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ÉDITORIAL

Jacques van de Weerdt

Ça a été comme le passage d’un nuage de sauterelles !  Après, tout était dévasté !
Après le Corona, nous entrons dans un monde nouveau, où tout est différent.

Les gens portent des masques, comme dans un carnaval triste, on ne se serre plus
la main, on se méfie, on ne se reconnaît presque plus ! Seuls les chiens n’ont pas
vu la différence !...

C’est comme après la guerre : on a subi des dévastations mais on est enfin libres !
Maintenant, on est débarrassés (enfin presque !) du virus mais on se retrouve com-
me des cons, à regarder les dégâts…

Mais, là, à l’horizon, il y a une petite bande bleue, couleur de l’espoir.  Il va falloir
reconstruire, s’entraider, surtout s’entraider.  

Mais, à Sainte-Marguerite, on sait le faire.  Chez nous, il y a plein de gens et d’as-
sociations qui le font tout au long de l’année. Ce sont des pros !  

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !

Pensons à nos parents qui, aux heures sombres du nazisme, fredonnaient entre
leurs dents des chansons de résistance.  

Et puis, un jour de septembre 44, du haut du quartier, des tanks alliés ont surgi et
les gens ont hurlé de joie !  Je m’en souviens, j’étais tout petit, mais je n’oublierai
jamais la face rigolarde des soldats américains et la joie, la joie à la folie des gens
de Sainte-Marguerite !

Le Corona bat en retraite, les écoles ont rouvert, la vie, la belle vie va revenir …

ÉÉDDIITTOORRIIAALL
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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.



C’est tout de même bon de se retrouver
ici, dans ce petit salon, au coin de « Salut
Maurice ! » pour papoter entre anciens !
Ben oui, car partout ailleurs, nous devons
laisser passer les adultes devant et
attendre notre tour… quand notre tour il y
a !
Mais je ne suis pas ici pour râler !   Non,
c’est simplement pour vous parler d’une
petite phrase entendue ce matin sur la
RTBF, prononcée par un animateur qui,
pour évoquer les années 60 a simplement
dit : « Les années des robes à fleurs »… 

Et cela a évoqué en moi tout ce
monde de notre jeunesse, les surprises-
parties, les fêtes de quartier, tout ce mon-
de enchanté de notre jeunesse et qu’on a
appelé par la suite : « les golden sixties »
(les années 60 en or).
Et pourtant, en ces temps-là, nous ne
pensions pas être dans le bonheur.  On
sortait de la guerre de 40-45 qui avait fait
des dizaines de millions de morts et avait
laissé l’Europe dévastée.  Mais sait-on ja-
mais quand on est heureux ?  C’est tou-
jours après qu’on le dit.
Mais oui, quand on y pense, qu’est-ce
qu’on était heureux !  Au cinéma, je me
souviens de «La fureur de vivre» avec
James Dean et Nathalie Wood ! 

LLEESS  RROOBBEESS  ÀÀ FFLLEEUURRSS
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Jacques van de Weerdt

Nathalie Wood qui portait des robes
à fleurs et dont nous étions tous amou-
reux !  Nathalie Wood, la jeune fille simple
et pure, l’idéal féminin pour toute notre
génération.
Bien sûr, à l’époque comme auparavant, il
y avait aussi l’autre côté de la femme, la
perverse, la tentatrice qui hantait, elle
aussi, nos rêves les plus secrets.
Mais Nathalie c’était la beauté, la simplici-
té, l’image d’un bonheur possible et
proche… C’était l’amour qui devait sauver
le mauvais garçon (qui sommeillait en
nous !)  et par là sauver le monde… Et,
dans ce monde, il y avait nous, les jeunes
de 18 ans et nos rêves et nos désirs.

Wikipédia m’apprend que Nathalie
Wood, qui avait à peu près notre âge, est
morte à 43 ans, dans une île de Califor-
nie.  Tandis que nous sommes ici, à Ste-
Marguerite, à nous souvenir d’une jeune
fille en fleur (comme aurait dit Proust) qui
est le symbole de cette époque de joie,
d’insouciance et oui, de bonheur ! 
Mais foin de nostalgie.  Nous sommes ici,
bien vivants, le « Salut Maurice ! » en
mains et même survivants du Coronavi-
rus.  Que demander de plus à la vie sinon
de vivre ?  
En gardant au fond de nos yeux le souve-
nir des robes à fleurs de nos amoureuses
de ce temps béni. 
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  
EENN  11990044

L’attentat anarchiste de la Montagne Sainte-Walburge en 1904

Dans la nuit du 17 au 18 mars 1904, vers une heure du matin, Monsieur Egide Dolne rega-
gnait sa demeure Montagne Sainte-Walburge à Liège. Il remontait cette rue après avoir
gravi l’escalier étroit et mal éclairé qui la reliait à celle des Anglais. Il avisa deux hommes
immobiles, de l’autre côté de la chaussée, qui paraissaient attendre. Au même instant, il
découvrit sur le seuil d’une maison, vis-à-vis de ces deux hommes, une boite noire, plus
haute que large. (…) . Arrivé chez lui, il se pencha à son balcon et vit déboucher de l’es-
calier des Anglais un autre groupe de personnes. Il s’agissait de trois couples de citoyens
qui avaient joyeusement passé la soirée en ville et en étaient un peu éméchés. Ils retour-
naient chez eux à Sainte-Walburge. L’une de ces personnes, une dame Tassin, disait à sa
compagne, Mme Blumlein :
- T’as vu ces deux-là, comme ils couraient dans l’escalier des Anglais. Ils vont sûrement se
casser la gu …

Le groupe parvint à la hauteur de la boite noire. On décida de prévenir l’habitant de l’im-
meuble, le commissaire Laurent. D’un pas décidé, madame Tassin s’en fut sonner à la por-
te du policier, en prenant soin de ne pas frôler de sa robe l’antipathique engin. Monsieur
Laurent et sa famille sortirent de leur maison par la fenêtre du salon pour ne rien risquer.
Auparavant, le commissaire avait alerté par téléphone la permanence de police qui se trou-
vait à la Violette. Des agents arrivèrent aussitôt pour surveiller les abords et empêcher que
quiconque touchât à l’objet suspect. Il est vrai qu’en moins de temps qu’il ne faut pour le
dire, la rue Montagne Sainte-Walburge grouillait de monde, en pleine nuit. 

La caisse était recouverte de ver-
nis noir. Au-dessus était pratiqué
un trou dans lequel passait un
tube en verre rempli d’un liquide
jaunâtre. Ce tube dépassait le
haut de la boite de la longueur
d’une main. Il leur semblait bien à
tous qu’il s’agissait d’une machine
infernale. Ils tournèrent en rond
autour de cette boite pendant
deux heures. Le commissaire
Laurent s’en fut chercher Mon-
sieur Julien Papyn, un comman-
dant d’artillerie. Eclairé par une
lampe tenue par un agent de poli-
ce, le commandant inspecta la
boite, la flaira, la mira, la lorgna, la
guigna, la bornoya, la soupesa de
l’œil et déclara enfin qu’il s’agis-
sait d’un engin redoutable, ce que
tout le monde s’était déjà dit.

(…)

Brusquement, quelqu’un cria :
- Le tube se vide.
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En effet, l’acide sulfurique contenu dans le tube venait de se déverser complètement sur la
poudre verte (des produits chimiques) à l’intérieur de la boite. La réaction chimique se fai-
sait et une puissante explosion eut lieu. Le soubassement en pierre de taille de la maison
éclata. La porte d’entrée fut expédiée dans le fond du vestibule. Le plafonnage de ce local
s’abattit en plâtras. Les autres portes du rez-de-chaussée furent arrachées de leurs gonds
et projetées dans les pièces. Les vitres de la maison volèrent en éclats. Quelques fenêtres
d’autres immeubles aux environs immédiats subirent le même sort. Il y avait bien pire. L’in-
fortuné commandant Papyn qui se penchait justement sur la bombe au moment où elle
explosait fut criblé de blessures, notamment aux jambes et ses vêtements se mirent à flam-
ber. Il en fut de même pour un géomètre, Monsieur Désiré Dupont. Les moustaches et les
cheveux de sept autres personnes furent brûlés ou roussis. Ils furent transportés à l’hôpital
des Anglais tout proche. Monsieur Papyn fut amputé des deux jambes. Il mourut au bout
de douze jours. Monsieur Dupont perdit également une jambe, la droite, mais il survécut.
Plusieurs autres personnes conservèrent de vilaines cicatrices notamment au visage. Bilan
effroyable.

Jean CatinExtraits d’un article de Théo Fauconnier in « Liège du crime »
Paru chez Noir Dessin Production.

Le «Salut Maurice !» est édité par la 
Coordination SocioCulturelle de Sainte-Marguerite
avec le soutien de la Ville de Liège et de la Wallonie

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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NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS  ......

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.

à 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 intéressantes.

La rédaction

Rue des Fontaines Roland 25 et 27 : deux petites maisons très étroites (2,5 m de large à
rue), témoins du parcellaire de jadis, ou peut être fruit de la division d'une parcelle originelle
en deux...  ce type  de petites habitations font le charme des ruelles du quartier.

NOS MAISONS
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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  ddeess  FFoonnttaaiinneess  RRoollaanndd,,  
ddee  llaa  rruuee  SSaaiinnttee--MMaarrgguueerriittee  
àà  llaa  rruuee  GGéénnéérraall  BBeerr ttrraanndd..

Ce chemin très ancien était la principale voie qui reliait le faubourg Sainte-Marguerite à
Burenville. Elle porta longtemps le nom de ruelle Marexhe, ou des Marèts, qui en disait
long sur l’état de sa voirie. Elle passait derrière le chœur de l’ancienne église paroissiale.

Le 6 mai 1863, elle fut dédiée à Hubert Goffin, le héros du drame minier de février 1812
au charbonnage de Beaujonc. 

C'est un terrible coup d'eau qui, le 28 février 1812, isola 127 mineurs dans la veine du
Marais de la bure Beaujonc à Ans. Le drame se déroule 170 mètres sous le niveau du sol.
Le maître mineur, le porion, est Hubert Goffin; il est âgé de 45 ans et est accompagné par
son fils Mathieu, 12 ans.

Il semble bien que Goffin et son fils auraient pu regagner l'air libre mais...

-"Mais mes amis!...Hélas! Ils ne pourront me suivre;
"Je veux les sauver tous, ou ne pas leur survivre.

Hubert Goffin parlait le wallon et se débrouillait assez mal en français; celui qui le fait s'ex-
primer ainsi est le poète Millevoye qui écrivit « Goffin ou le héros liégeois », œuvre qui a
remporté "le prix extraordinaire décerné par la seconde classe de l'Institut en 1812" à
Paris.

Dans l’article suivant celui-ci, signé par Joseph Deleuse, vous trouverez
toutes les informations nécessaires relatives aux fameuses fontaines Roland.



HISTOIRE DU QUARTIER

N'en déplaise à Millevoye, aux membres de
l'Institut et aux librettistes parisiens, cela fleure
bien mieux notre vieux pays houiller.

Héros ou pas, Goffin perdit la vie quelques années plus tard, en 1821, victime d’un accident
de la mine.

Lors des fusions de communes (1977) on a voulu rappeler le souvenir de Jean Roland, ce
bourgeois liégeois qui fut l’un des principaux maîtres des charbonnages d’Ans et qui installa
(1680) un réseau de distribution d’eau dans tout le quartier.

L’actuelle rue Hubert Goffin se situe à la limite de la commune d’Ans : elle aboutit rue Jean
Jaurès (Ans) tout en prenant naissance dans la vallée du Ster, un des affluents de la Légia.

Robert Ruwet
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Car Hubert Goffin devint un héros national… français. L’empereur Napoléon en personne
le fit chevalier de la Légion d’honneur. 

Charles-Hubert Millevoye, poète élégiaque s'il en fut, narra donc le drame de Goffin. Et, afin
de faire partager les états d'âme du maître-mineur et d'expliquer les raisons profondes de
son héroïsme, il écrivit :

-"Il (Goffin) est homme et Français, il se sent fier de l'être."

Ce qui prouve que le chauvinisme français ne
date pas d’hier… Il faut d’ailleurs remarquer
qu’il est très vraisemblable que le brave
Hubert ignorait que le pays de Liège venait
d’être rattaché à la France…

On joua à Paris des (mélo)drames dont Goffin
était le héros. 

La tradition locale rapporte, quant à elle, que
le jeune Mathieu seconda son père du mieux
qu'il put. Et lorsque Hubert connaissait un
moment de découragement, Mathieu lui disait:

-"Corèdge, pére, i va bin..."



LLEESS  FFOONNTTAAIINNEESS  RROOLLAANNDD                                                                                                                
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La rue des Fontaines Roland débouche
aujourd’hui près de l’église Sainte-Mar-
guerite. Elle porte ce nom depuis la fusion
des communes en 1977. Depuis 1863,
elle était dédiée à Hubert Goffin, héros
national de l’histoire des charbonnages
ansois et médaillé de la Légion d’Honneur
en 1812 sous Napoléon 1er. Avant 1863,
la rue s’appelait rue des Marets.

L’histoire des Fontaines Roland est pas-
sionnante. Elle a animé le quartier Sainte-
Marguerite dès la fin du XVIIe siècle. On
compte dès le début pas moins de 7 fon-
taines importantes dont 4 subsistent
encore aujourd’hui.

Jean Roland est un maître de fosses de
charbonnage. Il sait l’importance et la
dangerosité de l’eau qui s’accumule au
fond des puits. Il connait le principe des
araines (conduits inclinés  qui partent du
point le plus bas pour remonter vers le
fond des bures noyés). Il sait aussi que
théoriquement l’eau des araines princi-
pales est pure et potable car filtrée par les
schistes houillers.

Il existe 4 araines dites franches ou
potables : Val Saint-Lambert (située
à Ans et Molins) , Richonfontaine,
Cité et Douffet. Mais l’eau de ces
araines  est parfois souillée par la pous-
sière de charbon et le débit de l’eau est
souvent irrégulier et dépend de l’activité
des mineurs.

Jean Roland va imaginer en 1680, un
nouveau circuit  d’eau potable en s’inspi-
rant du  principe des araines mais dans
l’autre sens. Il fait creuser 4 puits (41, 38,
37, 10 m de profondeur) sur les hauteurs
de Ste Walburge et de Rocourt au-dessus
de Molinvaux, en plein dans les terrains
crétacés de Hesbaye là ou l’eau est abon-
dante et de grande qualité. Ces travaux
sont faits sans se soucier de la présence
du charbon qu’il pourrait éventuellement
rencontrer et exploiter. Ces puits sont vite
inondés par l’eau pure de filtration. Le but
est de faire descendre cette eau jusqu’en
ville en passant par le haut de Sainte-

Marguerite, le Mont Saint-Martin, la place
Saint-Lambert et les rues avoisinantes, le
Pont d’Isle pour terminer à la belle fontai-
ne en Vinâve-d’Isle. 

Le captage était réalisé au moyen de
galeries filtrantes en briques et voutées
mesurant 60 à 80 cm en largeur et 65 cm
à 2m en hauteur. C’est énorme comme
dimensions mais cela permettait d’éva-
cuer les gravats et de travailler dans une
certaine sécurité. Pour passer du haut de
Ste-Walburge (entre la rue de la Tonne et
celle de l’Arbre Courte-joie) jusqu’à la
Place du Flot de Sainte-Marguerite, il faut
franchir le vallon de la Légia en utilisant le
principe des vases communicants. C’est-
à-dire descendre l’eau jusqu’à la rue de
Hesbaye par un siphon et remonter rue
Ste-Marguerite à l’altitude de 106,50 m.
Un château d’eau sera construit place du
Flot qui enverra son or bleu vers des fon-
taines et des pompes situées plus bas
donc sous pression naturelle. Deux belles
fontaines  subsistent : celle de la place du
Flot et celle dénommée «La Samaritaine»
accrochée au mur extérieur de l’ancien
Institut Ophtalmologique de Saint-Jose-
ph. La fontaine de la maison du sacristain
de l’église Sainte-Marguerite et celle de
l’impasse de la sirène ont disparu depuis
très longtemps sans laisser de vestiges.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Fontaine Roland de la place du Flot Fontaine Roland dite La Samaritaine

Mais le but était surtout de créer des fon-
taines au Mont Saint-Martin et à Saint-
Laurent. Les maisons canoniales (30 cha-
noines de la collégiale) et les maisons
des notables  eurent le privilège d’avoir
une ou plusieurs fontaines dans leur pro-
priété. Le  château d’eau de la place du
flot étant à une hauteur supérieure à celle
du Mont Saint-Martin, la pression de l’eau
était donc suffisante pour alimenter les
fontaines en continu et sans autre énergie. 

Citons quelques magnifiques fontaines
bien conservées: Au sommet des
degrés des Tisserands, la fontaine
incontournable avec son chronogram-
me et la potale de la vierge sensée pro-
téger l’eau d’actes de malveillance
pouvant causer peste et choléra !, La
fontaine du jardin Wiket qui se trouvait
à l’origine au couvent de Ste Agathe
(rue st Laurent). 

à gauche, la fontaine surmontée d’une
potale dans les Degrés des Tisserands; ci-
dessus, la fontaine du jardin Wiket
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Joseph Deleuse
Administrateur au Vieux-Liège et guide de
la Maison du Tourisme de la ville de Liège.

SAINTE-MARGUERITE, MON AMOUR !

Jacques van de Weerdt

Un livre de 300 pages reprenant 
un certain nombre des 

chroniques que l’auteur a écrites 
dans le journal de quartier

« Salut Maurice ! » 
au long de 20 ans de parutions.

Vendu au prix de 10 euros.

Pour l’obtenir, vous pouvez contacter directement l’auteur au 0473/69 00 12 
ou par e-mail : oldjackbis@gmail.com

Vendu aussi à l’asbl Claj-les Frusques, rue Ste-Marguerite, 9

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

HISTOIRE DU QUARTIER

ANNONCES

De magnifiques fontaines se trouvent
dans les propriétés privées de la rue du
Mont Saint-Martin, de la rue Saint-Hubert
et de la rue Saint-Pierre. 

La société des Fontaines Roland, fondée
en 1687, était une association de particu-
liers bien nantis qui assurait, moyennant
le paiement d’une redevance, l’alimenta-
tion en eau potable des  maisons depuis
le faubourg   Sainte-Marguerite en pas-
sant par le quartier du Mont Saint-Martin ,
jusqu’au Vinâve d’Îsle. Les raccorde-
ments consentis se mesuraient  en une
mesure particulière appelée Xhansion qui
équivalait au débit de  5 litre/minute
s’écoulant d’un orifice d’1/4 de pouce,
sous une charge de 0,15m. C’est la 1ère
fois qu’on pouvait évaluer avec précision
la consommation d’eau. La CILE s’en ins-
pirera intelligemment.

Jean Roland était conseiller de la Cité et
maître de fosses de charbonnages d’Ans.
Il connaissait  donc bien son métier et sur-
tout la problématique de l’eau stagnante
au fond des puits.

Pour des informations plus pointues, je
vous recommande le dernier Bulletin du
Vieux-Liège (N° 358, 359, 360 septembre
2020) consacré aux Fontaines Roland et
aux fontaines d’araines. C’est l’aboutisse-
ment d’un travail commencé il y a une
dizaine d’années qui vient d’être publié
avec de magnifiques illustrations en cou-
leurs.



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

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy 34 à 4000 Liège

Gsm : 0470/133994
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ANNONCES

OFFRE DE SERVICE 
Service de traduction de la langue russe vers
le français et du français vers le russe pour
vos démarches vers le Forem, le C.P.A.S., etc.  
Téléphone: 0466/350033

«SALUT MAURICE!» N°113 est prévu pour
NOVEMBRE. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour
le : 1ER OCTOBRE au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

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

TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95 

Du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 11h30

BIENVENUE !
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Je me sens bizarre ! 
Je me sens bizarre !  Ce sont des détails, des tout petits trucs, mais tout de même,
ça me dérange.
Par exemple, hier, je lisais le journal.  Ben oui, faut bien s’occuper pendant ce confine-
ment de …  Et, tout en lisant, je me disais que même les journalistes avaient tendance à
radoter.  Et sur toutes les pages, ils se répétaient comme des Alzheimers !  D’accord me
disais-je, ils sont mal payés, mais tout de même, où va le respect du lecteur ?

Jusqu’au moment où je me suis aperçu que, ce matin, je n’étais pas sorti acheter mon
journal !  Que j’avais donc relu le canard de la veille ! Et que l’Alzheimer c’était moi !   Et
qu’il m’avait fallu lire les douze pages avant de m’apercevoir de ma connerie !  Ma
pauvre maman, vois-tu ce que ton fils bienaimé devient ?

Notez que, d’un côté, ce pourrait être une piste d’économies.  Acheter le journal un jour
sur deux et faire comme si de rien n’était.  C’est une question d’ordre.  Il faut et il suffit
de le lire calmement et puis de le replier soigneusement, sans faire de plis, sans s’en
servir pour éplucher les patates et le tour est joué.  Personne ne viendra vérifier, c’est un
secret entre moi et moi (et un peu vous mais je compte sur votre discrétion). 

C’est pareil pour la douche (mais, ici aussi, votre discrétion est indispensable !
Sinon je n’écris plus une ligne dans ce foutu SM, suis-je clair ?) Bon la douche.  Avant,
quand j’étais jeune et beau, j’aurais bien pris deux douches par jour.  Puis, constatant
que mon sexappeal diminuait avec les années et que l’eau chaude coûtait de plus en
plus cher, j’ai décidé de réduire les frais : une douche tous les deux jours !  Ça ne m’a
pas ramené des foules d’admiratrices mais mes factures ont évolué dans le bon sens. 

Maintenant, j’en suis à une douche tous les quinze jours et, comme je ne vois presque
plus personne, je suis moins propre mais plus riche.  Avec, en arrière-pensée que les
jeunes femmes sont aussi attirées par les vieux riches que par les jeunes propres.  Donc
actuellement, je suis vieux, riche et je sens un peu mauvais.  Toujours pas de Juliette à
l’horizon mais bon je me console en pensant à ce qui lui est arrivé à cette petite…
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Père HubertIllustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

Donc heureux et pas très propre.  J’achète le journal un jour par semaine et du
savon tous les ans chez Lidl.  Je suis donc de plus en plus riche ce qui me permet d’ache-
ter – toujours chez Lidl – du whisky presque bon.

Et je me suis souvenu de mes grands-parents qui, une fois le journal lu, le décou-
paient en petits carrés pour le poser, sur un clou, dans le cabinet, au fond du jardin.  Ça
c’est de l’économie circulaire.  D’autant plus que – chez Lidl toujours – il n’y a plus de PQ
bon marché.  On est obligé de se torcher l’arrière-plan avec du papier de luxe qui n’est pas
du tout adapté à notre morphologie de banlieusards. C’est trop lisse, trop bourgeois, ça ne
suit pas nos courbes, c’est bon pour le train d’Ariel Dombasle qui est velouté comme une
fesse de bébé … Mais ici, à Ste-Marguerite, il est un peu râpeux l’organe … Et puis, chez
nos chers vieux, il n’y avait même pas de chasse au fond du jardin !  Ah, ils protégeaient
la planète nos aïeuls.  Ils ne prenaient pas de bains de lait d’ânesse, comme Ariel Dom-
basle !  Ils sentaient un peu mauvais, comme moi, mais étaient pauvres, écologiques (sans
le savoir) et heureux, surtout !

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Voici plusieurs mois que le centre du quartier subit une déferlante de drogués qui empoi-
sonnent la vie des habitants proches de la place de l’église. Les témoignages affluent et
ceux que nous vous présentons ici ne sont qu’une petite partie des plaintes qui arrivent
tous les jours. Ces témoignages sont récoltés par M. Serge Schoonbroodt et le collectif
citoyen de Sainte-Marguerite. 

Il y a plus de quinze ans, ce même quartier avait été l’objet d’une vague semblable : on
pouvait voir des drogués se piquer en pleine rue, des dealers s’activer en toute impunité.
A cette époque, les services du bourgmestre avaient pris le taureau par les cornes, fait des
descentes, des interpellations, des rondes, de sorte que la nuisance avait fini par 
disparaître. 

La peste est maintenant revenue !
Après vous en avoir présenté un échantillonnage, nous ajouterons les prises de positions
de certains acteurs du quartier.

La rédaction

PREMIER TÉMOIGNAGE : Bonjour, je suis habitant du quartier Sainte-Marguerite et
hier soir, ou plutôt cette nuit, jusqu’à 4 h, j’ai été réveillé par une bande de personnes pous-
sant hurlements et cris stridents, déglutissant de vilaines tirades façon : « Ici c’est chez
nous et on vous fera chier le plus tard possible dans la nuit … »
Cette même place de l’église où, il y a trois jours, après une courte nuit ponctuée (de cris),
j’ai fini par descendre ma rue pour me retrouver face à un groupe de 5 gars prêts à en
découdre et j’ai dû quitter sous peine d’être violemment agressé …
Cette sacrée place de l’église où nuits et jours il y a des agressifs, des trafiquants de
drogue et autres dealers « alimentés » par des ravitailleurs en voiture sport aux allures de
gang : démarrages à toute allure, aucune règle ne comptant pour eux, seuls et non contrô-
lés, ils sont les rois de toute cette fresque dégénérée qu’est devenu ce quartier… 
Cette place et ce quartier que nous pensons quitter à cause de cela et notre maison que
nous aimons, celle où notre fils de 11 ans est angoissé et fait des insomnies tellement la
pression est forte en vue de cette faune horrible …
Ma compagne d’origine belgo-marocaine n’ose plus descendre acheter du pain par
exemple et en et aussi inquiète et me demande d’installer un système d’alarme : « jamais
plus je ne resterai seule à la maison le soir… »
J’espère qu’il subsiste un espoir de sauver ce quartier devenu cauchemardesque et avec
la volonté de m’investir dans un projet de quartier vivable.
Merci. Eric

TTéémmooiiggnnaaggeess

LA VAGUE TOXICO !
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SECOND TÉMOIGNAGE : Bonjour, je m’appelle Khalid (…)  Revenir d’une journée de
boulot et retrouver un cadre de vie reposant, c’est probablement ce à quoi aspirent la plu-
part d’entre nous.  Pour les habitants du quartier Sainte-Marguerite, c’est différent.  
En effet, avant de rentrer chez moi le soir, je dois passer dans un premier temps devant
des dealers et des toxicomanes pour ensuite arriver au pied de ma rue (Degrés des tisse-
rands) et subir l’odeur du dépôt d’ordures presque permanent.  Une fois chez moi, une nuit
sur deux est perturbée par des cris de personnes droguées dans la rue.
Avec tout mon cœur, j’ai rénové une maison « coup de cœur » dans cette magnifique rue
en escalier que sont les Degrés des tisserands. Ma maison a failli brûler il y a plus d’un an
à cause d’un incendie provoqué par des toxicomanes. (…)
Je suis effaré qu’un quartier avec un tel potentiel de gentrification, avec des rues à carac-
tère, soit complètement oublié ou même snobé.
Ne laissez pas Sainte-Marguerite devenir le quartier poubelle de Liège.

TROISIÈME TÉMOIGNAGE.  Je m’appelle Guido et je suis hollandais d’origine.  Ça
fait des années que j’habite le quartier mais je n’ai qu’une seule envie : le quitter ! Quand
je reviens le soir de mon travail, je vois toujours la même faune de petits délinquants, les
mêmes têtes depuis toujours, qui dégradent l’atmosphère du quartier.  J’ai moi aussi par-
ticipé aux assemblées citoyennes où des hommes et femmes politiques sont venus faire
de grandes promesses.  Qu’est-ce qui a été réalisé depuis ? Pas grand-chose. Je regrette
vraiment d’avoir investi dans ce quartier qui me plaisait pourtant par sa mixité.
Le « bien vivre ensemble » est ici un échec.

QUATRIÈME TÉMOIGNAGE. Je m’appelle Françoise et j’habite rue Hullos depuis près
de 18 ans avec mes deux enfants de 13 et 15 ans. J’ai la chance, visiblement, de n’avoir
jamais été agressée ni verbalement, ni physiquement et mes enfants ont été, jusqu’à ce
jour, également épargnés alors que nous descendons quasi quotidiennement à pied en vil-
le et ce, autant en été qu’en hiver.  
Ma maison n’est pas située au cœur de la tourmente, en tous les cas jusqu’à présent.  Cela
ne m’empêche pas de remarquer, comme tout le monde, des bandes de jeunes tout sauf
fréquentables qui sillonnent la rue Ste-Marguerite et la rue Hullos à vélo ou à pied. (…)
Hier soir j’ai pu constater la présence importante de plusieurs groupes de personnes sur
la place de l’église et aux alentours proches, à passé minuit.  Même en voiture, je ne me
suis pas sentie à l’aise et j’ai été contente de tourner le coin de ma rue.  De même, pas
plus tard que mardi, mon fils n’a pas pu se rendre à la pharmacie vers 16h compte tenu
d’une bagarre qui débutait devant le night shop au coin de la rue.
Tout cela n’est pas rassurant et, à l’instar de me voisins, j’adopte des comportements pru-
dents, interdis à mes enfants de se diriger seuls vers la place de l’église ou de se déplacer
seuls à pied dès que le soleil se couche (ce qui, en hiver, est assez tôt) et leur demande
de ne jamais emprunter les Degrés des tisserands ni le Thiers sur la Fontaine bien mal-
heureusement, extrêmement insécurisés et insécurisants au vu des toxicomanes qui s’y
trouvent à toute heure du jour.  
Cela dit, je tiens à souligner le fait que j’adore mon quartier qui est idéalement situé (10
minutes du centre et 5 minutes en voiture de l’autoroute), comprend des commerces utiles
et agréables (je pense à l’excellente poissonnerie que beaucoup nous envient et le mar-
chand de fruits et légumes juste à côté), un parc magnifique et un voisinage sympathique.
Le potentiel de ce quartier historique est cependant sous-employé et sous-développé, ce
qui est regrettable.
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CINQUIÈME TÉMOIGNAGE.  Je m’appelle France et je travaille à Sainte-Marguerite
depuis 1989.  D’emblée j’ai été séduite par la multiculturalité de ce quartier haut en cou-
leurs.  Malheureusement, depuis quelques années, je ne peux que constater son déclin :
des commerces ferment, des services de proximité disparaissent (banques, poste, com-
missariat) avec pour conséquence un sentiment d’abandon propice à toutes les dérives.  
Le deal de stupéfiants a toujours existé – ne nous voilons pas la face – et est désormais
omniprésent en toute impunité, à toute heur du jour et de la nuit, créant une atmosphère
oppressante et un sentiment d’insécurité permanent.  
Il serait temps de faire quelque chose. Des promesses ont été faites ; passer aux actes
devient urgent.

SIXIEME TÉMOIGNAGE.  François, rue Publémont !  Nous sommes à bout !  Notre
quartier appartient à ce milieu de la drogue. Il n’est pas possible de s’y promener sans
apercevoir, de jour comme de nuit, toute cette vermine narquoise et provoquante.  Ils sont
approvisionnés par des dealers, postés en différent cons stratégiques du quartier, à proxi-
mité des cafés ou des night shops.  Le quartier se meurt.  Il faut noter les plaques de BMW,
Mercédès des « approvisionneurs » qui circulent dans différents quartiers.  Ils existent et
sont repérables.  Il faut des mesures drastiques et définitives pour que ces vermines dis-
paraissent et, avec eux, toute cette racaille qu’ils protègent.  La Police en a les moyens !

SEPTIÈME TÉMOIGNAGE  Agression, harcèlement, vol, coup, incivilité, etc. Faut-il
en référer à la police ?  Oui !  Le mieux est de se rendre au bureau de police.  C’est le plus
efficace.  Soit vous déposez plainte, soit vous demandez une main-courante (déposer des
faits sans porter plainte).  Dans les deux cas, vous demanderez à signer un document.  
Vu la dégradation de la sécurité que connaît à nouveau le quartier Sainte-Marguerite, plus
il y aura de plaintes, plus il y aura de chances que les Autorités s’intéresseront (enfin !) à
nous, citoyens délaissés.  Mais il faut faire la démarche, y consacrer du temps. Certains
diront : à quoi bon ?  Cela ne sert à rien.
Pas sûr.
Exemple : en 2015, moi et d’autres personnes, nous avons eu affaire à un détestable per-
sonnage qui harcelait les passants.  En 2018, je fus agressé en rue, projeté sur le sol (y
compris mes lunettes) et, bien entendu, on vola mon portefeuille.  Dans les deux cas j’ai
porté plainte, dan les deux cas j’ai eu un retour probant et relativement efficace de la poli-
ce.  Hélas, notre quartier n’a plu de commissariat, ce qui est plus que fâcheux.  Il faut se
rendre à Saint-Laurent.  N’hésitez pas.  Je le répète, plus nous serons nombreux à nous y
rendre en cas « d’incivilité », plus les choses évolueront dans le bon sens.  Déposer plainte
via Internet est également une bonne chose car on y laisse une trace écrite et on peut
relancer « l’affaire » si, comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir.

CONCLUSION
Ces témoignages ne sont qu’une petite partie des 30 pages que nous avons reçues !
Et que dire après tout ça ?
Tout d’abord, si on prend un peu de recul, on peut résumer les nuisances à ceci.  Les pro-
blèmes se concentrent surtout dans les environs de l’église.  Surtout le soir et la nuit.
Beaucoup d’insécurité mais peu d’actes réels.  C’est surtout  la présence des drogués et
des dealers dans ces endroits qui dérange et le spectacle des toxicomanes au vu et au su
de tous, y compris devant les enfants.
Les gens demandent une présence policière pour écarter cette faune.
Les appels à la police et au bourgmestre sont clairs.  Les opérations de police d’il y a une
quinzaine d’années sont restés dans les mémoires et le public voudrait voir la même chose
maintenant.

La rédaction
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Et les associations dans tout cela...
J’aimerais vous partager quelques réflexions. Certes, les habitants du quartier, et quel que
soit le quartier d’ailleurs, ont le droit de vivre en toute sérénité et sécurité. Toutefois, il y a
lieu de distinguer deux profils de personnes en question : les toxicomanes et les dealers.
Pour ceux-ci, ces gens qui profitent grassement de la misère d’autrui, ma bonne éducation
m’empêche ici d’écrire ce que j’en pense. Mais il est du ressort de la police et des autorités
de les empêcher de nuire.

Pour les premiers cités, je ne peux pas imaginer que lorsqu’ils étaient encore en culotte
courte, leur rêve était de vivre ainsi, en marge de la société, déconnectés du monde. Ils
ont été blessés par la vie et/ou ont fait de mauvaises rencontres et ils n’ont trouvé que dans
diverses substances, le moyen d'échapper quelque peu à leur quotidien de misère. Il est  
de notre responsabilité de les regarder avec bienveillance et en leur proposant de les aider
à s’en sortir. Je dis bien en leur proposant car il ne peut s’agir que d’une démarche per-
sonnelle. Légalement, il ne peut être question de «rafle» en les amenant de force dans un
centre de désintoxication ou à l’hôpital (cfr ci-dessous).

Pour ces personnes, nous autres, les associations sociales, nous sommes bien démunis.
En tous cas, pour ceux qui sont déjà infectés par ce fléau. Aucun de nos services ne dis-
pose des moyens et des compétences pour leur venir vraiment en aide. Depuis des
années, nous réclamons des éducateurs de rue, formés dans la lutte contre les assué-
tudes, pour aller à la rencontre de ces pauvres âmes. Le Relais social peut leur venir en
aide mais il est aussi débordé par l’ampleur du problème, répandu dans tous les centres
urbains de nos sociétés occidentales.

Par contre, là où les associations agissent, c’est en amont, en sen-
sibilisant les jeunes et en leur proposant des projets et des activi-
tés structurantes, qui soient perspectives d’avenir. Je pense à la
maison des jeunes de la Baraka, aux écoles de devoirs comme le
GASS et la Marguerite, au Centre liégeois d’aide aux jeunes (Claj)
qui oeuvrent tous les jours avec notre jeunesse pour les aider à
devenir des Citoyens, libres, bien dans leur peau et dans leur tête. 

Alain Dengis
Coordination socioculturelle

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Pourquoi les personnes toxicomanes ne sont-elles pas prises en
charge à l'hôpital ?
En Belgique, depuis le 26 juin 1990, une loi balise les règles des admissions non volon-
taires (il peut s'agir d'une admission forcée en centre de soin ou d'une mise en observa-
tion). Une telle mesure, qui constitue une atteinte forte à la liberté d'un individu, ne peut
être prise à l'égard d'une personne que si les trois conditions suivantes sont remplies :

1. La personne est reconnue comme atteinte de « maladie mentale ».
Il est important de noter que les dépendances aux substances telles que l'alcool et les
drogues, les démences séniles et l'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses
ou politiques ne sont pas considérées comme des maladies mentales. La maladie mentale
doit pré-exister à la dépendance ou avoir été induite par cette dernière.

2. La personne met gravement en péril sa santé et sa sécurité et/ou celle d'autrui.
Comment définir la dangerosité d’une personne ? Le concept même de « dangerosité »
reste malheureusement flou et éminemment lié à la subjectivité de la personne amenée à
l’évaluer.

3. Refus de soins de la part de la personne ou absence de soins appropriés.
En pratique, il apparaît souvent que les toxicomanes ne rencontrent pas une de ces condi-
tions, notamment qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie mentale mais sont "seulement"
dépendant à une substance.  De ce fait, on ne peut hospitaliser d'office les personnes toxicomanes.

In : www.aide-alcool.be
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Lettre de Maurice Waha,
reçue en rêve

Chers amies, cher amis,

Tout d’abord merci de penser à moi et à la centaine de victimes que mon acte n’a pu
sauver d’une mort pour rien ce 07 septembre 1944 au carrefour de Fontainebleau.

Chaque année vous nous faites l’honneur de vos présences pour rappeler nos sacri-
fices et surtout rappeler que «PLUS JAMAIS CELA».

Cette année 2020 je ne veux pas vous voir réunis devant mon monument, restez chez
vous en pensant à nous, ce sera plus prudent.
Nous n’avons pas donné nos vies pour rien, la bêtise humaine n’a toujours pas de
limites et bien des conflits inutiles sont toujours d’actualité dans votre monde. 

Cette année c’est un ennemi invisible qui s’attaque au monde, Covid19 est toujours
autour de nous pour profiter de toutes les occasions pour se propager entre vous.

Si je suis heureux de vous voir ainsi unis chaque année avec à la fois les anciens et
les enfants pour cette commémoration, cette fois je vous demande, non pas de m’ou-
blier, mais de  respecter les règles de prudence contre cet ennemi en ne vous regrou-
pant pas pour venir me voir, en évitant ainsi de vous regrouper et éventuellement faire
le jeu de cet ennemi. Je ne bouge pas et vous pourrez toujours venir me voir quand
vous le souhaitez en toute sécurité.

NB : je vais prévenir les civils et militaires auxquels le monument de la place de l’église
est dédié, ils vous attendront bien volontiers jusqu’à l’année prochaine.
Rendez-vous le 07 septembre 2021 pour la prochaine commémoration qui sera encore
plus fastueuse avec vous

à bientôt
Maurice

www:valdelalegia.be
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Le monument de Maurice
Waha a été rénové

Après le vol, en 2019,  des lettres en bronze des noms des victimes, notre échevin des tra-
vaux M. Roland Léonard a été sensible à notre demande de restauration.

Voilà c’est chose faite, et bien faite, merci à la Ville de Liège et à M. l’échevin Roland Léo-
nard qui a toujours eu un regard bienveillant vers notre quartier.

LE PETIT MAURICE

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php Solution page 33
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Roland avait les siennes
2. Se jetait dans la Légia
3. Salut – Dans l’être – à lui
4. Les Anglais l’ont quittée -  fin de fer 
5. Très sévère
6. Dans son coude j’espère
7. Regimbons 
8. Mouille – Changeât
9. Mise en stères

Verticalement
1. Elle passe en douce
2. Ne se ferme pas – pas deux
3. Refuse – ventiles
4. Vous aide sur la route – naturel
5. Mathieu Laesnberg l’était un peu
6. Cœur de pierre -  Ville d’Indonésie sujette aux tremblements de terre
7. Sur les voitures bataves – sorte de nouba
8. Pratiquement fées – Terminaison infinitive – C’est elle qui décide en fin de compte
9. Ne bouge guère.

Un blog du quartier Sainte-Marguerite a été créé par Jean Catin, membre du comité de rédac-
tion 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 33
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MOTS CROISéS
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CUISINE DU MONDE

SSaauummoonn  ggrriilllléé  aauu  ppeessttoo

Préparation

• Préchauffer le four à 200°c.
• Presser le citron et récupérer le jus.

PRÉPARATION DU SAUMON 

• Enlever les arrêtes, à l’aide d’une pince à épiler ou d’une cuillère à café.
• Rincer les pavés de saumon.
• Les éponger.
• Badigeonner d’huile d’olive chaque pavé de saumon à l’aide d’un pinceau alimentaire.

CUIRE LE SAUMON :

• Placer les pavés de saumon propres et sans arrêtes dans les papillotes allant au four, côté
peau dans le fond.
• Un pavé de saumon, dans chaque papillote.
• Répartir le jus de citron sur chaque papillote en silicone, de manière équitable.
• Disposer le pesto sur chaque pavé de saumon de manière équitable.
• Faire cuire le saumon au four à 200°c entre 20-25 minutes selon la taille des pavés de saumon.

DRESSAGE :
• Disposer les pavés de saumon cuit sur les assiettes.
• Parsemer de parmesan râpé pour plus de gourmandise.
• Chaque convive assaisonne la fleur de sel à sa convenance.

C’est prêt !

A déguster sans plus attendre avec une fondue de poireaux, des asperges, des brocolis, des poi-
vrons, des tagliatelles, du riz ou encore des tagliatelles de courgettes cuites vapeur et napées de
pesto.

Mounira Omar 

Ingrédients

• 600g de filet de saumon frais 
• 300g de pesto.
• 1 citron
• 1 filet d’huile d’olive.
• fleur de sel
• poivre
• parmesan en copeaux (facultatif)
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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 créativi-
té, promotion, soutien, valorisation et interaction
d’activités artistiques, artisanales et culturelles,
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 22 ans et leur famille.
Quand : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

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 condi-
tions de vie des habitants du quartier Sainte-Marguerite.
La Coordination regroupe actuellement 17 associations et travaille
en collaboration avec 8 services publics.
La CSCSM développe divers projets : le journal de quartier «Salut
Maurice», des formations en FLE pour jeunes, des fêtes pour un
public enfants, le potager communautaire de Ste-Agathe, deux bro-
cantes annuelles. Elle co-organise aussi un parcours d’artistes ainsi
qu’un petit déjeuner Oxfam.

LES 17 ASSOCIATIONS

LA COORDINATION SOCIOCULTURELLE 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
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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 : cpf.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

28

La Maison Médicale "Le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124  
Tél : 04/224.94.44    
Email : mmcadran@cadran.be
Personne de contact : Claude Parmentier
Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez
médecins généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibili-
té de consultations chez psychologue et assistant social. 
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur
rendez-vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

La Marguerite 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 (débu-
tantes) et de 11h à 13h00 (avancées) 
Groupe mixte : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h
(débutant et avancé) 

Les Petits Tisserands 
Rue Sainte-Marguerite, 122    Tél : 04/224.07.19

E-mail: petitstisserands@skynet.be
Personne de contact: Martine Wégria
Activités : maison d’accueil petite enfance
Public : enfants de 9 mois à 2 ans et demi (en
période extra-scolaire, jusqu’à 4 ans) dont les
parents sont en réinsertion socio-professionnelle,
en formation et pour les enfants en socialisation.

Quand : du lundi au vendredi de 7h à 18h

SEFOP (Service d’Education et de Formation Populaire)
Rue Sainte-Marguerite, 82      Tél : 04/362.79.71
E-mail : 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, informatique et médias,
échanges de pratiques...) écocitoyenneté,… et sur commande
également, animations en citoyenneté et en interculturalité, pro-
jets, création d’outils pédagogiques et accompagnements indi-
viduels/équipe
Quand? Bureau ouvert de 9h30 à 17h du lundi au vendredi. 
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S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes) 
Rue Hocheporte, 2 
Tél : 04/238.55.10. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be
Personnes de contact : Stéphane Laruelle
et AnhTuan Bui
Activités: préformation aux métiers du bâti-
ment (maçonnerie, électricité, …).  Les personnes formées sui-
vront également des cours de français, de math; établiront leur
bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, … ; entameront leur recherche
d’un emploi et  participeront aux différents projets développés
dans le quartier.
Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité
des habitants du quartier Sainte-Marguerite)
Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez
le service au 04/229.97.05.

Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 50  
Tél : 04/225.13.16
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr
Personne de contact : 
Sarah Graindorge
Activités : Suivi social global avec
une assistante sociale (logement,

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiai-
re social), tables de conversation, activités socio-culturelles,
accompagnement par des volontaires.
Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.
Quand : permanence sociale le mardi et le jeudi entre 9h et 12h
(se présenter avant 11h)
les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 

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 transmis-
sibles, du VIH et des hépatites selon évaluation des risques. 
Consultations de dépistages, permanences sociales, animations
et sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Public : Ouvert à tout public 
Quand : Consultation de dépistage : sans rendez-vous le mardi
de 15 à 21h; sur rendez-vous les mercredis et vendredis de
9h30 à 12h30
Permanence sociale : sur rendez-vous vendredi 9h30-12h.
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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 acti-
vité 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 (indivi-
duels, pour des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internatio-
nales. Il y a aussi des activités locales le plus souvent le samedi,
avec des jeunes Belges, handicapés visuels ou non: activités
sportives, culturelles, visites, rencontres
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.viewsin-
ternational.eu/), mais aussi dans le VIEWS Info mensuel ; le
volontaire devra leur envoyer une lettre de motivation, un certi-
ficat de compétence linguistique et un CV.
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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 (garde-
rie scolaire et associations locales) pour les enfants de 2 ans
et demi à 12 ans.

échelle des mots (C.P.A.S.)
Rue du Général Bertrand, 35    Tél : 04/229.21.90
E-mail : ibrahim.aguelmin@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be
Personnes de contact : 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

équipe de proximité et Maison intergénérationnelle de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131 – Tél :04/238 54 97 – 04/238 54 96
E-mail : florence.pirard@liege.be
Personne de contact : Florence Pirard
Ouverte à toutes et tous, la Maison intergénérationnelle propo-
se différents ateliers tels que gym douce, artisanat du fil,
relaxation, créativité, couture,… mais il s’agit également d’un
lieu d’accueil et d’échanges favorisant la cohabitation harmo-
nieuse de personnes de tous les âges et de toutes les origines, notam-
ment lors du «Café papote» qui se tient 2 vendredis par mois autour d’un
petit déjeuner.
L’équipe de Proximité de la Ville de Liège présente à la Maison intergé-
nérationnelle est composée d’une agente de développement local ainsi
que d’animateurs jeunesse, socio-sportif et intergénérationnel qui orga-
nisent, en collaboration avec les forces vives du quartier, des événe-
ments et activités afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre
ensemble à Sainte-Marguerite mais aussi à Glain et Burenville.
Vous êtes habitant du quartier, enseignant, vous travaillez dans une
maison de repos ou dans le milieu associatif et vous avez des idées,
des souhaits d’activités à mettre en place ? N’hésitez pas à en faire
part à votre Equipe de proximité !

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.

LES 8 SERVICES PUBLICS
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ONE (Office de la naissance et de l’enfance)
Rue Saint-Séverin, 181.  Tél : 04/226.48.32

GSM : 0499/998.086 ou 0499/572.774
Personnes de contact : 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 jeudis de 9h à 11h, tous les mardis de 13h à 15h et un
mercredi sur 2 de 14h à 16h. 
Une psychomotricienne vient également durant ces consultations pour le massage
bébé sur rendez-vous. 
Dans le cadre de l'accompagnement des parents, nous pouvons également nous
rendre à domicile. 

Plan de prévention de la ville de Liège

1) Service Manager des Nuisances Publiques
Rue Lonhienne 14 à 4000 Liège  
email : prevention.nuisances@liege.be - tél : 04/238.50.21-22-23

Vous êtes confrontés à des nuisances répétées qui perturbent votre
cadre de vie ?

La Ville de Liège a créé un service de gestion des nuisances publiques dont la mis-
sion est de mettre en place des actions globales et transversales avec tous les
acteurs susceptibles d'apporter une solution durable aux problèmes rencontrés par
les citoyens dans leur cadre de vie (dépôts illicites, déjections canines, affichage illi-
cite, épaves de véhicules, tags, mobilier urbain détérioré, éclairage public défec-
tueux, seringues usagées, avaloirs bouchés, immeubles dégradés).

2) Médiation de voisinage
Place Jules Seeliger 5 à 4000 Liège 
Personne de contact : Sophie Lecloux (médiatrice) 
email : sophie.lecloux@liege.be - Tél : 04/238.51.43

La médiation de voisinage est un processus volontaire axé sur la communication
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-propriétai-
re, nuisances sonores.

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 habi-
tants, des représentants du monde associatif et des commerçants, et les
autorités publiques (membres des Collège et Conseil communaux). 

COORDINATION
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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, change-
ment 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 

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

SUDOKU 
Solution de la page 23

Horizontalement
1. Fontaines
2. Ruisselet
3. Ave - Tr - Sa
4. UE - Er
5. Draconien
6. Eternuera
7. Ruons
8. Sue - Mutat
9. Ensterage

Verticalement
1. Fraudeuse
2. Ouvert - Un
3. Nie - Aères
4. Ts - Ecru
5. Astronome
6. Ier - Nunur
7. Nl - Fiesta
8. Ees - Er - AG
9. Stagnante

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 24 
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Autres coordonnées utiles
- 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 fonc-
tion des conditions climatiques.
www.liege.be > Vie Communale > Services communaux > Propreté >  Démarches > Nettoyer un tag-graffiti

- Commissariat de Sainte-Marguerite
(actuellement Secteur "Sainte-Walburge/Rocourt")

Rue Sergent Merx 121 à 4000 Liège - tel : 04/340.93.00
Le commissariat de secteur reçoit les citoyens pour toute demande administrative ou dépôt
de plainte :
Sans RdV : du lundi au vendredi, de 8h à 17h. 
Sur RdV : le lundi entre 17h et 19h et le samedi entre 9h et 13h.
Prise de RdV par téléphone ou via le site www.policeliege.be. 
Depuis le 1er juillet, il est également possible de déposer une plainte en ligne via l'application sur www.poli-
celiege.be. 

- Cellule Accueil Maintenance (espace public, propreté )
téléphone 04/238.33.88 - email : maintenanceespacespublics@liege.be

Application mobile "Liège en Poche" disponible gratuitement.
Gestion de toutes les demandes relatives aux matières de la Gestion de l'espace public :
propreté ; collecte et gestion des déchets ; tags et graffitis ; voirie (signalisation, dégrada-
tions, trottoir, etc) ; mobilier urbain (corbeilles, cendriers, potelets, bornes, etc) ; plaines de jeux ; espaces
verts (plantations, foresterie) ; assainissement (égouttage, avaloirs, etc) ; ...

- Mairie de quartier Sainte-Marguerite (actuellement en travaux)
Place Saint-Séverin, 46  -  Tél: 04/221.63.31 - Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- 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

Permanences et nouvelles inscriptions : les lundis et mardis de 13h à 15h30 ; les mercredis et vendredis de 9h
à 11h30.

L'antenne sociale de Sainte-Marguerite est chargée de la réception et de l’examen des demandes de revenu
d’intégration, d’aide sociale ou d’aide à la santé des personnes qui résident dans le quartier. Elle assure égale-
ment l’accompagnement, le suivi social et l’orientation des personnes aidées.

Les personnes souhaitant introduire une demande d’aide sont priées de se présenter en personne, munies de
leurs documents d'identité, au secrétariat social de l'antenne en respectant l’horaire pour les nouvelles inscriptions.
Toute demande introduite par courrier, par e-mail ou par téléphone fera l’objet d’une invitation à se présenter en
personne à l’antenne.  

L’antenne sociale de quartier compétente est renseignée, pour chaque rue de Liège, sur le site www.cpasdelie-
ge.be (> « Aide sociale » > « Antenne sociale de quartier ») et peut également être communiquée par téléphone
au 04/220.58.11.

Antenne sociale du CPAS de Liège
Rue Hocheporte 2 – 4000 Liège
Tél. : 04/224.52.50 
Courriel : antenne.stemarguerite@cpasdeliege.be
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La 12ème édition de la Biennale de l’Image Possible, BIP2020, se déroulera à Liège 
du 19 septembre au 25 octobre 2020.

Cette année, la BIP sort des musées et investit deux lieux insolites, d’une part, l’ex-magasin
Décathlon, dans l’hypercentre de Liège et, d’autre part, «La Menuiserie» (rue de l’Aca-
démie), d’anciens ateliers communaux qui, après BIP2020, seront entièrement rénovés pour
accueillir un centre d’entreprises dédié aux transitions et porté par la coopérative Novacitis.

Les écoles secondaires du quartier

ECOLE DE BEAUVOIR - CES LEONARD DEFRANCE 
Enseignement général tchnique professionnel.
Rue Sainte-Marguerite 114 - 4000 Liège
tél: 04 226 45 89 - e-mail : sec.beauvoir@ecl.be

ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS - CES LEONARD DEFRANCE
Humanités artistiques.
Rue des Anglais 21 - 4000 Liège
tél: 04 221 70 79 - e-mail: sec.arba@ecl.be
Site: www.academieliege.be

CES LEON MIGNON - ECOLE D’ARMURERIE
Sections d'armurerie,  de gravure-ciselure, de bijouterie, d'outillage et
de mécanicien d'entretien.
Rue Léon Mignon 2 - 4000 Liège
tél : 04 223 71 08 - e-mail : sec.mignon@ecl.be
Site: www.leonmignon.be

INSTITUT SAINT-LAURENT
Humanités techniques et professionnelles.
Sectieurs Bois/Construction, Electrotechnique/Informatique, Réparation
auto, Mécanique usinage/Soudage.
Rue Saint-Laurent 29 - 4000 Liège
tél: 04 223 78 80 - e-mail: courriel@isllg.be
Site: www.isllg.be

S2J : SAINT-JOSEPH, SAINT-SEPULCRE, SAINTE-JULIENNE
Général, Mode, Economie, Soin aux personnes.
Rue Sainte-Marguerite 64 - 4000 Liège tél: 04 226 36 25
Rue du Général Bertrand 14 - 4000 Liège - tél: 04 226 04 66
e-mail: info@s2j.eu - Site: www.s2j.eu

AGENDA

Voir également l’annonce à la page 2
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COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES IMMONDICES

et COLLECTE TRIMESTRIELLE 
DES ENCOMBRANTS

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

AGENDA

RECYPARC MOBILE - INTRADEL
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

9h30 - 13h30
Sur le parking Goffin-Bovy

À hauteur du n° 28 de la rue Sainte-Marguerite

Le recyparc mobile est un "mini-recyparc ambulant" qui
permet aux citoyens habitant en centre urbain d’évacuer
leurs déchets tout en veillant à effectuer un tri sélectif.

Déchets acceptés :
Encombrants, déchets verts, bois, métaux, déchets d'équipements électriques et élec-
troniques, films plastiques, pots de fleurs, huiles de friture et de moteur, piles et frigolite.

RESPECTEZ LES HORAIRES DE COLLECTES

Les collectes hebdomadiers débutent à 5h30 : sortez vos déchets très tôt le jour de
la collecte ou la veille au soir à partir de 20h (dans les rues collectées en soirée, sortie
autorisée le jour même dès 17h30).
Respecter ces horaires permet aux déchets d’intégrer la filière de recyclage appro-
priée pour un tri de qualité. 

Merci pour vos efforts !

La Ressourcerie
collecte à domicile sur simple appel téléphonique au 04/220.20.00
de vos encombrants tels que meubles, électroménagers, jouets, bibe-
lots, vaisselle, outils, bois, métaux, plastiques, etc. (service compris
dans la taxe urbaine annuelle)
www.ressourcerieliege.be - email : info@ressourcerieliege.be
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Extrait de son site web : « Moyo peint depuis plus de 30 ans. 
Son œuvre se caractérise par un style spontané, vivace, harmonieux, vigoureux sans être
violent. 
Le choix des couleurs, issu de sa prime enfance africaine, combiné au mouvement confère
à ses toiles un rythme et un aspect mélodieux. 
Moyo est à la fois coloriste et dessinateur. La couleur met en valeur la matière, l'épaisseur,
l'émotion, le dessin assure la base, la structure, l'équilibre. 
La diversité de la nature enrichit son enthousiasme créateur et lui permet de s'unir à son
sujet dans une expression picturale engagée. 
Peindre c'est respirer, respirer c'est vivre. Tout art est une évolution, chaque œuvre est une
étape nouvelle, rien n'est jamais acquis. 
Le bruit du vent dans les branches d'un arbre n'appartient pas aux feuilles, la peinture, elle,
n'appartient pas non plus au peintre. Elle est l'expression de la Vie et offre une forme de
détachement qui aide à aller… au-delà.? »

MMOOYYOO,,  DD’’AARRTT  EETT  DDEE  CCOOEEUURR

Marc Dethier, que tout le monde à Liège
connaît sous le pseudonyme de «Moyo»,
m’a reçu très courtoisement dans son
antre par une caniculaire après-midi
d’août. Une jolie petite maison dans la 

partie haute de la rue Sainte-Marguerite.
Moyo est un terme issu du dialecte swa-
hilie qui signifie «cœur». 

Nous avons commencé par une visite de
son atelier, typique, accueillant et lumi-
neux. Moyo peint par terre, de fait le
confirmant, un grand support de bois
avec, çà et là, quelques taches de peintu-
re à l’huile occupe le centre de l’atelier.
Ensuite, nous avons regagné sa cuisine
où j’ai pu l’interviewer. 

Quel parcours extraordinaire ! Né en
Afrique en 1961, il y a vécu jusqu’à l’âge
de sept ans, avant de revenir en Bel-
gique. Un père professeur d’université,
exigeant et élitiste, force le jeune Marc a
rapidement prendre ses repères, à trou-
ver sa voie. Ce qu’il fit, se tournant vers
les arts, suivant une voie que lui dicte son
coeur. Après un parcours scolaire chao-
tique, il sort diplômé de l’IPES de Verviers
en arts plastiques.
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Il va alors connaître une carrière aty-
pique, mais néanmoins très enrichissan-
te, et qui va aussi orienter sa création
artistique. Il commencera comme magasi-
nier dans une entreprise de vente de pro-
duits de plomberie, pendant cinq ans, à
Stavelot. Ensuite, la grande aventure de
commerçant indépendant se propose à
lui. Il lance sa boutique, « La Palette » à
Malmedy, et y vend tout ce qui se rappor-
te à la pratique des arts plastiques. Cinq
autres années ont passé, et une nouvelle
page se tourne. Fermée la boutique,
rideau ! C’est maintenant une place d’ou-
vrier en boulangerie qui va assurer son
gagne-pain. Jeu de mots involontaire
mais ô combien de circonstance ! « La
pâte à pain, c’est une matière qu’on res-
sent, en fonction du climat, de l’humidité.
Il faut la toucher, la sentir. Rien n’est figé.
Chaque fournée est unique. Comme l’ex-
pression artistique. » m’explique-t-il. Il
exerce durant cinq ans, à nouveau, et
nouvelle page qui se tourne.. Il doit arrê-
ter cette activité pour des raisons de san-
té. Il devient alors chauffeur de bus pour
le TEC, et y restera ce coup-ci dix-sept
ans ! Assurant des lignes de campagne
dans les cantons de l’Est, les paysages
champêtres et boisés lui parlent. Son ins-
piration, c’est la nature, depuis toujours.
Elle communique un sentiment d’apaise-
ment. « Conduisant son bus dans les
campagnes, la Nature lui parle... » 

Maintenant, Moyo se consacre exclusive-
ment à son art, après plus de trente ans
de pratique régulière de cette discipline
qu’est la peinture. Il a choisi de faire ce
qu’il aime. 

Même si il chérit une harmonie de cou-
leurs omniprésente, le blanc est lui aussi
tout autant présent. « Le blanc dans mes
toiles n’est aucunement un inachève-
ment. Il s’agit d’une forme d’équilibre, une
bulle d’air, un contraste, une respira-
tion... » Je lui donne entièrement raison.

Notre artiste expose régulièrement dans
quelques galeries. La galerie « Azur » à
Spa, la galerie « G3 » à Bruxelles, et,
hors-frontières, à la « O.L. Vrouwe Gale-
rie » à Maastricht.

Depuis décembre dernier, il expose en
web-galerie sur le site web : www.singu-
lart.com et là, cherchez Moyo.

Je suis ressorti de cette interview ébloui,
non pas par un soleil impitoyable de cani-
cule, mais par la grâce de tableaux à l’hui-
le évoquant la Nature, un sujet qui m’est
cher, réalisés par un homme d’art et de
cœur, humble et au talent énorme. à
découvrir !

François Guillaume

Coordonnées de contact de l’artiste :
Moyo (Marc Dethier)
0475 53 45 51
Rue Sainte-Marguerite 215, 4000 Liège
E-mail : moyoti@skynet.be
www.moyo-art.be 
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Le collectif citoyen de Sainte-Marguerite passe à l'action et souhaite rappeler l'une de ses pré-
occupation principale relative au dépôt clandestin d'immondices qui salit nos rues et trottoirs.
Chacun d'entre nous peut contribuer à augmenter la propreté en utilisant les poubelles
publiques, les sacs prévus à usage domestique, etc.
Respectons le travail de ceux qui nettoient nos quartiers en réduisant les déchets. Soyons
propres et responsables.
C'est dans ce cadre qu'a été créée l'affiche "Mon quartier n'est pas une poubelle" diffusée
dans notre quartier.
Nous remercions la Ville de Liège pour son soutien.

CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Pour le collectif citoyen,
Serge Schoonbroodt


