’on les respecte et ce
respect une fois acquis, ils se montrent
extrêmement souriants, polis, agréables,
reconnaissants.

Nous représentons une autorité et il nous
faut être extrêmement vigilants par rap-
port à nos propos et à l’impact qu’ils peu-
vent avoir sur ces jeunes. Des exigences
qui semblent totalement légitimes chez                                                                                        

nous peuvent être interprétées comme
des intrusions par certains. Si c’est le cas,
nous nous expliquons.  

Précieux aussi, tous ces temps de ren-
contre et d’échange…

J’ai le sentiment que la grande majorité
des enseignants et des élèves aiment
leur école.

Participer au changement et à l’évolution
de ces jeunes venus d’espaces si diffé-
rents après de douloureux parcours est
également une source de grande gratifi-
cation pour moi.

J’aime ces contacts chaque jour renouve-
lés et je trouve que c’est un grand luxe de
pouvoir dire : « J’aime mon travail : je m’y
rends avec plaisir. »

Chaque soir, je rentre chez moi, fatiguée
mais  avec la satisfaction d’avoir fait mon
travail du mieux que je pouvais !»

Propos recueillis par 
Francine Di Cesare

Le nom  « de Beauvoir » prête sou-
vent à confusion. On pense à Simone de
Beauvoir. Pourtant c’est en 1975 que  la
ville de Liège a donné son nom à l'im-
meuble où vécut de 1819 à 1855
Marie-Louise de Beauvoir. Elle avait
créé une maison d'éducation pour
jeunes filles où elle appliquait des
méthodes qui, à Liège, pour l'époque,
sortaient nettement des sentiers battus.
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LITTÉRATURE

HHééllèènnee  DDeellhhaammeennddee  ::  
""  DDiissppaarriittiioonnss  ""                                        

Hélène Delhamende tâte cette fois au
périlleux exercice de l’écriture de nou-
velles. Notez que ce n’est pas nouveau
chez elle : c’est un « petit jeu » auquel elle
se livre depuis de nombreuses années.
Pourquoi « périlleux » ? Parce qu’en
quelques pages, il s’agit de raconter une
histoire captivante, qui tient la route et où
surtout vous n’avez pas le droit à l’erreur.
Aucune !

Le challenge est ici remporté avec brio
par notre auteure liégeoise.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, le
mieux est de présenter ces seize nou-
velles en quelques mots.

Rappelons d’abord ses derniers livres
publiés :
« Ma mère … quand ça l’arrange », 2015
« La maison de l’autre côté du lac «, 2017
« Lara Gardner a disparue », 2018

Comment se procurer ses livres ? Via sa
page Facebook. Hélène est également
souvent présente dans les salons du livre
en Belgique et lors de festivités diverses
en province de Liège car elle est égale-
ment artiste plasticienne.

1. « Succession d’une vieille d’âme » :
une disparue se souvient de son quartier
Sainte-Marguerite, maintenant disparu.
2. « La dernière tournée » : le charbonnier
Fernand et son compagnon à la rue des
Fossés (Ste-Marguerite)
3. « Ailleurs » : avis de recherche, dispa-
rue depuis ce matin : Prudence Rosière.
4. « Le voisin » : espionnage, projection,
dénis. Il y a un peu de tout cela dans ces
deux maisons des Degrés des Tisserands
(Ste-Marguerite).
5. « La boite » : il faut toujours se méfier
des armes à double tranchant.
6. « Le fantôme de la rue Pirette » : dis-
torsion, errance, effroi dans les rues Piret-
te, En-Bois, Bois-Gotha (Ste-Marguerite)
7. « La chambre 104 » : une histoire
d’aventure, d’amour ? On peut dire les
deux. Plus une histoire d’hallucination.
8. « Le grand quatre heure » : il y a un
macchabée dans le frigo d’Eugénie. Oups !
maintenant deux …
9. « Entre chien et loup » : bienvenue au
cabaret « La Bouche de l’Enfer ».
10. « Métamorphoses » : si un jour vous
me croisez dans la rue, sachez que ce
n’est pas moi.
11. « Des mots à la bouche » : un crime
au restaurant « L’Industrie », rue St-Gilles
à Liège. Le Maigret de canard est dans le
coup …
12. « Le treizième jour » : l’histoire rocam-
bolesque d’un assassin involontaire à l’in-
su de son plein gré.
13. « Graine de jouvence » : Louise, la
dame aux fleurs et le jardin perdu rue Nai-
mette.
14. « La nuit tous les chats sont gris » :
moi, Georges Simenon, le chat et ma
gueule de bronze.
15. « Les souliers de Marie-France : le
voyage de Soukaïna, de Alep (Syrie) vers
l’Europe.
16. « Dans la tête de Martin » : on disait
que Martin (8 ans) refaisait un épisode de
la guerre de tranchée en ‘14.

Jean Catin
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  CCRRÈÈCCHHEE
DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  DDEE  LL’’OOUUEESSTT

ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  1199 ÈÈMMEE SSIIÈÈCCLLEE

Grâce aux archives du journal « La Meuse », nous allons retracer succinctement la
genèse de la première crèche du quartier Sainte-Marguerite en souhaitant bienve-
nue au nouvel établissement qui va bientôt s’ouvrir rue Agimont.

Le 14 juin 1888, la Meuse écrit : « L’on sait qu’il est dans les intentions de l’Administra-
tion Communale de doter le quartier de l’Ouest d’une Crèche. C’est le seul quartier de la
ville qui en soit dépourvu.»

Fin juin 1888 est créé le Comité de propagande de la Crèche.

En septembre 1888, « La 150ème représentation de la pièce en wallon d’Edouard
Remouchamps - Tâti l’Periqi- est jouée au profit de La Crèche de l’Ouest ». Rebelote en
avril 1890 où «  La 200ème de Tati l’Perriqui est donnée au Théâtre Royal ».

De grands élans de solidarité populaires vont se succéder ; d’innombrables dons privés,
des « généreux donateurs » (avec des montants très modestes jusqu’aux plus consé-
quents), ou par exemple une « Exposition colombophile », un « spectacle-concert à Fon-
tainebleau » ou encore : « c’est dans la salle de mariages de l’Hôtel de ville qu’a eu lieu
hier le tirage de la tombola au profit de la crèche de  l’Ouest ».

Le lundi 6 octobre : « 55.000 francs, tel est le montant du capital engrangé à ce jour
pour l’érection d’une crèche au populeux quartier de l’Ouest. » 
Note : sachant qu’un numéro du journal « La Meuse » coûtait à l’époque 15 centimes et
qu’en 2019, il est de 1,80 euro, vous ferez, n’en doutons pas, aisément la conversion …

En octobre 1892, on y est presque : « Quand la Crèche ouvrira, chaque enfant recevra
un costume complet, un châle ou caban, chemise, robe, chaussettes et souliers ». 

En novembre 1892 : « La Ville recrute la place de médecin-inspecteur. Traitement
annuel, 300 francs ».

Le 6 février 1893 : « La journée d’hier marquera les annales du quartier de l’Ouest. Elle
a vu l’inauguration de sa Crèche, rue Hullos, contigüe au commissariat de police. La
Crèche est construite sur trois parcelles appartenant à la Ville, offertes à l’œuvre par celle-
ci ».

Et pour conclure, le 10 février 1893 : «  Dix-sept bébés sont venus dès le premier jour
à la Crèche de l’Ouest. Ils ont été confiés aux soins d’une directrice expérimentée Mme
Taelemans qui a sous ses ordres huit personnes, berceuses et femmes de service. »

Jean Catin
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CUISINE DU MONDE

RRiizz  aauu  ppoouulleett
Recette djiboutienne pour 6 personnes

Ingrédients
1 Poulet coupé en morceaux
2 oignons coupés en dés
2 gousses d’ail
1 tasse de yaourt
2 tomates et 2 cuillères à café de tomates concentrées
1 bouquet de coriandre
¼ de Curcuma
4 clous de girofle
2 cannelles
Des raisins

Pour le riz
3 Tasses de riz basmati
5 clous de girofle
5 cardamones vertes
3 bouillons de poulet

Préparation

étape 1
Faire chauffer de l’huile dans une casserole, y jeter les clous de girofle, mettre les carda-
mones puis ajouter le riz et faire revenir 4 à 5 minutes.
Ajouter le bouillon, une pincée de sel et 3 tasses d’eau.
Faire cuire le riz jusqu’absorption complète de l’eau, ôter le couvercle, ensuite aérer à l’ai-
de d’une fourchette ensuite laisser refroidir.

étape 2
Cuisson du poulet
Mettre le poulet dans un bol mélangé avec le yaourt, une gousse d’ail puis fermer avec du
papier film et laisser agir pendant 20 minutes.

Mettre dans une casserole les oignons coupés en dés avec 3 cuillères à soupe d’huile.
Une fois doré, y ajouter les tomates coupées en dés et les tomates concentrées, le curcu-
ma, les clous de girofle et la cannelle.
Ensuite l’ail et la coriandre coupée en petits morceaux.
Rajouter la préparation du poulet et laisser mijoter 20 à 25 minutes.

étape 3
Prendre une assiette creuse mettre la préparation du poulet ensuite ajouter le riz et par-
semer avec le raisin.

Bon appétit !!!

Mounira Omar Abdallah
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HISTOIRE DU QUARTIER

TThhiieerr  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee
ddee  llaa  rruuee  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee  àà  llaa  rruuee  SSaaiinntt--LLaauurreenntt

Commençons par revendiquer notre entière et totale propriété du mot thier. Il appartient à
la langue wallonne et à nulle autre. Un « tiér » désignait le versant d’une colline, une côte
raide, un chemin escarpé ; le mot fut souvent francisé en « thier » mais n’obtint jamais
aucune reconnaissance hors de nos frontières.

Cette appellation de Thier de la Fontaine est relativement récente (1876 ?) : avant, on par-
lait du Thier de Saint-Martin car il conduisait à la collégiale. 

En 1808, Napoléon Bonaparte, alors premier consul, descendit notre thier à cheval avec
une rapidité effrayante, nous dit Gobert, pour échapper à l’empressement de la foule. à
cette époque, les marches établies en pavés irréguliers (pas tellement mieux depuis…)
laissaient deux accotements en terre-plain.
Il se raconte que Napoléon aurait alors comparé l’église St-Jean à un dromadaire au vu de
son volume inhabituel (voir photo ci-dessous)

Ce long escalier se compose de deux volées for-
mant un coude à 90°. C’est vers le sommet qu’une
passerelle très vénitienne surplombe l’escalier.
C’est ensuite une artère redevenue parfaitement
carrossable qui rejoint la rue Saint-Laurent. 

Au sommet de l’escalier, à gauche, l’ancienne
impasse A la belle Vue est devenue une voie pri-
vée. Cette impasse tient son nom d’un ancien
charbonnage qui fut en activité du 16e siècle à
1881. Il dut cesser ses travaux car ils menaçaient
la stabilité de l’enceinte qui passait par là et, en
particulier, celle de la tour des Moxhons. Sur une
bouche d’aération se dressait naguère la statue
d’un Poilu de la Grande Guerre.



15

HISTOIRE DU QUARTIER

Cette tour se découvre toujours au som-
met de l’escalier. Elle date de l’enceinte
du 13e siècle. Tour des Mo(x)hons ou
tour des moineaux. Le « moineau » étant
un petit ouvrage fortifié apparu dans l’ar-
chitecture militaire afin de compléter le
dispositif défensif des systèmes de fortifi-
cation.

Naguère, la rue du Gymnase
reliait le pied du thier au boule-
vard de la Sauvenière. Après
quelques marches, se trouvait
la salle du Pavillon Bleu
(parcelle 290c sur le plan) ;
salle de spectacle qui fut, un
temps, le siège officiel du
Théâtre Wallon ; elle était éta-
blie dans la salle d’exercices
de la Société Libre de Gym-
nastique. On y créa le célébris-
sime Cuzin Bébert  de Joseph
Duysenx en 1911.

Salle du pavillon bleu.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

C’est là également que les conscrits venaient tirer
au sort avant l’instauration du service militaire obli-
gatoire.
Ceux-ci viennent de tirer un bon numéro !

Quant à la fontaine en question, elle se trouvait,
naguère au croisement de la rue Sur la Fontaine et
de la rue Lonhiennne. Elle s’appelait la Fontaine
Saint-Lambert.

LE PETIT MAURICE

Solution page 28
https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Elle a son thier chez nous
2. Il a sa rue chez nous
3. Vieux do – Deux chez Jules – Débute un mot
4. Sont bien remuées
5. Au centre du goal – Il faut la suivre
6. Dans l’auge – Petit cours – Bout du bout
7. Mesure la dose de radiation absorbée par un organisme vivant – Filtre
8. Il en est de bonnes et de mauvaises

Verticalement
1. Au-delà de l’enceinte
2. Vexer
3. Symbolise un nom commun – Possessif
4. Voir de haut
5. Herbacée de la famille des apiacées -  Fait penser à l’URSS
6. Romain – Se dit à Madrid – Précède la spécialité
7. Joli petit papillon
8. Elles usent les roches.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Solution page 28
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COIN DES AÎNÉS

QQUUEE  SSOONNTT  MMEESS  AAMMIISS
DDEEVVEENNUUSS  ……

Jacques van de Weerdt

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

… que j’avais si près tenus
Et tant aimés.

Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés,

L’amour est morte…
Ce sont amis que vent emporte
Et le vent est devant ma porte

Les emporta.

Rutebeuf, poète du 13ème

siècle. Rutebeuf le troubadour du
temps des cathédrales … Eh bien le voilà,
vieillissant et, comme la cigale de La Fon-
taine,  se retrouvant seul à la porte de l’hi-
ver.
Où sont ses potes avec qui il bambochait
gaiement ? 
On imagine cet espèce de clochard à la
recherche d’amis aussi fantomatiques
que lui, errant la nuit, dans des villages
lointains…
Rutebeuf vit au moyen âge mais, en
quelques vers, il décrit bien l’isolement de
la vieillesse.  Car, nous aussi, nous per-
dons nos amis.  Nous aussi, souvent,
nous nous retrouvons seuls dans notre
cuisine, devant une tasse de café, à
entendre le tic-tac de l’horloge...

C’est toute une philosophie. Les Mexi-
cains, eux, font plus fort encore : ils font
des fêtes de la mort, des espèces de car-
navals hauts en couleurs. Cette culture
est-elle fille du mixage de l’Espagne avec
l’Amérique indienne ?  Peut-être.  C’est
une sorte d’exorcisme car, quand ils dan-
sent, ces gens vivent au plus haut point.
Quand ils dansent avec la mort, ils forcent
celle-ci à faire la fête avec eux. ça fait
toujours quelques heures, quelques jours
de gagnés !

Comme Brel, l’autre poète,
le disait : « On se retrouve seul ». 
Mais bon, que faire alors ?
C’est vrai, les amis qui restent
se comptent sur les doigts
d’une main. La première ques-
tion qu’on se pose quand, par 
hasard, on croise un ancien est : « Untel,
est-ce qu’il vit encore ? »  Finalement ça
devient amusant.  C’est le petit jeu du «
j’irai à ton enterrement ! ». Rappelons-
nous la chanson où Serge Gainsbourg et
Eddy Mitchell se disent « je serai content
quand tu seras mort, vieille canaille ! ».

Autant le prendre avec humour !
Puisque notre destinée est inéluctable
mais que, maintenant, je tiens encore
mon verre de bière en main, alors « à ta
santé, mon pote, puisque nous sommes
encore vivants ! »

Alors oui, cher vieux Rutebeuf,
« le vent les a ôtés » mais, toi et moi,
dans le froid de l’hiver, nous nous tenons
debout, vivants, comme des cons peut-
être, mais vivants face « à la mort qui tue ! ». 

Et, pour le moment, c’est nous qui chan-
tons !
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PORTRAIT D’ARTISTE

GABRIEL LORIERS

MONTMARTRE À SAINTE-MARGUERITE

Gabriel Loriers est un gars du quar-
tier, pas de doute et ce depuis toujours,
ou quasi. Architecte diplômé de Saint-
Luc, pensionné depuis quelques années,
il nourrit une authentique passion pour la
peinture, qu’il pratique, et qu’il collection-
ne également. Toute sa maison est un
grand temple dédié aux peintres liégeois.
Le musée de la Boverie n’a qu’à bien se
tenir !
Il s’est mis à la peinture depuis 2003,
après avoir suivi pendant neuf ans (de
1994 à 2003) les cours du soir de peinture
à l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Liège. Sa passion pour la peinture y est
née, et depuis, ne le quitte plus.

Gabriel participe régulièrement à
des expositions collectives à la
Galerie Orpheu et à la galerie du
Cinéma Le Parc. Depuis le 29
novembre, on peut découvrir ses
œuvres à la Art Studio Gallery, rue
Saint-Séverin 121, où il expose
avec deux autres artistes belges
jusqu’au 25 janvier 2020 (plus d’in-
fos sur www.artstudiogallery.be et
www.facebook.com/ArtStudioLiege).
Il expose aussi à l’étranger. On aura
pu découvrir ses œuvres à L’ab-
baye de Prüm en Allemagne, à Lis-
bonne dans le cadre d’une exposi-
tion collective de peintres liégeois
organisée par Manu Da Costa, mais
aussi à Paris, à Bruxelles, où
ailleurs. Il expose à Anvers en juillet
2020.

La peinture est sa passion, un fil conducteur, un mode de vie. Vers cinq heures du matin,
il descend dans son atelier. La toile blanche est prête. Il se lance.
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PORTRAIT D’ARTISTE

« Depuis ses débuts en peinture, Gabriel Loriers s’est inspiré de l’esprit expressionnis-
te. Au fil de ses expositions, il a surtout représenté des visages empreints de senti-
ments forts tels que la colère, la peur, la folie. Ses dernières œuvres évoluent lentement
vers une forme d’abstraction. On peut toutefois toujours y retrouver comme une obses-
sion, le visage torturé de l’Homme.»

Sa maison est un authentique musée rendant
hommage aux peintres liégeois

Voici ce que dit l’artiste :

« Le métier que j’ai exercé avait peu
de rapport avec l’art. J’étais archi-
tecte mais mon jardin secret s’ap-
pelait la peinture. Mes préférences
ont toujours été l’expression d’une
émotion, ou d’un fait qui m’a mar-
qué. Ce n’est pas du réel et ce n’est
pas du beau. Je cherche à faire
passer ce que je ressens, je
cherche à exprimer mon vécu inté-
rieur. Si on accepte ce postulat de
départ, je pense qu’on peut me ran-
ger dans la famille des expression-
nistes. Ce sera à vous d’en juger. »

Je suis ressorti de cette entrevue « portrait
d’artiste » bluffé. J’ai passé une heure dans
le Montmartre de Sainte-Marguerite. J’ai
beaucoup apprécié une réflexion sibylline de
Gabriel, relative à sa participation à un par-
cours d’artistes. 
Je cite : 
«  Quand je reçois des visiteurs au
parcours d’artistes, même les Pari-
siens et les Bruxellois admettent
qu’en matière d’art, Liège n’est pas
une ville de province... »

François Guillaume



Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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HUMOUR
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LLEESS  HHUUBBEERRTTIISSEESS

L’ANAR DEL REY !

C’est le nom que les copains m’ont donné depuis que je chante dans les
rues et que je montre mes jambes, comme elle, comme la vraie « Lana », celle qui est fili-
forme, qui n’a rien à dire et qui le chante en se trémoussant du popotin.  C’est pour ça
qu’on dit qu’elle a un bel organe, la meuf, car c’est vrai, elle le tortille un max.  Elle marche
sur New York, en ondulant ses jambes interminables pour exciter les petits jeunes qui
croient que c’est ça l’amour !  
Car un anar, un vrai, un comme moi, ça vit pas cher.  Je n’ai pas une « Hubert tower » à
Durbuy pas loin de la cascade des cons près de Remouchamps. Je vis dans une caravane,
comme Django et, les samedis, je descends à Ste-Marguerite pour acheter du poisson, du
ragoût de mouton et des pois chiches.  D’accord, je suis influencé par les Arabes mais j’en
peux rien, moi, si ces mecs bouffent bien !  L’autre jour, Ahmed nous a fait un cous-cous
royal (comme Lana !), avec du gigot et du ragoût.  A tomber mort !  Le problème c’est qu’ils
ne boivent pas de pinard, les pauvres.  Ils ne savent pas ce qu’ils ratent.  On a beau dire,
le mélange des cultures, y’a rien de mieux.

Mais je suis « del rey », c’est-à-dire « du roi ».  Je suis l’anar du Roy.  Une sorte
de fou qui se permet de dire ses quatre vérités à ce pauvre garçon qui s’est juste donné la
peine de naître !  Mais bon, moi, sur les rives de l’Amblève, le matin, j’entends les oiseaux
chanter et la rivière couler en faisant ses petits glou-glou amusants qui donnent envie de
chanter.  Le pauvre souverain, je l’imagine buvant son thé à la camomille et pensant à ce
ruban tricolore qu’il va lui falloir couper à 11h en présence de gros messieurs à la figure
toute rouge.  Et moi, l’anar du roi, j’ai pitié de lui, en fin de compte, lui qui ne s’endormira
jamais sur les bords de l’Amblève après une bonne cuite !
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Dans mon contrat avec la famille royale, je dois « prester » 3 jours par mois au
palais, à Bruxelles.  J’y vais en stop et je monte à pied depuis la gare centrale à travers la
vieille galerie Ravenstein où il y a autant de « cellules vides » que rue St-Séverin !  Je tra-
verse le Parc, là où les premiers « Belges » ont chassé les Hollandais.  Histoire à peine
imaginable, à croire que les Bataves n’avaient qu’une envie, celle de rentrer chez eux et
finir le fromage entamé ce matin !
Le Palais est presque désert.  Y’a juste un chambellan, une sorte de « Nestor » sorti de
Tintin, qui est embêté à chaque fois car je n’ai ni canne ni chapeau à lui laisser.

« Si monsieur veux bien se donner la peine de me suivre… » ! Rien
que pour cette phrase, je ferais le voyage !  Personne ne m’a jamais parlé comme ça : je
suis un milord.  Mon menton monte et je marche avec un parapluie dans le dos.  Enfin, je
suis parvenu !  Enfin le Monde découvre qui je suis vraiment : un homme exceptionnel, rien
que ça.  Il était temps, tout est bien.  J’imagine que ce sera pareil quand je franchirai les
portes du Paradis.
Je marche derrière Nestor qui a son gilet rayé comme dans « les cigares du Pharaon ».
Nous entrons dans le 4e salon, porte de gauche, puis on suit le couloir B4 qui donne dans
le secrétariat du prince.  Le roi termine son petit déj, il me fait un sourire et me dit : « Allez-
y, Hubert » …
Alors je commence à raconter ma vie.  Mon père qui me battait quand il rentrait saoul le
samedi soir.  Et ma mère qui, elle aussi, passait un mauvais quart d’heure.  Les nuits d’hi-
ver sans chauffage, dans notre soupente et le givre qui dessinait de jolies fleurs sur les
vitres de la soupente où je couchais …

Alors, el Rey me dit : « Arrêtez, Hubert, là vous allez trop loin, ce n’est plus comique.
Il n’a jamais voulu croire que ce n’était pas une blague.  Et, en terminant son troisième
croissant, il a dit : vous copiez Zola ou Dickens.  « Je préférerais que vous me racontiez
votre vraie vie, quand vous vous saouliez la gueule à Sainte-Marguerite et que vous chan-
tiez l’Internationale sur le perron de l’église à 4 h du matin ! »

Père Hubert

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 Pri-
vilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Sainte-Marguerite. Avec le soutien de la Région wallonne.
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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
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Mounira Omar Abdallah.
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LLeess  oorriiggiinneess  dduu  CCaarrnnaavvaall

Bientôt le Carnaval ! Voilà bien une fête que tous les habitants de Sainte-Marguerite se doi-
vent de fêter dignement ! Quelles que soient vos origines, votre couleur de peau ou la cou-
leur de vos chaussettes, fêtez le Carnaval.

Enfin quoi ? Avoir le droit de porter un masque en toute impunité ! Avoir le droit de s’enlai-
dir, voire de devenir effrayant, et de faire le con sur la voie publique ! Quel ravissement...

Avant de passer au vif du sujet, savez-vous quelle est l’origine du Carnaval ?
On a raconté beaucoup de bêtises à ce sujet. Certains farfelus ont été jusqu’à dire que le
mot viendrait de l’italien signifiant « enlever la viande ». Ce qui fait que les végétariens
n’auraient pas droit à leur carnaval. Foutaise !

La vérité – la vraie !- la voici. Le 31 février (à l’époque, c’était comme ça !) 1645, Maurice
de Publémont, un de mes ancêtres, descendait benoitement la rue Sainte-Marguerite. Il
s’en allait vers le centre de la ville afin d’y commettre quelques batifolages que la morale
aurait tendance à condamner. Afin de ne point être reconnu et de préserver sa respecta-
bilité faubourienne, il s’était couvert le visage d’un masque représentant, à s’y méprendre,
les traits de Ferdinand de Bavière qui était, alors, notre prince-évêque. Une coutume était
née ! 

Chaque année, à la même époque, les habitants de Sainte-Marguerite voulurent faire com-
me Maurice de Publémont (car il avait été immédiatement reconnu tant il puait). Ils se cou-
vraient d’un masque et se livraient aux pires saloperies. C’était très amusant. Tellement
amusant que cette tradition dépassa les limites de notre faubourg et se répandit jusqu’au
quartier du Nord et même du côté des Guillemins. En passant par Cologne, Binche, Bres-
soux et Rio de Janeiro.

Mais revenons à nos moutons.
Vous allez donc fêter le Carnaval version 2019 et vous êtes à le recherche d’un déguise-
ment original et particulièrement effrayant. Le drame, c’est que cela coûte cher ! Atroce-
ment cher !

C’est ainsi qu’intervient le père Maurice et sa sagesse coutumière qui vous a déjà permis
d’économiser des fortunes. Récapitulons :
Vous voulez être laid à faire peur...
Eh bien dans votre cas, c’est très simple : ne faites rien ! Restez comme vous êtes ! Regar-
dez-vous dans votre miroir : effrayant, non ?

Et avec l’argent économisé livrez-vous à quelques batifolages que la morale aurait tendan-
ce à condamner.

Père Maurice

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



COORDINATION

24

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



COORDINATION

25

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: 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 : liege@sefop.org
Personne de contact : Melisa Selamet
Activités : Formations à destination des acteurs du
secteur socioculturelle et jeunesse (diverses théma-
tiques telles que la communication, la gestion
d'équipe et de projet, outils d'animation, informa-
tique et médias, échanges de pratiques...)
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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 Hocheporte, 2 
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 16

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

Solutions du mots croisés de la page 17 



29

COORDINATION

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
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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 Hocheporte, 2 Tél : 
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, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi)
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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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
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
téléphone 04/252.06.30 ; email : 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

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.
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ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°110 est prévu pour MARS. 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



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

Personne de contact : Jacques Brisbois,
Tél. 0474/68 11 84

Email : j.brisbois32@gmail.com

TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95 
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AGENDA

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

Tél : 04/235 94 95

Pour plus d’infos, nous vous invitons
à consulter le site internet : 
www.tchantches.com/program.php

et/ou la page Facebook : 
Théâtre à Denis

JANVIER
Mercredi 22 à 15h00 : Tchantchès contre Fantômas
Dimanche 26 à 10h30 : Tchantchès contre Fantômas
Mercredi 29 à 15h00 : Le chevalier et les Elfes

FÉVRIER
Dimanche 02 à 15h00 : Le cygne et la Princesse
Mercredi 05 à 15h00 : Le cygne et la Princesse
Dimanche 09 à 10h30 : Le cygne et la Princesse
Mercredi 12 à 15h00 : Le palais du sultan des Indes
Dimanche 16 à 15h00 : La jeunesse d’Ogier le Danois
Mercredi 19 à 15h00 : La jeunesse d’Ogier le Danois
Dimanche 23 à 10h30 : La jeunesse d’Ogier le Danois
Lundi 24 à 15h00 : Le trésor de Rothenbourg
Mardi 25 à 15h00 : Le carnaval de Tchantchès
Mercredi 26 à 15h00 : Le cactus magique
Jeudi 27 à 15h00 : L’ile perdue
Vendredi 28 à 15h00 : Les 3 kobolts et le petit marmiton

MARS
Dimanche 01 à 15h00 : Satanas et Diabolo
Mercredi 04 à 15h00 : Satanas et Diabolo
Dimanche 08 à 10h30 : Satanas et Diabolo
Mercredi 11 à 15h00 : Le génie de la Mauricie
Dimanche 15 à 15h00 : Blanche Neige
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AGENDA

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

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 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 !
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RUBRIQUE DES JEUNES

OOuueesstt  llaa  ffêêttee  ??

Mais où est passée la fête dans le quartier Ouest de la ville de Liè-
ge, plus connu sous le nom « quartier Ste Marguerite » ?

C’est la question que nous nous sommes posée en équipe avec les animateurs du
Centre de Jeunes de La Baraka.
Après plusieurs brainstormings en réunion d’équipe, nous avons cherché des solu-
tions pour relancer des évènements festifs dans notre quartier. 

Pour cette année, nous aimerions participer aux fêtes de la
musique. Après des recherches et contacts avec les organisateurs des fêtes de
la musique à Liège, nous avons cru comprendre qu’eux aussi aimeraient répartir
plus équitablement les lieux et évènements proposés. 

Un peu plus concrètement :
Les responsables du projet pour La Baraka :
Carole Van Hoye, responsable de l’Ecole De Devoirs. Elle participe avec les jeunes
de l’EDD à des ateliers musicaux en partenariat avec La Tchicass. Musicienne, elle
pratique la flute traversière depuis de nombreuses années et a collaboré à plu-
sieurs groupes et fanfares.
carole@labaraka.be
tel : 04/225.04.98
gsm : 0497/24.34.67

Pierre Boulangé, animateur à la Maison des Jeunes. Il habite le quartier et a une
bonne connaissance des personnes ressources et organisationnelles. Il a travaillé
10 ans à l’Auberge de Jeunesse Simenon et a participé activement au montage et
à l’organisation logistique des fêtes de la musique là-bas.
pierre@labaraka.be 
tel : 04/225.04.98
gsm : 0472/73.99.62

Où ?
Nous aimerions organiser l’évènement dans le parc Saint-Agathe, rue Hul-
los. 
Pour nous, ce parc peut devenir l’emblème du renouveau dans le quartier. Nous
pensons qu’il faut proposer le plus d’activités possibles pour que les habitants du
quartier se l’approprient et qu’il ne serve pas qu’aux étudiants des écoles environ-
nantes.

Quand ? 
Pour une première édition, juste la journée du samedi 20 juin. Nous pensons
qu’en ajoutant une activité en plus du parcours d’artistes déjà proposé, nous pour-
rons attirer plus de monde et d’intérêt aux deux évènements.
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Avec qui ?
Nous allons programmer, en partenariat (en attente de confirmation définitive) avec
la Maison des Jeunes La Zone et Nectar asbl, une scène slam/hip-hop/rap (non vio-
lent) proche de la culture des jeunes du quartier mais aussi poétique. 

Ce que vous pouvez apporter au projet ? 
C’est une première pour nous, donc tout soutien est bon à prendre, que ce soit
dans la logistique, les contacts, les propositions d’ateliers ou de partenaires pour
attirer le plus de monde possible lors de l’évènement et si possible un public varié.
Le contexte des fêtes de la musique est une base sur laquelle nous souhaitons
nous appuyer afin de développer des liens et des envies d’animer le quartier. 

Dans quel but ?
Nous souhaitons reconnecter les différents acteurs du quartier ainsi que ses habi-
tants et montrer que nous sommes fiers de notre quartier. Organiser un évènement
ensemble dans un but festif nous semble un bon moyen pour y arriver. 

Pour celle et ceux qui souhaitent participer ou nous aider, vous pouvez nous
contacter au Centre de Jeunes La Baraka au 51 rue Sainte-Marguerite. Ou à
l’adresse ouestlafete@labaraka.be 

A bientôt !

Pierre Boulangé

RUBRIQUE DES JEUNES
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