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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 de l’Académie, 57. Style néoclassique

NOS MAISONS
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ÉDITORIAL

Alain Dengis

La «pensée positive». Je reprends là le leitmotiv de mon ancien collègue à la Coordination
François, par ailleurs toujours bien actif au sein du comité de rédaction du Salut Maurice.
Mais revenons à ce concept. Certains diraient aussi, «voir le verre à moitié plein».  Eh bien,
ça change la vie.

C’est vrai, on pourrait se lamenter sur bien des réalités, comme le Covid, la diminution alar-
mante de la biodiversité, le sort des réfugiés politiques et bientôt climatiques, et j’en passe.
Dans notre quartier, je pourrais déprimer face à la malpropreté, les visages blêmes des toxi-
comanes, les fous du volant qui traversent nos rues comme s’ils étaient seuls au monde, et...

Mais non, je ne veux pas tomber dans ce marasme de l’esprit. Chaque jour, au lever, je me
motive en pensant aux chouettes rencontres que je vais vivre, aux sourires que je vais rece-
voir, à la satisfaction du travail bien fait (enfin j’espère), bref à tous ces petits moments de
bonheur qui égaient une journée. Et j’essaie aussi d’inculquer cette philosophie à mes
enfants qui, adolescents qu’ils sont, ne voient pas toujours une journée d’école de façon aus-
si positive.

Ok, c’est vrai, je le confesse, je suis le «c.. dans le beurre», il m’est donc aisé d’écrire cela.
Je n’ai pas à vivre comme mes parents l’ont fait, à l’abri dans une cave par peur des bom-
bardements, j’ai un toit convenable et de quoi manger tous les jours. Tout le monde ne peut
pas en dire autant, j’en suis conscient. Mais on peut quand même tous essayer la pensée
positive.

Ainsi, rattachons-nous par exemple aux belles initiatives, comme celle de l’asbl la Baraka qui
via la fondation Roi Baudouin (voir page      ), réalise un projet qui réduit la fracture numé-
rique et les inégalités sociales. Une goutte d’eau, certes, mais cumulée avec toutes les
autres qui perlent un peu partout dans les associations notamment, permettent de maintenir
au moins le verre à moitié rempli.

En cette fin d’année 2020, qui restera dans les mémoires, où nos libertés se voient amputer,
travaillons toutes et tous à être pour les autres un petit moment de bien-être qui leur permet-
tra de comprendre et adopter la pensée positive.

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

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

Aménagement d’un espace public de proximité place du Chêne
Le marché public de travaux lancé au début de l’été 2020 a débouché sur la désignation par le
Collège communal de la S.P.R.L. FRERE, qui réalisera le chantier.  La lettre de commande des
travaux leur a été envoyée fin septembre 2020.

L’entreprise FRERE a signalé à la Ville de Liège qu’en raison du délai important que nécessite la
livraison d'éléments en préfabriqué nécessaires à la construction de la place, le démarrage du
chantier proprement dit aura lieu au printemps 2021.  Dans l’intervalle entre la réception des élé-
ments commandés et le printemps, les conditions ne seront pas adéquates pour la mise en œuvre
des fondations et autres éléments sensibles au gel.

Réhabilitation de l’îlot dit Firquet 2
Création de 6 logements publics locatifs dont 3 pour personnes à mobilité réduite, 2 commerces
et une salle communautaire.  Aménagement de l’intérieur d’îlot en espace public verdurisé.

L’appel à déposer une offre a été publié au Moniteur le 4/08/2020.  Suite à la consultation des
conditions du marché, 5 entreprises ont remis prix le 15/10/2020.  Ces offres sont en cours d’ana-
lyse pour vérifier leur conformité aux conditions du marché public et déterminer la meilleure offre.
Ensuite, la, Ville de  Liège devra obtenir l'accord du Service public de Wallonie sur le choix de l'en-
treprise désignée par le Collège communal, avant de pouvoir commander effectivement les tra-
vaux.  Le chantier devrait donc démarrer au plus tôt au printemps 2021, pour une durée de 500
jours calendriers.
Les travaux devraient dès lors être achevés vers la fin 2022.

Les zones d’installation de chantier et les modalités de fermeture de certaines voiries pour per-
mettre les travaux ne seront connues qu’au démarrage du chantier puisqu’il reviendra à l’entre-
prise désignée de proposer une solution en accord avec la Police de Liège.

Une réunion d’information sera organisée avant le démarrage du chantier pour informer habitants
et commerçants, si l’épidémie actuelle nous le permet.  à défaut l’information sera donnée en
toutes-boîtes.

Site de l’ancien commissariat rue Hullos 54
La province de Liège a signé une offre d'achat pour agrandir le lycée provincial Jean Boets
(classes et installations sportives).   Le bâtiment qui avait été incendié sera donc détruit et un nou-
veau bâtiment verra le jour. 

BBrrèèvveess  ddee  llaa  rréénnoovvaattiioonn  uurrbbaaiinnee

Sylviane Kech
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CUISINE DU MONDE

TThhiieebboouuddiieennnnee  

Mounira Omar 

Ingrédients

• 4 à 6 morceaux de daurade
• 1 kg Riz parfumé ou cassé
• Tomate entière1 boîte
• Tomate concentrée3 c à s
• 1 bouquet de persil frais 
• 1 Carotte
• 2 Pommes de terre ou  patates douce
• 1 Aubergine
• 2 Oignon
• 4 gousses d’ail
• 2 Bouillon de légumes 
• 4 feuilles de lauriers
• 4 Piments vert
• 200 ml d’Huile végétale 
• Sel
• Poivre

Préparation

1. Préparer la garniture pour farcir les poissons : mixer, le persil, 2 gousses d'ail, 2 piments,
sel et piler un cube de bouillon. Réserver ce mélange. Rincer les poissons et sécher à l'aide
de papier absorbant. Vider le poisson si besoin. Farcir l'intérieur de chaque poisson du
mélange précédent. Fermer chaque poisson à l'aide de petits cure-dents. Faire chauffer
dans une marmite 200 ml d'huile végétale. Frire le poisson de chaque côté dans la marmite
pendant 10 minutes puis réserver.

2. Baisser le feu et faire revenir les 2 gousses d'ail restantes (écrasées) et l'oignon (haché).
Ajouter les 2 piments verts restants et mélanger pendant 5 minutes. Verser le coulis de
tomates et la boîte de tomates. Saler et poivrer. Laisser mijoter pendant 5 minutes. Ajouter
le cube de bouillon de légumes restant, les feuilles de laurier et 1 tasse d'eau. Laisser mijo-
ter 15 minutes à feu doux.

3. Pendant ce temps rincer et couper en gros morceaux, la carotte, l'aubergine et les
pommes de terre. Ajouter les légumes à la marmite et laisser mijoter pendant bien 30
minutes. Une fois que le temps est écoulé, retirer les légumes et réserver. Verser le riz que
vous aurez rincé avant 
et ajouter presque 1 litre d'eau, il faut que cela recouvre bien le riz. Il faut au moins 5 cm
d'eau.

4. Laisser cuire entre 20-30 minutes. Vérifier de temps en temps et tourner le riz. Réchauffer
les légumes et le poisson en les mettant dans la marmite. Placer d'abord du riz dans votre
assiette, puis les légumes et les poissons. C'est prêt.

Recette sénégalaise



Si je peux vous donner un conseil lit-
téraire, ne lisez pas « Les liaisons dange-
reuses » de Cholderos de Laclos !  Cela
m’est arrivé lorsque j’avais une vingtaine
d’années et j’en suis encore marqué
aujourd’hui ! Non, ne lisez pas cet ouvra-
ge qui montre en détails les affres de la
sexualité et de la vanité.

Ne lisez pas ce livre, écrit au 18ème siècle
et relatif à des courtisans du 17ème.

Mais lisez la préface écrite par Malraux
dans les années 1960.  Car là, l’auteur de
la « Condition humaine » y résume les
ressorts des actions des êtres humains :
la vanité et l’instinct sexuel.

La vanité ! Car quand on prend du
recul et qu’on regarde les faits et gestes
des hommes et surtout des « grands »
hommes, on est frappé par la petitesse
parfois de leurs motivations.  Quand on
regarde les guerres, quand on voit ces
généraux ivres de sang – du sang de
leurs soldats – et qu’on se demande : «
pourquoi ? ».  La réponse est souvent
déplorable : pour briller !  Tout le monde
se souvient de ces généraux français et
allemands de la guerre de 14-18, bardés
de médailles, rubans et galons, qui vou-
laient absolument « en découdre » pour-
quoi ?  Pour prouver aux Allemands que
les Français étaient plus forts et récipro-
quement et parader par la suite !  Vanité,
stupide vanité de gamins dans une cour
de récréation !

En Belgique nombreuses sont les
traces de Léopold II, propriétaire du
Congo, fier comme Artaban, paradant
dans le bronze sur nos places publiques.
Heureusement maintenant des voix s’élè-
vent pour rappeler aux Belges que leur
souverain était d’abord un affairiste cou-
peur de mains qui a bâti sa fortune sur
l’exploitation éhontée du peuple congo-
lais.  Ah oui, j’oubliais de dire que nous
apportions la « civilisation » à ces sau-
vages qui, dans l’opération, ont perdu
presque la moitié de leur population
d’avant !  Cela s’et appelé la « politique
de la canonnière » pratiquée par quasi
toutes les nations européennes… 

VVAANNIITTÉÉ ……
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COIN DU PHILOSOPHE

Nous sommes tous infectés, à des
niveaux divers.  Parfois c’est sans impor-
tance.  Quelle importance la vanité d’un
coureur de marathon qui arrive premier ?
Quelle importance la vanité d’un comé-
dien qu’on applaudit ?  

A tel point qu’on peut se demander s’il
existe un être humain dénué de ce virus ?
Et même si ce n’est pas cette même vani-
té qui pousse le sportif à l’exploit, l’écri-
vain au chef d’œuvre et le boxeur à
décrocher l’uppercut final ?  

Tout de même, il y a des bémols un
peu partout.  Car voici quelques années
que nous constatons que les femmes
chefs d’Etat ou de gouvernement sont
moins belliqueuses que leurs homo-
logues masculins (Excepté, comme disait
Renaud, madame Thatcher !).  Je ne sais
pas si les femmes sont moins vaniteuses
que les hommes mais on en voit moins se
balader avec des guirlandes de médailles
comme tous ces généraux de presque
toutes les armées du monde.  

Bien sûr, il y a la comtesse de Merteuil
(dans les « Liaisons dangereuses ») aussi
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Jacques van de Weerdt

COIN DU PHILOSOPHE

vaniteuse que son compère Valmont, je
dois bien le reconnaître.  Disons alors que
les femmes sont tout aussi vaniteuses
mais moins guerrières.  Cette fois, vous
êtes d’accord ?

Ne lisez pas les Liaisons, où les per-
sonnages, pour tromper leur ennui de
courtisans s’amusent à torturer les plus
faibles, à les humilier et à en ricaner entre
eux.  On n’est pas loin du harcèlement
qu’on voit dans les lycées avec cette dif-
férence qu’ici ce sont des adultes qui en
charcutent d’autres !  

Car, avant de lire ce foutu bouquin,
moi, à 20 ans, j’étais encore un peu
romantique, naïf, prêt à croire en l’amour,
à la douceur, à la tendresse… Maintenant
je suis comme un maffieux, toujours la
main sur le flingue, me retournant sans
cesse pour prévoir le coup qui vient … 

Je crois que ces gens déjà au 17ème

siècle, ne croyaient plus en rien, avait
compris tout le cynisme de la politique et

de la religion et en jouaient comme le chat
avec la souris.  Il ne leur restait que la
vanité et le sexe pour se distraire.  Car, en
toile de fond, ces gens sont profondément
désespérés. 

Comme nous aurais-je tendance à dire !
Mais nous n’avons pas choisi le cynisme
pour nous distraire.  Nous arrivons à vivre
sans trop détruire les autres.  Enfin, je
crois.  On peut choisir d’aider les autres,
comme les parents aident leurs enfants et
y trouvent tout leur bonheur.  D’ailleurs
cette rupture est capitale chez beaucoup
d’entre nous : nous sommes devenus
solidaires du jour où nous sommes
retrouvés parents.  Le sens de la vie avait
changé et ne se trouvait plus exclusive-
ment autour de notre nombril. 

La vanité est comme le capitalisme : il
faut les cadrer avec plein de lois !

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

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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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  
EENN  11996699

Anne je t’aime
Les plus anciens d’entre nous devraient pourvoir s’en souvenir. En 1969, tout juste après
la Révolution que vous savez, les murs de Liège étaient recouverts de ce graffiti « Anne,
je t’aime ». Juste ces quatre mots, tout simples, sans fioriture ni dessin. On pouvait le voir
partout : sur les murs des édifices publics et privés, les panneaux routiers, les affiches
publicitaires, dans les wc, les vespasiennes, sur les bureaux d’école ou de travail, sur les
bancs publics, enfin bref partout. Vous ne pouviez pas faire dix mètres sans tomber sur «
Anne ». C’était plutôt mignon, adorable, excitant, cela donnait même des idées, cela faisait
rêver. « Anne, je t’aime » fit tache d’huile, elle envahit, pas le monde entier non, mais la
Belgique francophone. Ce fut comme une mode. Etonnement, aujourd’hui on n’en trouve
aucun plus aucune trace sur le Net (internet). Pas même le moindre petit dessin chopé
quelque part. On est vraiment peu de chose …

Il se fait que ces quelques mots couvraient une sorte d’acte politique, acte philosophique,
disons-le tout de go : anarchiste. C’était dans l’air du temps … Un peu comme le fameux
« Je suis Charlie » en 2015 …

Et puis, l’on traîna « Anne » au tribunal.

Jean Catin

« L'Avenir du Luxembourg », le 26 février 1970 :

Graffiti, barbouillages et contestation. Tribunal correctionnel de Liège.

Au centre des débats, «  Anne ». A la fin de l’audience, on ne saura jamais si elle existe
vraiment. Ce qui est sûr et évident, c’est qu’elle a de nombreux amoureux – treize au total.
Ils sont à la barre des prévenus. On les aurait imaginé l’air moins penaud que celui qu’ils
ont : celui des enfants surpris avec le doigt dans le pot de confiture. Qu’ont-ils fait ? Tous
les Liégeois le savent. Affiches et édifices publics en étaient couverts ; les plaques de
signalisation routière aussi. Partout ou presque et avec une évidente prolixité. Ils avaient
barbouillé des « Anne, je t’aime ». Mais « Anne » était aussi le symbole féminin et idéal de
leur contestation qu’ils exprimaient au travers des affiches publicitaires.

Chaque dossier que le président Giet ouvre commence par « Anne » qu’elle « soit belle
comme un pavé dans la gueule d’un flic » qu’il « l’aime », qu’il « soit chômeur et ait le temps
de l’aimer », qu’il « soit flic et qu’il en ait honte » ou un autre du genre «  Anne, les salauds
vont me juger ».

Le plus prolixe d’entre les treize est assurément Raymond Delattre, rue Sainte-Marguerite,
130 à Liège. Il est de tous les graffiti ou presque. Il ne reconnaît que ceux pour lesquels il
a été pris en flagrant délit. Le 21 janvier dernier, il a barbouillé : « Anne, les étudiants
contestataires sont des cons ». «  Anne, les étudiants sont les supports du capitalisme ».
- J’ai eu une réaction viscérale contre l’apathie des étudiants liégeois, répondit-il à la cour.

(…)

Le jugement sera prononcé le 11 mars.
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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee..
DDee  llaa  ppllaaccee  dduu  CCaaddrraann  àà  
llaa  ppllaaccee  HHoocchheeppoorrttee

Naguère, la seule liaison existant entre le faubourg Sainte-Marguerite et les hauteurs de
Sainte-Walburge était la rue Hocheporte qui se prolongeait par la rue Xhovémont. Mais
cette rue Hocheporte était d’un accès difficile et la pente était trop accentuée.

Vers 1873, on ouvrit la rue de Campine et en 1886 le conseil communal donna le nom de
rue de l’Académie à une nouvelle artère en raison de l’érection projetée d’une Académie
Royale des Beaux-Arts à cet endroit. Ainsi donc, la rue eut ce nom avant que l’Académie
existât !

Il ne reste plus actuellement que les immeubles du côté impair : les autres ont fait les frais
des plans successifs qui permettent aux voies rapides d’aller s’engluer autour du rond-
point de la place Saint-Lambert.

Tous ces bâtiments ont disparu y compris l’emblématique bistrot « Le Paris-Brest »
qui occupait l’angle formé par les rues de Campine et des Anglais.

L’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège fut construite entre 1892 et 1895 par l’archi-
tecte Joseph Lousberg (1857-1912) à l’emplacement du couvent des Pauvres Clarisses de
Sainte- Claire qui se situait cour Sainte-Claire qui deviendra la rue des Anglais.



Robert Ruwet

L’accès actuel se fait par la rue des Anglais tandis que le musée s’ouvrait rue de l’Acadé-
mie mais cette partie du bâtiment fut détruite dans les années 1970 pour permettre la
construction de la voie (pas toujours…) rapide que nous connaissons.

Le musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège eut une existence fort brève :
moins de 75 ans. Dommage !

HISTOIRE DU QUARTIER

Mais dès 1775, le Prince-Évêque Velbrück, un prince « éclairé » avait créé une « Académie
de peinture, de sculpture et de gravure » qui tint ses assises dans des locaux de l’hôtel de
Ville avant de se fixer à son emplacement actuel.

12

La cour Sainte-Claire et le couvent (à gauche). A droite, on devine (voir la flèche)
l’entrée de l’escalier des Capucins toujours bien visible rue des Anglais.
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HISTOIRE DU QUARTIER

IIll  yy  aa  cceenntt  aannss  ::  uunn  qquuaarrttiieerr,,
uunnee  rruuee,,  uunn  aarrcchhiitteeccttee..

Au milieu du XIXème siècle., il existe
déjà une impasse au lieu-dit Bois Gotha,
où quelques maisons sont occupées par
des cultivateurs. à la fin du même siècle,
la ville est en pleine expansion, et, en
1890, le conseil communal évoque la
possibilité de réaliser une nouvelle per-
cée depuis cette impasse pour rejoindre «
tout droit » Burenville, mais l’opération se
heurte à la réticence de propriétaires ter-
riens.

Tout droit ? Il en sera autrement. En
1903, Joseph Moosen, architecte diplômé 

de Saint-Luc six ans plus tôt, achète à
Victorine Servais, fille d’agriculteurs, un
ensemble de terrains jouxtant la rue
Burenville. S’associant pour cela à
d’autres propriétaires de terrains voisins
(le pépiniériste Galopin et l’avocat
Orban), il propose en 1904 à la Ville de
réaliser enfin la percée vers Burenville à
travers leurs terrains non pas “tout droit”
mais en coude ! La Ville adopte la propo-
sition, établit un plan d’alignement avec
une voirie d’une largeur de 10 mètres, et
entame les travaux.

 
plan d'alignement de la rue Bois Gotha en 1906 avec
mise en évidence des terrains de Joseph Moosen

à ce moment, Joseph Moosen a déjà
construit des maisons sur l’amorce de tra-
cé de rue côté Burenville, nommée alors
« impasse Burenville ». Une fois l’aligne-
ment établi, il « découpe » les terrains
restant de part et d’autre de la voirie en
parcelles de 5 mètres de large à front de
rue, et entame une énorme opération
immobilière consistant soit à vendre les
terrains à bâtir, soit à construire une 

maison directement pour l’acheteur du
terrain, soit encore à construire sur ses
fonds propres une maison fraîchement
construite à vendre, ou à louer. Il établit
également une briqueterie sur place ! Il ne
se réserve toutefois pas l’exclusivité des
constructions, et, en quelques années,
des dizaines de nouvelles constructions
sont réalisées dans la rue Bois Gotha, qui
cesse définitivement d’être une impasse
en 1908.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Joseph est né en 1873 rue Sainte-
Marguerite, où son père, venu d'Eigen-
bilzen, tenait uneboulangerie. Après l’ob-
tention de son diplôme en 1897, il
construit une dizaine de maisons dont
lasienne, dans la rue Publémont nouvel-
lement créée, qui fait l’objet d’une opéra-
tion immobilièremenée par l’entrepreneur
Loyens. Il est plausible qu’il s’en soit ins-
piré plus tard. Très impliquédans la vie de
sa paroisse, il est membre de la fabrique
d’église Sainte-Marguerite, et président
ducercle d’ouvriers Sainte-Marguerite
(qui deviendra les « Waroux »). Il prénom-
ma d’ailleurs sa filleaînée… Marguerite !

En 1910, il construit sa propre maison
rue Bois Gotha, la seule maison «double»
(10 mètres de large au lieu de 5) subsis-
tant actuellement, au numéro 71. Il y abri-
te sa famille et son bureau.
L’invasion de 1914 donne un coup d’arrêt
à ses activités. Il contribue à mettre en
place et à fairefonctionner l'« oeuvre de la
soupe » de Sainte-Marguerite pendant la
période de guerre. Il neprofitera pas
beaucoup de la paix revenue, puisqu’il
meurt le 17 septembre 1920 à l’âge de 46
ans,quelques temps après avoir séjourné
à Arras dans le cadre de la grande
reconstruction de cetteville fortement
détruite. C’était il y a cent ans.

Fabien Mosen
Arrière-petit-fils de Joseph Moosen

Le collectif citoyen de Sainte-Marguerite
passe à l'action et souhaite rappeler l'une
de ses préoccupation 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 net-
toient nos quartiers en réduisant les
déchets. Soyons propres et respon-
sables.

C'est dans ce cadre qu'a été créée l'af-
fiche "Mon quartier n'est pas une poubel-
le" diffusée dans notre quartier.

Nous remercions la Ville de Liège pour
son soutien.

Pour le Collectif citoyen 
de Sainte-Marguerite,
Serge Schoonbroodt

Le collectif est joignable via sa page facebook ou par mail : collectifcotoyenstmarguerite@gmail.com

CELA SE PASSE CHEZ NOUS
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SANS AMOUR ...
« Sans amour on n’est rien du tout » disait la chanson.  Eh bien moi, maintenant,
je ne suis plus rien du tout.  Zéro.  Nada. C’est ce qu’a dit mon ex-belle-mère quand j’ai
quitté sa fille : « C’est qu’un rien du tout, ce mec.  Je me demande comment tu as pu tom-
ber amoureuse d’un tel minable ? »

Moi aussi, je me demande.  Ça se voyait pourtant !  Mais c’est la magie de l’amour.  Au
début t’es un demi-dieu.  A la fin t’es un demi-diable.  Et, entre les deux, tu commences
par être heureux puis de moins en moins… Mais oui, entre les deux, il y a eu cette plage
de bonheur (Vous avez remarqué, le bonheur c’est toujours sur une plage !), une plage qui
a duré, je ne sais plus.  Dix minutes ou trois mois ?  Je ne sais plus.  Mais bref, j’ai été heu-
reux un moment de ma vie, c’est ça l’important !

Et puis me voilà. Je devrais être mort mais je suis bien vivant !  Je devrais chercher
une corde mais non, je cherche à souper !  Je devrais trouver la vie moche, eh bien non,
je la trouve comme d’habitude : moyenne, moyenne…Donc, je corrige le dicton : « Sans
amour, on n’est pas grand-chose » mais moi, Hubert, j’ai toujours été pas grand-chose !
C’est pas comme Napoléon qui a d’abord été tout grand puis tout petit.  Et petit gros, en
plus.   Un minable petit gros, voilà tout.  Moi j’ai toujours été petit mais ni gros ni minable.
Quoique minable, faut voir, si je réfléchis bien, comme disait ma belle-mère… ?

Alors je m’en vais, clopin, clopant comme disait l’autre chanson… En passant
devant les « cellules vides » de la rue Ste-Marguerite…Ah les cellules vides !  C’est pas
comme à Lantin où elles sont trop pleines, les cellules.  On devrait peut-être faire des
échanges pour rééquilibrer les populations.  Ça serait fameux, le jour de la fête des
artistes, de voir la bobine de détenus, mal rasés et patibulaires dans les vitrines abandon-
nées de St-Séverin, sous des éclairages néon comme rue Varin !  
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Au début on aurait peur puis la curiosité l’emporterait.  Y’aurait même des femmes roman-
tiques, prêtes à se sacrifier pour le bonheur de ces malheureux.  Ce serait beau de voir des
bébés détenus dans leurs parcs, les mains accrochées aux barreaux, dans un geste héré-
ditaire et génétique ! « Le portrait tout craché de son père » dirait la mère attendrie à la
vue de ce spectacle.
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Père HubertIllustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

RUBRIQUE DES JEUNES

Même que la police, surchargée, pourrait venir direct ici déposer ses prises dans les cel-
lules encore disponibles.  Ça donnerait un nouvel objectif au quartier ?  Ça attirerait les tou-
ristes, les artistes.  Ceux-là ont toujours aimé les quartiers mal famés.  Enfin, Ste-Mar
aurait son image définitive : un quartier mal famé, un vrai, un dur, un tatoué.  Ça relancerait
le commerce, on rouvrirait les quincailleries, il y aurait de nouveau des bars louches, des
femmes légères et du néon, surtout du néon, ça donne une ambiance de feu de dieu !

Le bourgeois hésiterait à passer par ici car il y aurait du cuir, du casque et du bike.
Des mecs en bandanas, des pirates, des forbans, des corsaires, des unijambistes et des
desperados qui feraient n’importe quoi pour quelques dollars de plus !  Le wild (quartier de
l’) Ouest !  
Mais je rêve, les amis.  Rangez vos coutelas, on est entre potes.

Remets un verre, Marcel !

LES HUBERTISES

« Un ordi’ pour décoller », c’est le nom du projet porté par La Baraka avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin en cette fin d’année quelque peu mouvementée. Loin de la pan-
démie qui monopolise tous les esprits, la Maison de jeunes de la rue Sainte-Marguerite ne
perd pas de vue son combat contre les inégalités avec ce projet qui s’inscrit pleinement
dans la lutte contre la fracture numérique.

En effet, depuis le 21 octobre 2020, 25 jeunes ont été sélectionnés - sur critères transver-
saux - pour suivre une formation en informatique suite à laquelle chacun sera équipé d’un
ordinateur portable personnel. Ils sont âgés de 12 à 25 ans, ont besoin de cet outil numé-
rique à des fins professionnelles de formation ou personnelles mais ne peuvent s’en pro-
curer un. 

Préalablement, une formation en 5 modules sera organisée pour les jeunes sélectionnés.
Elle sera composée d’un soutien à la prise en main de l’ordinateur, à la navigation et ges-
tion de la messagerie, d’une découverte de la suite Office ainsi que d’une session d’édu-
cation aux médias. La dernière séance sera quant à elle destinée à l’insertion socio-profes-
sionnelle. 
De plus, des séances complémentaires en fonction des besoins de chacun seront pro-
grammées.

Avec ces 5 piliers indispensables à la maitrise de l’outil informatique, La Baraka s’assure
de mettre entre les mains de ces jeunes les clés de l’autonomie numérique. Quant à l’équi-
pement d’un ordinateur portable, comme le nom du projet l’indique « un ordi’ pour décoller »
c’est un passeport pour de nouveaux horizons qui leur est offert. 
Et hop, un petit pas de plus vers la réduction des inégalités sociales signés la Baraka et la
Fondation Roi Baudouin ! Merci à eux.

Un ordi pour décoller 

Jocelyn Cuinat Guerras
Asbl Views dans le cadre d’un 

volontariat européen
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POÉSIE / ART

Aux siècles passés, il y avait chez nous, ce qu’on appelait « des
almanachs ».  Petits livres qui présentaient les mois de l’année
avec, pour chacun, de petites histoires distrayantes.  

Isi-Collin, natif du quartier, a son nom attribué à une rue de notre
quartier, était donc ce gentil chroniqueur du temps qui passe.  On
imagine, en ces temps où la télévision n’existait pas, la mère de
famille lisant ces charmantes pages à ses enfants avant de les
mettre au lit.

C’était il y a presque cent ans : en 1930 !

La rédaction

« Nous frappons du talon un sol plus dur ; le froid tend la peau de nos joues et nous fend
le menton.  Nous mettrons ce soir des marrons chauds dans nos poches.

Et voici tout à coup un peu de blanc sur nos paletots et, notre doigt qui le touche en fait
une gouttelette d’eau.  

La première neige est toujours agréable à voir, sauf quand elle est mêlée à l’averse.  Mais,
sur l’appui de fenêtre où les moineaux viennent écrire en japonais quelques méchantes
polissonneries que nous ne comprenons pas, mais sur les arbres et les toits, la première
neige est charmante.

Elle nous tombe d’abord comme du sucre sur une tarte, comme du sel sur une friture.  Et
bientôt les parapluies des passants ressemblent aux gros parasols japonais des estampes
de Hirosighé.

Maintenant, tout est blanc et une lumière bleue emplit les rues.  Des gens passent givrés
comme des fruits confits ; voici un homme de neige qui s’est enfui d’un chromo allemand
avec son manteau en paillettes de mica ; voici le Père Noël en retard, il court, d’ailleurs
après le tram ; cette dame que nous saluâmes tantôt, vêtue de loutre, est maintenant vêtue
d’hermine.

Et la neige tombe toujours.  C’est donc vrai, nous aurons notre part d’hiver, déjà les arbres
des boulevards sont beaux comme des coraux du pays des sirènes.  Sur la blancheur du
sol, le tram trace deux parallèles noires admirablement justes. Les réverbères ont mis des
bonnets de coton.

Avant-hier c’était le temps douteux et perfide, qui trompait la confiance du hanneton et de
la chauve-souris et des bourgeons. Mais voici la belle neige blanche, celle des légendes,
des almanachs et des poètes, celle de Saint-Nicolas, de la crèche et de la retraite de Rus-
sie.»

LA NEIGE

Isi Collin
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SOUS L’IMMENSE FORÊT
QUE JE SERAI

Et c’est ici que je veux souligner l’étrange courage de cet homme, amoureux fou de sa
compagne, qui décrit par le menu les péripéties de cette lutte dont tous savent qu’elle est
perdue d’avance !

En général, en littérature, on évite de s’approcher de la réalité de la mort.  On biaise,
on métaphore, on sublime.  Mais non, ici, il raconte honnêtement tout, y compris le déses-
poir qui s’immisce dans les esprits.

Pourquoi ? Terrible question.  Pourquoi dire, raconter les souffrances ?  Peut-être que
ces pages ont été le fétu de paille auquel s’est accroché l’auteur.  Pour sauver un sens à
sa vie dont la moitié coulait à pic sous ses yeux !  
Pauvre Guy, pauvre Christine et pauvre Elisa, leur fille.
Maintenant, elle dort sous l’immense forêt qu’elle est devenue.  Et les autres restent là, à
tenter de continuer leur vie, vaille que vaille.
Il faut un énorme courage pour écrire un livre qui en fera fuir plus d’un.  Parce que le thème
en est trop dur, insoutenable. Ce livre n’est « lisible » que par des adultes, des gens qui
ont osé regarder la mort dans les yeux.  Je ne pense pas ce cela soit possible avant 20
ans.

Un livre plein d’amour, qui assume le désespoir frontalement.
Un livre dont on se souviendra longtemps, comme de Christine… 

Je connaissais Guy et sa compagne
Christine car nous avions, chaque couple,
notre enfant à l’école Naniot.
Des gens bien, engagés dans toutes les
causes humanitaires, des gens gentils,
sympa…Mais nettement plus jeunes que
moi !
Un jour, j’ai croisé Guy en rue et, très vite, il
m’a annoncé la tragédie : Christine était
condamnée !
Dans ces cas-là, les gens entrent dans un
monde fermé autour du malade.  Souvent
dans un silence douloureux.

Guy a fait le pari inverse.  Il a décidé
d‘écrire, de décrire, pas à pas, le calvaire
dans lequel la petite famille est entrée !
Dans un écrit de 130 pages, il raconte les
espoirs puis les désespoirs, les moments
heureux, les balades en forêt, la lente des-
cente vers la mort.

Jacques van de Weerdt
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PS :  Pour illustrer mon propos, je vous présente un tout petit extrait, une lettre que Chris-
tine écrit à Guy, depuis son lit d’hôpital :

« Mon Chéri,
Chéri de plus en plus.
Plus les années passent, plus je m’enfonce dans les spasmes de peur de te perdre, et
plus je te chéris (…)
Merci de me rassurer quand je fais une crise de jalousie.  Ce n’est pas de la vraie jalousie !
C’est mitigé avec ce que tous les exclus ressentent : peur de devenir laids, déprimés,
lourds.  Mais j’ai la force de ta confiance, car tu m’as toujours valorisée durant ces vingt-
cinq ans : beauté, sport, art, amitié.  Je m’en nourris maintenant et je vis à fond ces der-
nières années-pourvu que ce soient des années- avec la peinture, mes amis, Elisa, toi.
Vivement que je remarche à nouveau en forêt avec toi, qu’on retourne au cinéma (…) Tu
es un homme présent, pas que de paroles. 
La meilleure part de ma vie digne… 

Christine »

Lire « Sous l’immense forêt que je serai » de Guy KRETTELS, c’est un peu cheminer avec
lui et avec sa femme Christine, tout au long de l’effroyable épreuve qu’ils ont traversée
ensemble. La maladie, terrible, a gagné. Cela, on le comprend dès le départ. Christine
n’est plus. Mais elle a laissé beaucoup d’elle-même sur cette terre et son compagnon de
vie veut lui rendre hommage, témoigner de qui elle était, de son courage, des jours
sombres et des moments de joie qui ont pourtant encore été possibles. Malgré la maladie
et la fin inéluctable, Christine veut encore croire en la beauté de la vie et savourer ce qui
peut l’être. Alors que le corps peu à peu se détraque, l’âme, elle, lutte pour demeurer elle-
même. Grâce à ce récit, Christine, que je ne connaissais pas, est devenue comme une
étoile bienveillante, une source d’inspiration pour regarder en face notre condition humaine
et rester digne jusqu’au bout.

Sylviane Kech

La peinture, l’une des passions de Christine
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Guy et Christine sont ensemble depuis 25 ans. Ils ont une fille Elisa qui a maintenant 20
ans. Tous trois habitent à Liège dans le quartier Molinvaux-Naniot où ils y sont particuliè-
rement actifs. En outre, Ils adorent les longues marches dans la nature en Belgique, au
Luxembourg, en France. Christine aime la peinture, la littérature. La vie est belle, jusqu’au
mois de janvier 2018 où on leur annonce que Christine est atteinte d’un cancer au cerveau ;
incurable. Dans ce livre, Guy nous raconte les derniers mois de sa compagne, un parcours
particulièrement pénible avec des bouffées d’oxygène mais également des colères, des
effondrements, des désespoirs.

Guy Krettels est né en 1954 à Luxembourg. Il est conseiller communal. Assistant social, il
a enseigné pendant 25 ans dans une Haute Ecole.

Extrait :
- On s’est retrouvés dans le Comité de Quartier de Molinvaux-Naniot et tu as été élue
coprésidente. Mais les titres c’est pas ton genre. Tu préférais t’engager concrètement dans
la création de liens sociaux. Avec conviction, tu as initié les Petits Déjeuner d’Oxfam pour
soutenir et encourager le commerce équitable. Tu tenais également une rubrique remar-
quable dans le journal du quartier pour présenter, à travers de longues interviews, des
«figures» du quartier. Chaque année, on te trouvait également à la marche et au rassem-
blement de Noël contre le Centre fermé de Vottem.

Ce livre a été publié à compte d’auteur. Signalons que Guy Krettels a une page Facebook
ouverte à tous : https://www.facebook.com/guy.krettels
Points de vente (12€) : Pax, Entretemps (rue Pierreuse), Livre aux Trésors (Place X. Neu-
jean), Le Comptoir (rue Neuvice), et sur le quartier à l’asbl Claj, rue Ste-Marguerite, 9 

Jean Catin

TÉMOIGNAGE
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Le dernier mot à Guy Krettels :
«Je n'ai pas écrit une seule ligne durant les 21 mois qu'a duré la maladie de Christine, ni
même jamais imaginé en faire un livre.
Si l'idée m'est venue, c'est que quelques semaines après son décès, je me trouvais face
à un tas de traces écrites (lettres, mails..), photos et souvenirs...qui risquaient de vite s'ef-
facer de ma mémoire. J'ai voulu garder de ce terrible combat une trace fiable, une mémoi-
re construite... pour moi, ma fille et nos amis, si présents !
Puis, au fil des quelques semaines d'écriture, souvent douloureuse, mais qui me faisait
aussi du bien,- car je "déposais" un peu de ma peine, et avais l'impression de faire
"quelque chose" pour Christine -, j'ai acquis la conviction qu'un tel récit, intimiste et sincère
sur un sujet aussi grave et trop souvent tabou que la confrontation à la mort, pouvait être
réconfortant, positif, apaisant... surtout peut-être pour celles et ceux qui y sont ou y ont été
confrontés (et nous le serons tous un jour !)
J'espère que mon livre est reçu comme un hymne à la vie, à l'amour et à l'amitié; un por-
trait d'une femme courageuse et généreuse qui donne envie de mieux croquer dans la
vie..
Si c'est vrai que pas mal de personnes ont peur de l'ouvrir, il m'est apparu par les très nom-
breux échos qui me sont parvenus, que très rares sont celles et ceux qui, une fois l'avoir
commencé, ne l'ont pas lu, souvent d'une traite, et y ont trouvé force et envie de vivre plus
intensément ici et maintenant.
D'où la citation de Kafka sur la 4ème de couverture : Un livre doit être la hache pour briser
en nous la mer gelée.»

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

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,
bibelots, vaisselle, outils, bois, métaux, plastiques, etc. (service
compris dans la taxe urbaine annuelle)
www.ressourcerieliege.be - email : info@ressourcerieliege.be

PROPRETÉ



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

quartiersaintemarguerite.blogspot.be

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°114 est prévu pour
JANVIER. Vos petites annonces doivent nous parvenir
pour le : 1ER DÉCEMBRE au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

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
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Platon y fut prof
2. Ils ont leur rue dans le quartier
3. Cœur tendre – Avant la matière
4. Avant les autres 
5. Initiales d’un célèbre guitariste liégeois ayant

son jardin à l’ilot Saint-Michel - 
Espèce paresseux !

6. Mille pattes – Pour les grandes tailles
7. Dans cette famille, on trouve la bruyère 

mais aussi le rhododendron
8. Vit sur ses acquis

Verticalement
1. Se sent chez lui rue Léon Mignon
2. Entoure
3. Esprits – Plante textile
4. Poste allemande – Au cœur d’une secte
5. Se boit (dit-on…) – Utilisai
6. Bords de mer – Un bon début – Pour montrer
7. Allez braves gens ! – Centrer
8. Loin des autres

Solution page 31

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3
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7

8

MOTS CROISéS

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

SUDOKU

Solution page 31
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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 
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La Maison Médicale "Le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124  
Tél : 04/224.94.44    
Email : mmcadran@cadran.be
Personne de contact : Claude Parmentier
Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez
médecins généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibili-
té de consultations chez psychologue et assistant social. 
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur
rendez-vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

La Marguerite 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 (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, informa-
tique et médias, échanges de pratiques...) écocitoyenneté,… et
sur commande également, animations en citoyenneté et en
interculturalité, projets, création d’outils pédagogiques et
accompagnements individuels/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, dépista-
ge gratuit des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des
hépatites selon évaluation des risques. 
Consultations de dépistages, permanences sociales, animations et
sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Public : Ouvert à tout public 
Quand : Consultation de dépistage : sans rendez-vous le mardi de 15 à
21h; sur rendez-vous les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30
Permanence sociale : sur rendez-vous vendredi 9h30-12h.

Le Val de la Légia  
Siège social :Rue Sainte-Marguerite 70
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.
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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.

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
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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. Académie
2. Remparts
3. Mie - Es
4. Uns
5. RT - Unau
6. Iules - XL
7. Ericacée
8. Rentière

Verticalement
1. Armurier
2. Ceinture
3. Ames - Lin
4. DP - Ect
5. Eau - Usai
6. Mr - Un - Ce
7. Ite - Axer
8. Esseulée

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 23

COORDINATION

LE PETIT MAURICE
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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



PORTRAIT D’ARTISTE

C’est à la terrasse d’un haut-lieu de la gastronomie liégeoise que j’ai interviewé Robert, la
taverne « Au point de vue », en plein coeur de Liège, à la croisée du boulevard de la Sau-
venière, de la rue Haute-Sauvenières, de l’Opéra Royal de Liège, de l’Ilot Saint-Michel, et
un peu plus loin de la place de la République Française et de la galerie commerciale de
l’Opéra. Et finalement, à un jet de pierre du Quartier Sainte-Marguerite ! Quartier auquel
de tout le temps il fut lié, et encore de nos jours en tant que chroniqueur de votre journal
préféré, même s’il s’est expatrié en banlieue liégeoise.

Le parcours artistique de Robert compose un triptyque de périodes, toujours littéraire, car
l’écriture est son moyen d’expression de prédilection, il le clame haut et fort. 
Et à quel repère temporel remonte cette certitude ?
« À la publication de ma première nouvelle, en 1966. Le plaisir de voir un premier texte
publié. » 

La première période, qui débute donc en 1966, voit une carrière littéraire d’écrivain
nouvelliste s’ouvrir pour Robert, avec une évidente orientation pour le fantastique. Les lec-
teurs assidus que vous êtes se souviendront de cette nouvelle parue en page 28 du « Salut
Maurice ! » n°100, « Le lecteur 3247 ». Une perle ! Et c’est un collègue de plume qui vous
le dit !

La deuxième période, de 1970 à 2010 le voit embrasser une carrière de comédien. Il
contribua aux beaux jours du Studio Théâtre de Liège (STL) qui, à l’origine, avait ses locaux
rue Louis Fraigneux pour ensuite migrer rue des Waroux, où cette institution vit toujours.

RROOBBEERRTT  RRUUWWEETT,,  CCHHRROONNIIQQUUEEUURR
DDEE  LLAA  CCIITTÉÉ  AARRDDEENNTTEE
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Sur la scène du Centre de Variétés de Wallonie avec Véronique Solhosse
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PORTRAIT D’ARTISTE

Durant cette période, beaucoup de ses pièces (il en a écrit une quarantaine) furent jouées
là-bas, ensuite, elles suivaient leur propre chemin… Un certain nombre connut une adap-
tation en Wallon, et eurent beaucoup de succès. Il a également contribué, entre 1974 et
2014, à l’écriture de sketches du Trocadero, dont 656 sont déposés à la SABAM.
Le plus beau souvenir théâtral ?
« Salut le grand ! (une pièce hommage à Jacques Brel), qui fit l’ouverture du festival de
théâtre de Monaco, devant la famille princière, pour ensuite être jouée à Paris ! C’était en
1990. »

La troisième période, depuis début 2000, voit Robert endosser ce rôle qui ne le quit-
tera plus, celui de Chroniqueur historique de Liège. à ce jour, ses écrits sont légions, tous
ayant pour sujet la Cité Ardente. Il se promène tous les jours dans notre ville, et la voit par
différents prismes et angles de vision.
Liège, ses escaliers, ses ponts, ses murs qui parlent, ses bistrots…
Son tout nouvel opus : Liège, la ville aux 265 statues. Publié aux Éditions Noir Dessin.
à paraître prochainement : 
- Monographie de la Commune d’Ans.
- Parcs et jardins de la Ville de Liège.

Robert participe à l’occasion à des événements littéraires, essentiellement si sa présence
est requise par l’éditeur. 

Quand je lui demande quel(s) conseil(s) il adresserait aux gens qui voudraient se lancer
dans l’écriture, mais qui n’osent pas, il dit ceci :
« Faites-le quand même ! Et méfiez-vous d’arnaques d’éditeurs sur le net ! »

Parle-nous maintenant de ta méthodologie d’écriture !
« Dans le cadre des nouvelle et pièces de théâtre que j’écris, si je sais comment ça se ter-
mine, je ne l’écris pas. C’est sans intérêt pour moi.J’aime découvrir ce que je vais écrire.
Je dirais que je suis un explorateur littéraire dilettante . »
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François Guillaume

Robert Ruwet et notre beau quartier de Sainte-Marguerite.
Robert a enseigné la morale et le français à l’école Léon Mignon de 1964 à 1997. Il a été
un des piliers du Studio Théâtre de Liège de 1970 à 2010. Et il a été le bibliothécaire de
Sainte-Marguerite (vous vous souvenez, la petite bibliothèque place Émile Vandervelde)
de 1970 à 1990. Et maintenant, depuis 2012, il est chroniqueur au sein du comité de rédac-
tion du « Salut Maurice ! ». Autant dire qu’il fait incontestablement partie du « Sainte-Mar-
guerite District Hall of Fame » !

Je terminerai par ces quelques mots. J’ai l’honneur de fréquenter Robert dans le cadre de
votre journal préféré, et aussi à certains événements littéraires, où, avec Hélène Delha-
mende, nous proposons nos modestes proses. Sa sympathie et son humour à froid sont à
la hauteur d’un talent que je qualifierais d’immense. La Ville de Liège et son Patrimoine
peuvent être fiers de le compter parmi ses citoyens, et parmi ceux qui contribuent à racon-
ter et faire vivre nos traditions. Merci Robert !

Intéressés par ses livres ? Vous pouvez le contacter par e-mail : ruwetrobert@gmail.com

Robert Ruwet, à gauche, avec Guy Villers
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