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ÉDITORIAL

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

« Tout est foutu », disait le père Hubert, « mais à part ça, ça va ».

Voilà un peu la philosophie actuelle dans le quartier.  C’est moche, c’est dur, mais,
à part ça, comment va votre belle-sœur ?

Ben oui, la vie, il faut bien qu’elle continue.  Il faut bien qu’on mange, qu’on boive
et qu’on dorme, non ? Faut survivre en attendant la fin de l’orage viral.  Et, si pos-
sible, qu’on ne vive pas trop mal en profitant du moindre brin de soleil qui se glisse
entre les rideaux de nos fenêtres.

Et tout ça, sans en vouloir à Dieu le père, au premier ministre ou à notre propriétaire !
Bref sans en vouloir à personne car ce petit machin de virus, il n’est ni bon ni
méchant, ni malin ni bête, il existe tout simplement et il nous faut nous en défendre,
un point c’est tout !

Après, peut-être que la vie sera à nouveau belle, allez savoir !

Jacques van de Weerdt

Salut Maurice ! est réalisé par l’asbl Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite
(CSCSM) avec le soutien de la ville de Liège, dans le cadre du projet de quartier de la
Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Sainte-Marguerite et du Service
Public de Wallonie (Action sociale).

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, ville de Liège, Quai de la Batte, 10, 5ème étage à 4000 Liège

Impression : Centre d’Impression et de Micro-Image de la ville de Liège

Comité de rédaction : Sylviane Kech, Valeria Micalizzi, Brenda Sanchez Canizares,
Jacques van de Weerdt, Robert Ruwet, Louis Piront, Jean Catin, Joseph Deleuse, Fran-
çois Guillaume, Alain Dengis

Mise en page : Brenda Sánchez Cañizares, Valeria Micalizzi, Alain Dengis

Dessins : Jacques van Russelt

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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DU CÔTÉ DE LA MIG

PPrrooffiitteezz  cchheezz  vvoouuss  ddeess  aatteelliieerrss  ddee  llaa
MMaaiissoonn  IInntteerrggéénnéérraattiioonnnneellllee  

Comment ça marche ?

1. Disposer d’un smartphone, tablette ou ordinateur avec une connexion wifi ou 4G.

2. Entrer l’adresse 
https://padlet.com/saintemargueriteglainburenville/zkdjih0ox0wsnu4z 

ou scanner ce QR Code pour être automatiquement redirigé sur la page

3. Et voilà, vous y êtes ! Cette page internet est ouverte à tous et il n'est pas nécessaire
de s'inscrire ou de créer un compte pour l'utiliser. N’hésitez pas à la partager !

4. Découvrez les rubriques en vous déplaçant latéralement et les activités en faisant défiler
les colonnes de haut en bas. Ensuite, cliquez sur la publication qui vous intéresse pour la
voir dans son entièreté.

5. Afin de nous aider à proposer des contenus qui vous plaisent, vous pouvez cocher le
coeur qui se trouve sous les publications ou laisser un commentaire.

6. La dernière colonne est à vous : partagez-y les photos de vos réalisations, de vos pro-
menades, ou encore vos idées et bons plans. A vous de jouer !

Si vous avez une question, une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous
répondrons dans les plus brefs délais:  florence.pirard@liege.be – 04/238 54 97.

Bon amusement et surtout prenez soin de vous ! Florence Pirard
Agent de développement local

Ville de Liège

En attendant la réouverture des Maisons interG et la reprise des activités, l’équipe de
Proximité Ville de Liège de Sainte-Marguerite/Glain/Burenville vous propose plein de bons
plans pour un confinement relax et créatif ! De nouvelles idées pour bouger, jouer, se réga-
ler, apprendre, s’évader, se relaxer, s’informer… sont disponibles chaque semaine sur un
mur d’activités en ligne à réaliser à la maison ou tout près de chez vous durant cette période.
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LITTÉRATURE

LLeess  oorrpphheelliinnss  ddee  FFrraannççooiiss
Bernard Gheur est un habitant du quartier Ste
Marguerite (Mont St Martin). Il est né en 1945
pendant la chute des Robots sur Liège. Il est
écrivain et ancien journaliste , auteur de plus
de dix ouvrages (Nouvelles, Récits et
Romans) très appréciés : Le Testament d’un
cancre (préfacé par François Truffaut en
1970), La bande originale, Les étoiles de l’au-
be, Retour à Calgary,  Le Lieutenant souriant,
Nous irons nous aimer dans les grands ciné-
mas, Le 1er américain (2014) etc ... 

Dès son adolescence il est tombé en admira-
tion devant le cinéaste de la Nouvelle Vague
François Truffaut. Il a osé lui écrire et  le
cinéaste a accepté de préfacer son 1er ouvra-
ge “Le testament d’un cancre”. Nous sommes
en 1970. Une correspondance régulière a
suivi et une amitié discrète s’est créée sincè-
rement. Au décès de Francois en 1984 à
l’âge de 52 ans, Bernard a continué de ren-
contrer  la première femme de son idole,
Madeleine Morgenstern qui lui a parlé de son
mari et révélé des confidences inattendues à
propos de François.

Aujourd’hui, il rend hommage à ce cinéaste
de renom, homme très attachant et disparu trop

vite, en faisant paraître “Les orphelins de François”, un livre de 300 pages où il raconte
avec un rare talent, son adolescence, son passage à l’âge adulte, sa passion pour le
cinéaste Truffaut et son amour du bon cinéma.
Bernard Gheur a un style personnel très agréable, talentueux,  très sensible et avec des
touches d’humour. Il nous fait vivre sa passion pour le cinéma en général et en particulier
pour son idole François Truffaut. Il a même prénommé son 1er enfant, “François”, ce n’est
pas un hasard bien évidemment.

Comment ne pas avoir une folle envie de revoir les 26 films cultes de ce cinéaste excep-
tionnel qui a marqué la Nouvelle Vague. Je ne les cite pas tous . Nous sommes à l’époque
de Wikipédia mais je vous invite à voir ou revoir “Les Quatre Cents Coups” avec la décou-
verte de Jean-Pierre Léaud qui créera le personnage culte d’Antoine Doinel que l’on retrou-
vera dans une trilogie avec la talentueuse Claude Jade : “Baisers Volés”, “Domicile conju-
gal”, “L’Amour en fuite”…

François Truffaut a tourné avec des acteurs célèbres. Peu de cinéastes ont eu cette oppor-
tunité.
Jugez en vous même... 
Son 2ème film est “Tirez sur le pianiste” avec Charles Aznavour et Marie Dubois. 
Ensuite, “Jules et Jim” avec Jeanne Moreau . “La Peau douce” avec Jean Dessailly et
Françoise Dorléac, la soeur de Catherine Deneuve trop tôt décédée. “Fahrenheit 451” avec
Oskar Werner. “L’Enfant sauvage” avec Truffaut réalisateur et acteur. “La Sirène du Missis-
sipi” avec Deneuve et Belmondo. “La Nuit Américaine”, “l’Homme qui aimait les femmes”
et “La Chambre verte” avec Fany Ardent. “La Femme d’à côté”  avec Nathalie Baye.
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LITTÉRATURE

“Le Dernier Métro”, César du meilleur film et César du meilleur réalisateur, avec Catherine
Deneuve et Gérard Depardieu. 
Cette liste est loin d’être exhaustive. Les cinéphiles seront d’accord avec moi !

Revenons au livre de Bernard Gheur.
Bernard présente son bouquin en quatre parties avec chacune des petits chapitres qui
alternent sa vie d’adolescent découvrant le cinéma, les filles, la maison de vacances fami-
liale à Berinzenne sur les hauteurs de Spa et surtout la manière dont il raconte sa passion
pour le cinéaste et les approches d’un timide qui veut absolument entrer en contact, ses
lettres qui auront à chaque fois une réponse, ses escapades à Paris pour oser retrouver
Madeleine Morgenstern qui le recevra dans l’appartement où  fut tourné “La peau douce” !

Les 4 parties du livre sont: 

1) Une visite à Paris 2) La vie avant François 3) Un jeune homme pâle 4) Naissance d’un
roman.

Cela donne 45 petits paragraphes successifs sur les 300 pages, écrits comme des petites
nouvelles qui nous tiennent par de beaux sentiments.
Le livre se lit agréablement car le style de Bernard Gheur est de qualité et il sait maintenir
le lecteur en haleine comme dans un roman policier !

Que voilà une bonne lecture à découvrir en ces temps de confinement et en attendant que
les cinémas reprennent vie pour le bonheur des amoureux du bon cinéma et de Bernard
Gheur en particulier.

Joseph Deleuse

CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ……  JJAADDIISS
Un court rappel historique s’impose afin de mieux comprendre et savourer ce qui suit.
Au 17ème siècle, Liège fait partie de l'empire germanique mais elle est tiraillée entre les
influences espagnoles et la France.

La ville est divisée en deux courants politiques :
Les partisans du prince : ils se recrutaient parmi les nobles, les membres du clergé et les
bourgeois hispanophiles. Comme ils formaient des compagnies militaires habillées de noir
et à bas blancs, le peuple les nomma "hirondelles" : Chiroux en dialecte wallon.
Les démocrates comprenaient les masses plébéiennes, les bourgeois secrètement protes-
tants, les politiciens et avocats hostiles au fanatisme religieux. Ils furent surnommés les
"Grognons" : Grignoux. 

Sébastien La Ruelle est diplômé du collège en Isle de Liège avec le titre de Docteur en
droit. En 1630, il est élu pour la première fois au poste de bourgmestre de Liège. Il fait par-
tie des Grignoux 

René de Renesse, dit René de Warfusée, fut directeur des Finances sous Philippe IV d'Es-
pagne. Il fait partie des Chiroux. Mais il est accusé de trahison. Le 16 avril 1637,  Warfusée
invite Sébastien La Ruelle à un banquet organisé en son hôtel particulier situé sur l'actuelle
place Xavier Neujean. Ce banquet se révèle être un guet-apens et Sébastien La Ruelle,
fort apprécié par la population, est assassiné par des soldats espagnols.

Jean Catin    
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

LLEE  CCHHAARRIIOOTT  IINNFFEERRNNAALL
Je tiens de personnes dignes de foi que le 16 avril, jour anniversaire de la mort tragique de Sébas-
tien Laruelle, bourgmestre de Liége, on voyait, entre minuit et une heure, une voiture descendre le
faubourg Sainte-Walburge circulant sans chevaux, quoique conduite en apparence par un cocher
assis sur le siège, affublé d’un manteau tout noir qui n’était pas assez long pour cacher une queue
velue et des pieds fourchus.

Sa figure était effrayante de laideur ; ses cheveux étaient hérissés ; deux cornes semblables à celles
d’un bouc, lui sortait du front. Dans l’intérieur du carrosse se trouvait un grand personnage habillé
à la mode espagnole : c’était l’esprit du comte Warfusée, auteur du meurtre du digne bourgmestre
Laruelle, si honteusement assassiné en 1637. 

Cet équipage du diable continuait sa marche devant les remparts des Anglais. Hocheporte s’ouvrait
d’elle-même pour le laisser passer. IL parcourait successivement les rues Saint-Séverin et Saint-
Hubert, la Haute-Sauvenière, la place aux Chevaux,  le Pont d’île, la rue des Dominicains, la place
Saint-Jean pour aller s’arrêter à la porte de la maison attenante à la collégiale Saint-Jean où le
meurtre s’était accompli.
La portière s’ouvrait alors par les soins du cocher. Le comte en sortait pour faire trois
tours sur lui-même, en poussant des gémissements lugubres auxquels l’homme aux pieds
fourchus répondait par autant de hurlements diaboliques. 

Après quoi, l’un et l’autre remontaient à leur place et allaient répéter la même cérémonie
sur le marché en face de l’Hôtel-de-Ville, juste à l’endroit où le comte avait été pendu par
les pieds. Ensuite, le carrosse prenait la direction vers Féronstrée et s’évanouissait avec
ses revenants près de la Halle des Vignerons.

Récit anonyme et sans date

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  CCoorréémmoolliinn,,  ddee  llaa  rruuee  
SSaaiinnttee--MMaarrgguueerriittee  àà  llaa  rruuee  ddeess  MMeeuunniieerrss

Ce nom rappelle l’existence à cet endroit d’un moulin qui était la propriété du couvent de
Cornillon. Il s’agissait évidemment d’un des nombreux moulins qui se trouvaient sur le
cours de la Légia.

Naguère, la rue des Meuniers
reliait la rue Sainte-Marguerite à la
rue Mississipi en faisant un coude
à 90°. Lors de la construction de la
rue Louis Fraigneux (décidée en
1936), la rue des Meuniers allait
de la rue Mississipi à la nouvelle
percée et le tronçon perpendicu-
laire (à la rue Sainte-Marguerite et
la rue des Meuniers) fut baptisé
rue Corémolin. Appellation récen-
te donc bien que la rue soit très
ancienne.

L'abbaye du Mont-Cornillon était un monastère situé à l'extrémité du faubourg Amercœur.
Ce monastère fut fondé en 1124 trois ans après la fondation de l'ordre des Prémontrés.  À
l'origine, il était destiné aux Chanoines réguliers prémontrés. Il fut ensuite successivement
rattaché à l'ordre des Chanoines réguliers de saint Augustin puis aux Chartreux, et enfin à
l'ordre des Carmélites.

La grande majorité de la vingtaine d'im-
meubles de la rue a été érigée pendant le
dernier tiers du XIXe siècle. Quelques-uns
sont bâtis en séquences de deux maisons
similaires ou davantage.

Cette photo date de 1922 (excusez la qualité…). Elle
nous montre la rue des Meuniers (tout au fond, on
devine un moulin) avant qu’elle ne devienne la rue
Corémolin.

Robert Ruwet



HISTOIRE DU QUARTIER

Nouvelle signée Robert Ruwet : Le moulin de Corémolin

Parce que je l’avais souvent traversé en voiture, je croyais bien connaître le quartier
de Sainte-Marguerite. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre qu’il n’en était rien.
C’est à la suite de tractations pour le moins douteuses –mais peu importe ici- que je me
suis retrouvé propriétaire d’un immeuble sis (comme avait dit le notaire) rue Corémolin.

Il s’agissait, en réalité, d’une maison qui n’existe pas. Je veux dire par là que person-
ne ne la connait, personne ne la voit, personne ne sait qu’elle existe. Elle fut bâtie au plein
milieu de l’îlot formé par les rues Sainte-Marguerite, Mississipi, Corémolin et des Meu-
niers, à une époque où les services de l’urbanisme foutaient la paix aux gens qui construi-
saient n’importe quoi et n’importe comment sur leur lopin de terre.

De quand date ma ruine : je ne saurais trop dire mais il est certain qu’elle a connu
nos Princes - Évêques. Du moins les derniers…

Si je parle d’une ruine c’est parce que, effectivement, tout y est brinquebalant et menace
de s’effondrer. Mais… miraculeusement peut-être, elle ne s’effondre pas ! Les vieilles mai-
sons, parfois, ont un de ces caractères…

Lorsque j’y ai emménagé – si je puis dire…- j’y étais très rarement présent. Des acti-
vités, sur lesquelles il n’est nullement question de s’étendre, m’appelant très souvent loin
de Liège.

C’est au cours de l’été 2019 que les circonstances firent que je dus passer quelques
semaines calfeutré dans mon domaine. J’y étais parfaitement à l’aise, oublié de tous ; et
même si je n’étais qu’à quelques encablures du centre de la ville, je me retrouvais, en
quelque sorte, dans une espèce de non-lieu, en-dehors du monde contemporain, dans un
non-temps… Au cœur de Sainte-Marguerite !

Le plus souvent, je ne sortais que le soir et je me fondais dans une population en quê-
te d’anonymat. Je me disais que nous devions être nombreux à vivre en marge. Personne
ne me demanda jamais qui j’étais ni d’où je venais.

Les journées, cependant, étaient longues. Je lisais bien un peu mais j’étais en
manque d’exercices physiques. C’est alors que je me mis à fouiller les coins, et les innom-
brables recoins, de ma vieille bâtisse.

Mise à part une pourriture ambiante assez généralisée, l’étage –unique étage !- ne
me révéla rien d’intéressant ; les deux pièces du rez-de-chaussée présentaient certes
quelques éléments qui auraient fait les délices de l’un ou l’autre brocanteur (par exemple
la poutre de la cheminée et un évier creusé dans la pierre d’un  appui de fenêtre) mais
l’heure n’était pas au négoce.

La cave par contre…

Elle était curieuse cette cave ! Vraiment très curieuse… Je n’avais bien sûr rien d’un
expert immobilier mais les quelques connaissances que j’avais en la matière me permirent
assez rapidement de conclure que cette cave… n’en était pas une !

Je veux dire par là qu’il me semblait évident que le vieil escalier de pierre bleue qui
descendait dans les entrailles de la terre était bien plus vieux que le reste de la maison. Il
était clair également que les murs de cette prétendue cave avaient été jadis (oui, mais
quand ?) des murs « extérieurs » qui avaient affronté mille hivers et mille étés avant de se
retrouver ensevelis sous la carcasse de ma pauvre maison.

Sous un vieux coffre vermoulu que je parvins à grand-peine à déplacer (n’étais-je
pas à la recherche d’une activité physique ?) je découvris ce qui me sembla être une trap-
pe. Une (très !) vieille trappe.

10
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Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

Lorsque je parvins à la soulever, j’entendis le gargouillis d’une eau noire que dont j’arrivai
finalement à distinguer les reflets.

La Légia ! À n’en pas douter c’était la Légia qui passait en-dessous de chez moi.
Le lendemain de cette découverte, je me procurais dans une librairie un ouvrage « Le val-
lon de la Légia, derniers vestiges, derniers témoins » rédigé par Joseph Deleuse. C’était
clair ! C’était lumineux ! Cette eau noire qui gargouillait sous mes pieds devait être un biez
de la Légia que l’on avait détournée afin d’alimenter un moulin. Ma maison avait été
construite à l’emplacement d’un ancien moulin. Hé quoi ! n’était-elle pas « sise » à deux
pas de la rue des Meuniers ?

Lorsque je revins armé d’une puissante lampe de poche, je pus constater que l’esca-
lier, au-delà de la trappe que j’avais ouverte, continuait à descendre jusqu’au niveau de
l’eau. Et sur une marche, je distinguai comme un rouleau de… de je ne savais quoi ! Cette
chose était déposée là sans doute depuis des siècles, avant que l’on ne construisît la mai-
son.

Il s’agissait en réalité d’une lettre, d’une missive. Oh, ce n’était pas du papier mais
une sorte de parchemin que j’étais bien incapable d’identifier. Et il était écrit…

Je dus boire quelques verres d’un alcool fort pour me donner l’illusion que je conti-
nuais à « gérer la situation » comme disent maintenant nos coachs. En réalité la situation
me dépassait complètement ! J’avais entre les mains ce parchemin vieux comme le monde
et qui avait été déposé auprès d’un moulin qui tournait jadis le long de la Légia.
Et sur ce parchemin, il était écrit que…

« Viens ce soir au pied de la Hoche-Porte. Je t’y attendrai. Hélène »

Je bus encore quelques autres verres d’un alcool fort. Puis d’un autre. Était-ce parce
que, depuis plusieurs jours, je vivais cloîtré dans cette vieille maison oubliée de tous en
plein cœur du quartier de Sainte-Marguerite ? Était-ce parce que ces vieilles pierres, ces
vieilles poutres avaient réveillé en moi je ne sais quel rêve trainant au plus profond de
mon inconscient ? Était-ce parce je  venais de lire d’affilée trois romans de Stéphen King
?…. Je ne sais ! D’ailleurs, peu importe les explications forcément oiseuses que l’on se sent
obligé d’apporter après coup. Une seule chose me paraissait évidente dans mon exaltation
éthylique : Hélène m’attendait ce soir au pied de la Hoche-Porte !

Bien sûr, je le savais, la « Hoche porte » n’existait plus depuis belle lurette ! Mais elle
avait dû se situer quelque part au-dessus de la rue Mississipi, près du bastion du Saint-
Esprit. Bah… je trouverais bien.

Et le plus extraordinaire, c’est que j’ai trouvé ! Je suis sorti de mon antre à la nuit
tombante ; je devais empester l’alcool et me déplacer en chavirant à chaque pas mais ce
sont là des détails qui n’étonnent nullement et ne dérangent en rien la faune que l’on peut
croiser dans les venelles de Sainte-Marguerite par un soir d’été.

Je ne sais plus comment je me suis retrouvé quelque part dans la rue Hocheporte.
Elle était là. Elle m’y attendait comme elle l’avait écrit sur le parchemin déposé au pied du
moulin. Quelques siècles plus tôt. 

Elle m’a accompagné chez moi et arrivés là…

°°
Maintenant que le temps a passé et qu’il est question d’abattre tous ces vieux taudis

insalubres qui donnent mauvais genre au quartier de Sainte-Marguerite, je me dis que,
très vraisemblablement, par cette belle nuit d’été, j’ai aimé un fantôme.

Depuis, j’aime les fantômes.

HISTOIRE DU QUARTIER
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LLEE  MMOOUULLIINN  DDEE  CCOORRÉÉMMOOLLIINN
C’était le dernier moulin de la Légia “extramuros” avant que le ruisseau ne passe sous les
deuxièmes remparts de la ville de Liège et alimente “intramuros”, les roues d’au moins 6
moulins (dont Pailhet, St Lambert devenu Bons Enfants, Massard, Tchènâ, A Brâ, Aux
Tripes etc...).

Son existence est signalée dès le XIIIe siècle.  

La rue qui conduisait au Corémolin se nommait logiquement la rue du Moulin. En 1863, la
voie sera rebaptisée rue des Meuniers puis, depuis 1940, elle prendra le nom de rue Coré-
molin.

Cette courte rue rectiligne, étroite et en légère montée mesure environ 72 mètres et relie
la rue Sainte-Marguerite à la rue des Meuniers. Elle est en sens unique de circulation auto-
mobile dans le sens Meuniers - Sainte-Marguerite.

Le moulin qui a donné son nom à la rue, recevait les eaux de la Légia. Il appartenait au
couvent de Cornillon situé sur le mont Cornillon au pied de Robermont. (Pourquoi si loin ?
Parce qu’il n’y a pas d’eau ni surtout de moulin à Cornillon !). 

Il devait exister à l'emplacement de l'immeuble actuel au n°19 de la rue des Meuniers.

Corémolin est donc le moulin (en wallon : molin) de Cornillon. La Légia coulait plus ou
moins à l'emplacement de la rue des Meuniers, ce qui est d’une logique presqu’indiscutable !

Dans le dernier “Salut Maurice” (n°114), je faisais déjà allusion à ce fameux moulin. Les Soeurs
de Cornillon utilisaient la farine pour nourrir la communauté mais également pour la confection
des “nûles” ou hosties de grand diamètre que les acolytes vendaient pendant la période de
Noël. Ils faisaient le porte-à-porte avec leurs porte-bonheurs. La “nûle” était collée derrière la
porte d’entrée et devait normalement protéger toute la maisonnée jusqu’à l’année suivante !
Ma maman était fidèle à la tradition et son fils âgé aujourd’hui de 84 ans est toujours en vie !
J’ai l’honneur d’être celui là. 
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HISTOIRE DU QUARTIER

Le Corémolin était au bout de la rue du même nom (ancienne rue du Moulin jusqu’en 1863)
et rejoignait perpendiculairement la rue des Meuniers actuelle.

Jadis, le quartier de St Séverin comptait deux “rues du Moulin” car il y avait également le
Moulin Pailhet situé à quelque dizaines de mètres du Corémolin. L’une disparut en 1877,
étant englobée dans la rue Coqraimont; l’autre devint la rue des Meuniers en 1863.

Sur cette carte de “de Louvrex” publiée en 1750, la flèche montre la future rue Corémolin
qui s’appelait alors rue du Moulin, puis rue des Meuniers avant de porter son nom définitif.
Le Corémolin était le dernier moulin de la Légia avant d’entrer dans Liège.

On voit sur la carte la porte de Ste Marguerite qui traverse les remparts (notés n°46).

46

Joseph Deleuse
Guide de la Maison du Tourisme

Auteur et conférencier
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LLAA  JJEEUUNNEE  FFIILLLLEE  SSUURR  LLEE  SSEEUUIILL
Elle est assise sur le seuil de sa porte, un casque sur les oreilles et son smartphone à la
main, belle et blonde comme le blé mûr. Exactement comme l’année dernière à cette même
période.Début de printemps ensoleillé, et confiné… C’est la première fois cette année que
je la vois. Je me disais qu’elle avait sûrement dû déménager. J’arrive à sa hauteur et lui dit :

« Bonjour ! Il y a de ça un an, je vous revois sur votre seuil, à prendre le soleil ! »
Elle me salue et me répond : « C’est vrai, un an déjà ! »

« Belle journée à vous ! » lui dis-je avant de reprendre ma promenade, mon petit chien
à la laisse.

Le parc, ce lieu de pèlerinage quasi quotidien depuis dix-sept ans, nous tend les bras. En
ce milieu d’après-midi printanier à la température estivale, il est un lieu de rencontre très
prisé par des centaines de jeunes, et moins jeunes, en mal d’un retour à une vie normale.
Au détour d’une allée, j’y croise Alan, un sympathique punk qui est éducateur et que je
connais depuis mon emploi à la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite. Il est
avec des potes, punk des deux sexes, et ils boivent des canettes de Cara Pils tièdes, assis
dans l’herbe. On papote un moment, de Sainte-Marguerite, du Centre Liégeois d’Aide aux
Jeunes, des cours de guitare à Saint-Jean, de la vie quoi ! 

Et pas de cette foutue « crise covid » qui nous fait chier depuis plus d’un an. Qui nous
contraint, qui restreint nos libertés de par des décisions prises par des gens qui eux-même
ne savent pas trop comment gérer cette foutue pandémie… Et qui nous dirigent, pour le
meilleur comme pour le pire…

Meilleur, vous avez dit meilleur, j’aimerais voir !
Et après que mon petit chien reçoive des compliments pour sa bonne forme, du haut de
ses dix-sept ans, nous reprenons notre promenade dans les allées de ce parc aux arbres
magnifiques et à son étang, et ses habitants. Eux, ils s’en foutent de cette putain de crise
covid ! 
Nous saluons la famille ouette, un couple de canards, et les petites poules d’eau, fidèles
d’entre les fidèles à cet étang. De par une généreuse luminosité, on aperçoit sous la sur-
face des flots les carpes, et l’un ou l’autre koï.

Illustration : Aimé Tribolet

PENSÉES VAGABONDES
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Sur les pelouses, sur les bancs, des jeunes, et des moins jeunes comme annoncé plus
haut, se prélassent au soleil, papotant, buvant des canettes de bière ou autres, au son de
l’une ou l’autre guitare, d’un djembé, ou d’une petite sono de poche. Les masques appa-
raissent comme une espèce en voie de disparition à ce mini-Woodstock liégeois. Que dire ?!
Que ces gens ont envie de vivre, qu’ils en ont marre d’être brimés, privés, ballottés entre
des consignes qui changent au gré des décisions des soi-disant puissants. Marre d’être
confrontés à l’absurdité d’une politique qui ferme les salles de spectacle mais qui autorise
les gens à s’entasser dans les trains, les avions, les bus… Ils ont sûrement leurs raisons...

Quelques gardiens de la Paix déambulent. Tiens, il y en a même un sans masque… Et fina-
lement, j’en arrive à comprendre ces gens. Je pense que le problème c’est l’extrême vola-
tilité de ce virus… Les gens font leur choix, de mettre ou pas le masque. 

Moi, comme un bon petit soldat, j’ai choisi d’appliquer les consignes à la lettre parce que
ça me rassure, sinon je suis stressé. J’accepte de sacrifier ma vie sociale pour ce que je
crois être le bien de la communauté. Nous sommes nombreux à avoir fait ce choix. J’ai au
moins la conviction de contribuer à la protection des plus fragiles.

Après un autre tour d’étang, la promenade touche à son terme. C’est le regard humide que
je sors du parc, mon petit chien tirant sur sa laisse, impatient de rentrer à la maison. Je
repasse devant ce seuil, maintenant inoccupé, sur lequel une demi-heure plus tôt, une jeu-
ne fille prenait le soleil.

François Guillaume

PENSÉES VAGABONDES

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.



16

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LLEE  11 EERR MMAAII……..

Cette année, le 1er mai sera le jour tant attendu où l’Horéca doit rouvrir ses portes. À l’heu-
re où j’écris ces lignes, il s’agit d’un espoir… quand vous les lirez, vous saurez si cet espoir
est devenu une réalité. Si c’est le cas… santé !

Dans la tradition celtique, le 1er mai était le jour de la fête de Beltaine, date à laquelle les
Celtes passaient de la saison sombre à la saison claire (le lendemain de la nuit de Walpur-
gis, celle où les revenants quittaient leurs tombeaux…). 

Ce jour-là, la tradition est d’offrir un brin de muguet ce qui permet aux fleuristes de vendre
cette herbacée au prix du diamant le plus pur.

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai à la Renaissance, Charles IX en ayant
offert autour de lui en 1561 comme porte-bonheur. La légende veut que le roi reprît cette
pratique d'offrir chaque printemps un brin de muguet à chacune des dames de la cour en
disant « Qu'il en soit fait ainsi chaque année ».

Mais bien sûr, le 1er mai c’est maintenant la Fête de Travail qui est très logiquement ( ?)
férié.

Contrairement à ce que l’on croit, cette « fête » ne fut nullement initiée par Moscou même
si certains partis voudraient se l’approprier.
Non pas Moscou mais Chicago !

Tout a commencé lors du rassemble-
ment du 1er mai 1886 à l'usine
McCormick de Chicago. Il s’intégrait
dans la revendication pour la journée
de huit heures de travail quotidien,
pour laquelle une grève générale
mobilisant 340 000 travailleurs avait
été lancée. Au moment où la foule se
dispersa, 200 policiers firent irruption
et chargèrent les ouvriers. Il y eut un
mort et une dizaine de blessés

Le mouvement était lancé !
Gravure de 1886 parue dans le journal Harper's Weekly
représentant le drame de Haymarket Square à Chicago.

Robert Ruwet, chroniqueur de la cité ardente
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1 La Légia y passait
2 Libération d’une cellule
3 Aguicheur
4 C’est vraiment rien
5 Faisait bouillir – Période de chaleur
6 Article – Petite liaison
7 Au-delà de Huy
8 Décor provençal
9 Affréteras

Verticalement
1 Abbaye possédant un moulin  chez nous
2 L’homme en est dépourvu -  Lutte ouvrière ou loi orga-
nique ?
3 Usine à miel – les amateurs sont vite repérés
4 Saint s’intéressant aux culottes mal boutonnées - À qui
mieux mieux (à l’…)
5 Parfois on se la fait – Ils roulent parfois
6 Enlève – Géniteur
7 Câble qui sert à lier, à maintenir les fardeaux dont une
charrette est chargée – Nouvelle action royaliste
8 Ce roi fut renversé – Bête très solitaire
9 Nouvelles normes – Prises de lait

Solution page 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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MOTS CROISéS

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

SUDOKU

Solution page 37

8 7 6

6 7 9 2

9 6 3 1 4

5 2

8 3 5 7

4 1

4 9 5 2 1

3 4 9 2

6 2 7
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TÉMOIGNAGE 

UUNN  SSÉÉJJOOUURR  AARRDDEENNTT  AAUU
SSEEIINN  DD’’UUNN  LLOONNGG  VVOOYYAAGGEE

Le Centre d'Accueil Liège Saint-Joseph reçoit chaque jour des histoires,
des rêves. Des personnes comme vous et moi qui voulons vivre. Cette fois
nous avons rencontré Monsieur H. Cissé, un Sénégalais de 18 ans qui sou-
haite partager son expérience.

Ce jeune homme a un regard adulte, une pensée bien éloignée de l'immaturité
propre à son âge. Car la vie lui a enlevé son adolescence il y a bien longtemps. En
effet, à dix ans, il commençait déjà son périple. Un chemin vers la vie, sept pays, sept
ans, un espoir. Aujourd'hui, il se retrouve dans la Cité Ardente sans perdre l’espoir
en l’avenir. Découvrons ensemble son histoire !

LE RÊVE DE VIVRE
À seulement 10 ans, Cissé se retrouve
orphelin avec ses nombreux frères et
sœurs qui tentent de survivre au quoti-
dien. Son village fut assiégé par l'attaque
des rebelles. Malgré son jeune âge il prit
la décision de fuir l’insécurité permanente
et partir à la recherche d'un « monde
meilleur ou tout simplement normal ».

L'ODYSSéE
La première étape fut Dakar, rejeté parce qu'il
venait d'une zone « rebelle ». Il continua sa
marche. Son périple passa par le Sénégal, le
Mali, le Burkina Faso puis par le Niger où il dut
traverser le Sahara afin de rejoindre finalement
la Libye.

« Nous avons vécu des choses très difficiles
pour en arriver là ». Résume-t-il avec un sourire
victorieux. Car c'était une victoire d'être encore
vivant. Il est resté en Libye pendant deux ans
avec l'intention de traverser la Méditerranée. De
son séjour dans ce dernier pays africain, il m'ex-
pliquait qu'il a survécu « avec la protection de… »
(En levant la main droite vers le ciel, j'ai compris
sa foi en Dieu). Nous ne pouvons pas oublier
que la Libye voit son lot de scénarios macabres
où les migrants vivent éloignés de tout huma-
nisme.

©www.sepvoyages.com/destinations/senegal
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IL éTAIT UNE FOIS, L'EUROPE...
Cissé me raconte son arrivée en Italie et l'expression de son visage s'illumine, ses souve-
nirs douloureux s'éloignent enfin. Il m'explique son travail de bénévole au profit de sa com-
mune d'accueil en nettoyant les rues le matin. L'après-midi, il suit des cours d'italien. Durant
cette période enfin son regard se tourne vers l'avenir. Il commença à envisager une vie
comme cuisinier, grâce à une formation professionnelle suivie durant six mois.

L'espoir fut de courte durée, invité à quitter l’Italie après deux ans et demi, il est contraint
de rejoindre la France et demande également l’asile. En attendant sa régularisation, il tra-
vaille de nouveau en tant que bénévole durant un an. La réponse à sa nouvelle demande
tombe : il doit quitter la France en 2020.

C'est en février 2021 que Cissé arrive chez nous sa foi en l'avenir toujours intacte. Dès son
arrivée au Centre d'Accueil Liège Saint-Joseph, il saute sur l’opportunité qui lui est offerte
de s'inscrire dans une formation de cuisine et hôtellerie afin de compléter ses connais-
sances acquises en  Italie. Actuellement il attend la suite à sa demande d’asile ainsi que
son stage avec impatience.

Finalement, la question qui me taraude : d'où vient sa passion pour la cuisine ? Surpris par
ma question, il m’explique : « Je me sens bien quand je suis dans une cuisine. C'est un
endroit où nous communiquons par les saveurs. Quand j'étais petit, nous étions nombreux
autour du repas et avions l'habitude de partager, toujours. Cela a marqué mon esprit. Ici,
j’apprends la tradition culinaire belge et européenne. Peut-être qu'un jour je pourrais créer
des plats internationaux et réunir les traditions de nos deux continents ».

TÉMOIGNAGE 

L'AVENIR
Je lui ai demandé où et comment il se  voit dans cinq ans ?  Un regard vers le haut  comme
une demande de bénédiction. Un sourire qui ressemblait à un soupir. Un silence roma-
nesque accompagnait sa pensée. Il a pris son temps... après toute l'Odyssée vécue, pen-
ser au futur est une utopie.

Cissé ne se fait guère d'illusions sur sa réalité : «  si Dieu m'aide, je serai en Belgique à
travailler dans une cuisine », les yeux remplis de lumière. Il est dans l’attente d’une répon-
se par rapport à sa régularisation en Belgique.  

©Le Journal du Dimanche
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CASAMANCE, 39 ANS DE CONFLIT
Monsieur H. Cissé est originaire de Casa-
mance, région indépendantiste du Séné-
gal. Cette zone de 1,5 million d'habitants
issue des frontières coloniales. Au nord,
une colonie anglaise ; au sud, une colonie
portugaise. C'est ainsi qu'émergea une
région aux grandes différences culturelles. 

En 1960, au moment de l'indépendance,
les politiciens de Dakar ont exclu les
représentants de Casamance. Parmi le
mépris et l'oubli, le Mouvement des
Forces Démocratiques de la Casamance
(MFDC) a vu la sécession comme la seule
solution.  En 1982, une marche pacifique
fut réprimée. L'atika -le combattant en
diola-, branche armée du MFDC choisit
l'option d'affronter le gouvernement séné-
galais. Plusieurs accords de cessez-le-feu
ont été signés entre les deux parties mais
ceux-ci sont toujours violés.

En conséquence, ratissage de l'armée, ins-
tallation de mines antipersonnel et exac-
tions sur les populations de la région.
Actuellement, la situation est marquée par
une économie de guerre qui inclut la
contrebande aux frontières voisines. La
population vit en situation de guerre
depuis près de quarante ans et a fait près
de 5000 morts et 60 000 personnes dépla-
cées ; sans omettre plus de 10 000 réfu-
giés. En 2018, 78% de la population vit
sous le seuil de pauvreté. Malgré les
intentions du gouvernement actuel de
redynamiser la région. La réalité journa-
lière est conditionnée par la guerre avec
son lot d'incertitudes pour la jeunesse.

Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire agnostique: « Dieu aide davantage
ceux qui se battent chaque jour pour réaliser leurs rêves que ceux qui restent les bras croi-
sés ». Une sagesse empirique accompagnait sa réponse : « Je compte sur Dieu et sur ma
petite force pour avoir une vie normale. J’ai galéré et n'ai jamais abandonné». Dans ce cas,
la galère n'était pas une métaphore mais plutôt une triste réalité contemporaine. Par
contre, Cissé a la détermination d'un tirailleur sénégalais dont la réputation est légendaire.

« Moi, je compte sur vous, Cissé, sur la contribution que vous apporterez au pays qui vous
reçoit, et j'espère bientôt pouvoir goûter votre poulet Yassa à la liégeoise ». J'ai conclu sur
l'émotion provoquée par ce grand homme de 18 ans.

©Photo prise à la formation 

Brenda Sánchez Cañizares
CSCSM

TÉMOIGNAGE 
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CUISINE DU MONDE

PPoouulleett  YYaassssaa

INGRÉDIENTS
3 c. à café de moutarde
5 oignons
2 gousses d’ail
3 citrons jaunes
1 citron vert
1 piment frais
1 gros poulet
2 feuilles de laurier
5 c. à soupe d’huile
sel fin, poivre noir du moulin

PRÉPARATION

1. Pressez les 4 citrons pour en recueillir le jus puis épluchez et émincez deux oignons et
écrasez la gousse d’ail. Découpez la volaille en morceaux. Dans un bol, réalisez la mari-
nade du poulet Yassa : mélangez la moitié de l’huile avec le jus des 4 citrons, la gousse
d’ail écrasée et les oignons émincés. Salez et poivrez légèrement.

2. Disposez les morceaux de poulet dans un plat et recouvrez-les de la marinade. Laissez-
les mariner au réfrigérateur pendant 6 à 12 h (idéalement une nuit entière). Mélangez de
temps en temps pour que tous les blancs de poulet soient bien imprégnés de marinade.
Retirez les morceaux de poulet de la marinade puis faites-les légèrement griller sur la brai-
se, au four ou à la poêle.

3. Ensuite, épluchez et émincez les 3 oignons restants. Émincez et épépinez le piment.
Dans une marmite, mettez le reste de l’huile et faites revenir le reste des oignons. Versez
la marinade. Ajoutez alors le piment, les feuilles de laurier et la moutarde. Mélangez puis
ajoutez les morceaux de poulet. Laissez chauffer votre poulet Yassa dans le bouillon à feu
doux pendant 1 h. Servez votre poulet Yassa bien chaud et dégustez-le aussitôt, avec du
riz blanc ou du riz brisé.

Préparation culinaire traditionnelle sénégalaise
©www.cuisineaz.com/recettes/poulet-yassa-4895.aspx

Le poulet Yassa est un plat traditionnel de la cuisine sénégalaise. Alors pour voya-
ger un peu, laissez-vous embarquer dans ce mélange de saveurs et d'épices
typique de la cuisine africaine. Une chose est sûre, vous allez succomber !

ASTUCES
Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’arôme « Maggi » à votre poulet Yassa pour lui
donner encore plus de saveurs.

at Üxxá t~ w|tÅ=

*Bon appétit en Wolof, langue du Sénégal



C’était pendant les « grandes » grèves de
81-82 à la Ville de Liège.  Le Collège vou-
lait sabrer dans les effectifs du personnel
et les syndicats s’y opposaient.  Clas-
sique.  Mais d’une grande durée. On est
resté dans la rue un nombre incalculable
de semaines !

Donc, ce jour-là, un piquet bloquait le car-
refour devant le pont des Arches et les
voitures, rue Léopold, étaient contraintes
d’attendre la bonne volonté des grévistes.
Un barrage filtrant, ça s’appelle.

Le premier dans la file était un major (ou
un colonel) qui devait « commander le
salut au drapeau au fort de la Chartreuse
». Pensez bien que, ce salut au drapeau,
les grévistes s’en battaient l’œil avec un
drapeau de la FGTB ! 

BBOOUUFFFFEERR  DDUU  LLIIOONN  !!
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COIN DES AINÉS

Donc notre colonel – ou major – fulminait
à côté de son chauffeur qui, lui, ne pipait
mot.

Le ton monte, alors on fait appel à un poli-
cier qui vient tenter de faire négocier les
parties.

A ce moment – je ne sais pas ce qui m’a
pris, peut-être le ton aristocratique du
major (ou du colonel) mais je me suis
agenouillé dans cette foule, et ai avancé
dans la forêt des pieds et des jambes qui
entourait la voiture.  Avec la pointe de
mon stylo, j’ai dégonflé les deux pneus
gauches du véhicule pendant que cela
gueulait au-dessus de ma tête.

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Jacques van de Weerdt

Enfin le conflit s’apaise et le flic, avec l’accord d’un délégué syndical, permet au major (ou
au colonel) d’avancer.  Ce dernier, ivre de rage, met les gaz à fond mais… mais il se passe
alors ce que personne n’avait prévu : la voiture se balance à gauche toute et fait un cercle
complet, à pleins gaz et emboutit le flanc de la voiture suivante, un couple de braves
Anglais (qui ont dû se demander sur quel continent ils avaient débarqué ?).

Vous avez compris, c’était foutu pour le salut au drapeau, le clairon et les trouffions alignés
depuis des heures !

C’est alors que ma collègue Denise s’est approchée de moi, admirative et m’a demandé :
« Tu as bouffé du lion, ce matin, Jacques ? »

COIN DES AINÉS

LES HUBERTISES

FINI DE RIGOLER ?
Question : est-ce que, durant la guerre,
on ne rigolait plus ?  Sûrement qu’on rigo-
lait moins, déjà quand on regardait dans
son assiette !  Et puis tout le reste : les
bombes, les uniformes verts de gris dans
la rue, les collabos, les timbres de ration-
nement, les V1…  Sûr qu’on ne rigolait
plus que chez soi, la porte fermée, sou-
vent à la chandelle… Mais enfin, parfois
ça sortait : « On les aura, les Boches ! »
et on racontait une bonne blague sur leur
dos. Et alors, on rigolait à gorge déployée ! 

C’était le bon temps ! Mais non, je
déconne, ce n’était pas du tout le bon
temps !  Faut pas croire tout ce que je dis,
vous deviendriez fou. Je suis comme la
capitaine Marleau, un peu dingue, par-
fois, mais jamais crédible !

Maintenant, il n’y a plus de Boches, mais
il y a ce putain de virus, qui danse et se
transforme, comme une « pole dancer »
qui tiendrait une faux dans sa main libre.
Et ferait tomber des têtes en tournant
autour de son bête poteau …
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Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Père Hubert

Alors, il faut faire comme les héros de
Dostoïevski ou Baudelaire : boire sans
arrêt, ne plus jamais dessaouler… Attra-
per un gros ventre et un gros cul et faire
fuir les filles. Pas génial non plus.

Bof, ça ressemble à la théorie de notre
amie l’autruche.  Alors quoi ? Et pourquoi,
Dieu qui nous a créés, a aussi créé le
Covid -19 ?  Certains disent que c’est un
sadique, qu’il aime voir souffrir les gens…
Autre énigme… 

Allez, on va faire comme les ours, on va
se caler dans un trou, bien au chaud, en
attendant le printemps !

Et s‘il n’y a pas de printemps ?  Mais bien
sûr que si qu’il y aura un printemps, faites
confiance au dérèglement climatique ! 

Maintenant, on sort masqué, comme
dans les films de Zorro, mais il n’y a pas
de chevaux tout sellés qui attendent Zorro
au bas de la fenêtre, ni de Mexicains
basanés qui dorment à l’ombre de leur
sombrero !

Tout le monde tourne en rond dans sa
chambre, tout le monde s’emmerde com-
me des rats morts quoique…Je me
demande comment il peut s’emmerder, le
rat, vu qu’il est mort ? 

Faudrait créer une « task force » pour
étudier ce problème.

Mais bon, si on ne peut plus rigoler, quel
sens donner à sa vie ? Vie qui n’en a déjà
pas beaucoup, de sens.  Alors, si elle en
a encore un peu moins, on va passer en
négatif ! 

D’un autre côté, aller manifester dans
la rue en jetant des pavés dans les
vitrines, je ne vois pas en quoi cela va fai-
re reculer cette méchante petite bête ! 

AGENDA
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AGENDA

LLEE  WWEEEEKK--EENNDD  DDEESS  1199  EETT  2200  JJUUIINN
SSAAIINNTTEE--MMAARRGGUUEERRIITTEE  EENN  FFÊÊTTEE

Le week-end du 19 et 20 juin s’annonce plein de vie cette année !
La Baraka s’est attelée à proposer différents évènements et à s’adapter autant que pos-
sible aux mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période :

CHAVIREZ ! Exposition d’Archives créatives à la BARAKA.
Dans le cadre du parcours d’artistes de Sainte-Marguerite), Une nouvelle exposition pluridisciplinai-
re voit le jour à la Baraka ! 

Les 19 et 20 Juin 2021, les salles, les couloirs, la terrasse, le jardin et les recoins de la Baraka
seront investis par une multitude de créations surprenantes : les archives créatives.   

Ce projet d’archives créatives, porté par le CEC de la Baraka est né du besoin d’écouter et de col-
lecter les témoignages de celles et ceux qui ont la nécessité de s’exprimer  sur la période que nous
vivons actuellement à travers une réalisation artistique. 

De Janvier à Juin 2021, des « archivistes » venus d’horizons différents ont été accompagnés dans
leur trajet de création par des animatrices/animateurs artistes spécialisé.e.s dans les disciplines
explorées : écriture, musique, vidéo, danse, photographie, art plastique, art sonore, rap, slam…

Les rencontres et les croisements ont donné naissance à des œuvres singulières: capsule audio ou
vidéo, podcast personnel, patchwork poétique et décalé, photographies détour nées, expérimenta-
tion hybride et libératrice… Un livre sera réalisé par la suite reprenant des matières visuelles et des
écrits pour garder trace de ces drôles de chavirements.

FÊTES DE LA MUSIQUE dans le parc Saint-Agathe
Une première édition des fêtes de la musique dans le quartier de Sainte-Marguerite aura lieu le
samedi 19 juin. Une occasion de se retrouver lors d’un évènement musical dans une ambiance
familiale et détendue.

Au programme : un petit-déjeuner électronique animé par le Kollectif Bunker, un atelier de sérigra-
phie, des présentations de danses urbaines, une scène slam avec micro ouvert et des concerts :
Sixo, Zes Switch et Dumbeat.

L’entrée est gratuite, différents bars de boissons et de restauration seront installés dans le parc
Saint-Agathe décoré pour l’occasion dès 8h et jusqu’à 23h30. 

Alors venez nous rejoindre avec vos textiles à décorer, vos textes à lire sur scène ou simplement
votre envie d’être avec nous et de profiter d’une journée musicale dans la bonne humeur !

La Baraka propose cet évènement dans le cadre des Fêtes de la musique en collaboration avec La
Zone, le Comptoir des ressources Créatives, le Point Culture et le Kollectif Bunker.

FÊTE DU QUARTIER SAINTE-MARGUERITE
Les jeunes de la Baraka souhaitent depuis quelques années remettre sur pied la fête de quartier.
L'équipe se mobilise avec eux pour organiser cet événement rassembleur et convivial qui a pour
objectif de re-dynamiser le quartier et valoriser ses habitants jeunes et grands. Cette fête est prévue
le dimanche 20 juin de 10h- 22h, elle se déroulera au parc Sainte Agathe. 

Plusieurs associations du quartier seront présentes afin de vous faire découvrir leurs activités. Les
jeunes présenteront certaines de leurs productions sur scène, tandis que d'autres vous ferons voya-
ger en vous proposant des mets de leurs pays d'origines. Au programme, il y aura des concerts, des
représentations de danses, des activités ludiques pour les petits et les grands, un barbecue, un bar
et pleins d'autres surprises. 

"Ouest la fête" (nom en référence au quartier de l'ouest) se veut être une première édition d'une fête
qui se veut valoriser l'identité d'un quartier riche en culture.

Equipe de la Baraka
04/225.04.98.
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PROPRETÉ

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES IMMONDICES

RESPECTEZ LES HORAIRES DE COLLECTES
Les collectes hebdomadiers débutent à 5h30 : sortez vos déchets très tôt le jour de la col-
lecte 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 appropriée
pour un tri de qualité. 

Merci pour vos efforts !

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

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

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

Le 25 avril était l’occasion pour une trentaine de citoyens de se ressembler dans le sous
bois entre la voie rapide et la rue Henri Vieuxtemps. L’objectif était de nettoyer le site. Pen-
dant une heure de travail, 35 sacs d’un kilo chacun ont été remplis de déchets. 

Cette initiative citoyenne a pris vie à Liège sous forme d'un groupe Facebook créé par
quatre Liégeois. Ce groupe devenu mouvement constitue une initiative de dimension
sociale qui sensibilise tout un chacun sur la façon de prendre soin de sa ville et attire l’at-
tention  sur des zones peu connues de la Ville. Les personnes qui participent deviennent
acteurs dans leur quartier, en participant à une dynamique d’embellissement. 

Cette opération est menée avec le soutien de la Ville notamment en fourniture de matériels
et pour le ramassage des sacs poubelles.
Dommage qu’il faille que de telles initiatives soient prises, mais en attendant, bravo à eux !

La rédaction
Sur base des informa-
tions données par Ste-
ven Rixhon, organisateur
pour Sainte-Marguerite

Initiative citoyenne « 1h pour ma ville »



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

quartiersaintemarguerite.blogspot.com
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ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°117 est prévu pour
JUILLET. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le :
1ER JUIN 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

Retrouvez la Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite sur facebook : 
www.facebook.com/Coordination-Socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM
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Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table,
une auto téléguidée, un jeu électronique,
un harmonium, un vélo, etc. Notre local
vous est ouvert les jeudis de 9h30 à 12h.

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy 34 à 4000 Liège

Gsm : 0470/133994

OFFRE DE SERVICE 

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

JE CHERCHE, J’OFFRE

Cela fait plusieurs années que le Centre de Jeunes - La Baraka développe la
mobilité douce comme outil de réflexion sur notre façon de vivre et de se
déplacer, mais aussi comme moyen de rencontre et d’accès à l’autonomie.
Avec l’arrivée de la pandémie et la fermeture de notre espace d’accueil, nous
avons accéléré le développement de notre activité-atelier vélo.
Les activités en extérieur étant les seules autorisées pour le moment, nos
principales sorties se font donc à vélo : que ce soit dans nos déplacements pour
nous rendre aux activités (aller au parc, jouer au foot, rencontrer d’autres
Maison de Jeunes) ou tout simplement lors de balades d’exploration de diffé-
rentes villes et villages  (Tilff, Herstal, Tongres et même Namur!).
Nous avons pu récupérer de nombreux vélo mais nous manquons de place !

Nous cherchons donc un espace de la taille d’un garage, facilement acces-
sible et sécurisé, pour pouvoir y stocker nos vélos (principalement des vélos
usagés ou en cours de réparation) ainsi qu’une petite remorque.
Nous pouvons envisager une location à faible coût mais une mise à disposition
serait la bienvenue !
Nous garantissons l’intégrité du bien et de l’accès à celui-ci et sommes dispo-
sés à proposer une contrepartie avec nos jeunes (peinture, aide à l’entretien
de jardin ou autre).

Merci de contacter Pierre, animateur vélo au Centre de Jeunes de La Baraka
au 04/225.04.98 ou par mail pierre@labaraka.be

APPEL À LA SOLIDARITÉ LIÉGEOISE

Bénévoles pour donner cours de FLE et EDD dans le Centre ; vêtements hommes ; objets
de puériculture ; instruments musicaux et sac à dos scolaires pour adolescents.

Centre d’accueil Liège Saint-Joseph
Sophie Laschet, Assistante Sociale

Rue de Hesbaye 75
sophie.laschet@be.g4s.com | 04/296.01.68



Abonnement à «Salut Maurice»

Un abonnement à «Salut Maurice»? Bien sûr, c’est possible !!

Si vous voulez recevoir «Salut Maurice» dans votre boîte-aux-lettres, vous pouvez souscrire
un abonnement au prix de 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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La Baraka
Centre d'expression et de créativité, maison de
jeunes, école de devoirs.
Public : Des jeunes à partir de 6 ans mais possibilité
d'ateliers avec des adultes. 
Quand ? : Horaires variables en dehors des heures scolaires (fin d'après-
midi, début de soirée, week-end)
Rue Sainte-Marguerite, 51         
04/225.04.98   
xavier@labaraka.be

Blending Arts asbl
Sensibilisation et formation à la créativité, promotion,
soutien, valorisation et interaction d’activités artis-
tiques, artisanales et culturelles, ainsi que des artistes
et de leurs oeuvres.
Quand ? Horaire en fonction des activités.
Rue Saint-Séverin 121
blendingartsasbl@gmail.com

Le C.L.A.J - Les Frusques (Centre Liégeois d'Aide aux Jeunes)
Lieu de communication, d'échange et d'accompagnement pour pro-
mouvoir son indépendance économique, 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.
Rue Sainte-Marguerite, 9  
04/223.70.49
claj.lesfrusques@hotmail.com

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

Xavier Hutsemekers,
Catherine Lévêque (CEC),
Carole Van Hoye (EDD) 

Valeria Micalizzi

Isabelle Van Kerkhoven
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Le Club André Baillon
Activités sociothérapeutiques de groupe afin
de  se (re)construire une identité, de retrouver
une vie relationnelle et d'évoluer et prises en
charge individuelles (psychologiques, psychia-
triques et sociales)
Public: le service s'adresse à une population adul-
te en souffrance psychique. 
Quand? De 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h
Rue des Fontaines Roland 7
04/221.18.50   clubandrebaillon.csm@skynet.be

Espace M
Lieu de dialogue, d'écoute et de prévention
en matière de vie affective, relationnelle et
sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines).
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
Rue des Fontaines Roland, 29       
04/226.37.51
cpf.liege@solidaris.be

Le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolaire)
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 vendre-
di de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 13h30 à 17h30 ; ALPHA et
FLE: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.
Degrés des Tisserands, 33.  
04/226.84.84  
gass.alpha.edd@gmail.com
mimieke46@gmail.com (alpha)

Impact Emploi
Formations : FLE, Alpha/FLE,
Citoyenneté (AOC et FIC), Pack
insertion socioprofessionnelle - Pro-
jets/Interculturalité
Public : tout public adulte (+18 ans)  – Priorité aux demandeurs d’em-
ploi et aux personnes en insertion/réinsertion
Quand : tous les jours, de 9h à 17h 
Rue Emile Gérard, 4         
04/375.74.50
impactemploi.asbl@gmail.com

Anne-Catherine Gigot

Gaëlle Lechanteur

Sylvia Puma,
Mimie Meunier

Damien Kayembe,
Paul-Honoré Nzié 
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La Maison Médicale "Le Cadran"
Centre de santé intégré pour soins médi-
caux au forfait chez médecins généralistes,
kinés et infirmiers. Egalement possibilité
de consultations chez psychologue et assistant social.
Quand : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur rendez-
vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.
Rue Sainte-Marguerite, 124  
04/224.94.44    
mmcadran@cadran.be Claude Parmentier

La Marguerite asbl
Enfants et ados : aide aux devoirs, animations et
stages (vacances scolaires) - Adultes (agrément ILI
RW) : Fle, Alpha/Fle, Formation à la citoyenneté.
Quand: du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Rue Sainte-Marguerite, 362   
04/265.51.61     
asbllamarguerite@gmail.com

Déborah Schoebben

L'Orchidée Rose asbl
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) 
Rue Sainte-Marguerite, 233  
04/229.58.93   
asblorchideerose@hotmail.com Chantal Bils 

Les Petits Tisserands 
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
Rue Sainte-Marguerite, 122                                  Martine Wégria
04/224.07.19 
petitstisserands@skynet.be                         

SEFOP (Service d’Education et de Formation
Populaire)
Formations à destination des acteurs du secteur socio-
culturelle et jeunesse (diverses thématiques, écoci-
toyenneté et sur commande également), animations en
citoyenneté et en interculturalité, projets, etc.
Quand? Bureau ouvert de 9h30 à 17h du lundi au vendredi. 
Rue Sainte-Marguerite, 82   
04/362.79.71
liege@sefop.org Melisa Selamet
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S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes) 
Préformation aux métiers du bâtiment
(maçonnerie, électricité, …).  Les personnes
formées suivront également des cours de fran-
çais, de math; établiront leur bilan et projet
professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, etc; entame-
ront 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.  
Rue Hocheporte, 2 
04/238.55.10. 
04/229.97.05.
stephane.laruelle@liege.be Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

Le Service Social Liège-Ouest
(SSLO)
Suivi social global avec une assis-
tante sociale (logement, gestion
budgétaire, aide administrative,

aide alimentaire, vestiaire 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 pré-
senter avant 11h)
les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
Rue Sainte-Marguerite, 50  
04/225.13.16                                                         Sarah Graindorge

Sidasol
Centre de prévention et de promotion à la san-
té, dépistage gratuit des infections sexuellement
transmissibles, du VIH et des hépatites selon
évaluation des risques. Consultations de dépis-
tages, permanences sociales, animations et sen-
sibilisations 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.
Rue des fontaines Roland, 29     
04/287.67.00
maud.tilman@hotmail.fr Maud Tilman

Le Val de la Légia  
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.
Rue Sainte-Marguerite 70
0475/70.50.74
chris.fischer@fischercenter.be  Christian Fischer (président) 



LES 8 SERVICES PUBLICS
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VIEWS (Visually Impaired’s Educatio-
nal World Support)
Mise en place de projets européens adaptés
à la déficience visuelle pour des jeunes
Belges et des jeunes Européens (18 à 30 ans)

: échanges de jeunes, services volontaires  européens (individuels,
pour des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a aus-
si des activités locales le plus souvent le samedi, avec des jeunes Belges,
activités sportives, culturelles, visites, rencontres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 
Quand : www.views.be et www.viewsinternational.eu/,  VIEWS Info men-
suel ; le volontaire devra leur envoyer une lettre de motivation, un certifi-
cat de compétence linguistique et un CV.
Quai Van Beneden, 19 - 4020 Liège    
04/375.35.20     
office@viewsinternational.eu

Anca David

Coordination Locale pour l'Enfance, Service Jeunesse, Ville de
Liège
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.
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         
04/221.89.65

Gwenaëlle Laureys
Échelle des mots (C.P.A.S.)
Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin
d’outiller la personne étrangère à mieux appréhender l’en-
vironnement 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
Rue du Général Bertrand, 35     04/229.21.90
ibrahim.aguelmin@cpasdeliege.be
nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be

Silvia Soares, Ibrahim Aguelmin

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activi-
tés collectives et un accompagnement social individuel.
Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aquagym
et apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnas-
tique 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.
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1    
04/349.22.21
maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
www.cpasdeliege.be Nadège Vanhee
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Maison intergénérationnelle et Équipe de proximité de la Ville de Liège

Ouverte à toutes et tous, la Maison intergénérationnelle propose différents
ateliers tels que gym douce, artisanat du fil, relaxation, créativité, coutu-
re,… mais il s’agit également d’un lieu d’accueil et d’échanges
favorisant la cohabitation harmonieuse de personnes de tous
les âges et de toutes les origines, notamment lors du «Café
papote» qui se tient 2 vendredis par mois autour d’un petit déjeu-
ner.
L’équipe de Proximité de la Ville de Liège présente à la Maison
intergénérationnelle est composée d’une agente de développement local ainsi
que d’animateurs jeunesse, socio-sportif et intergénérationnel qui organisent,
en collaboration avec les forces vives du quartier, des événements 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’acti-
vités à mettre en place ? N’hésitez pas à en faire part à votre Equipe de proxi-
mité !
Rue Saint-Séverin, 131 
04/238 54 97 – 04/238 54 96
florence.pirard@liege.be Florence Pirard

ONE (Office de la naissance et de l’enfance)
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. 
Public : enfants de 0 à 6 ans 
Rue Saint-Séverin, 181. 
04/226.48.32
0499/998.086 ou 0499/572.774 Bocken Jocelyne, Christine Delbrassine

Plan de prévention de la ville de Liège
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 mission 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 illicite, épaves de
véhicules, tags, mobilier urbain détérioré, éclairage public défectueux, seringues usa-
gées, avaloirs bouchés, immeubles dégradés).
1) Service Manager des Nuisances Publiques
Rue Lonhienne 14 à 4000 Liège  
prevention.nuisances@liege.be
04/238.50.21-22-23

36
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2) Médiation de voisinage
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 média-
teur intervient dans le cadre de conflits de voisinage liés à des difficultés relationnelles, cul-
turelles, problèmes de plantation, urbanisme, locataire-propriétaire, nuisances sonores.
Place Jules Seeliger 5 à 4000 Liège 
04/238.51.43
sophie.lecloux@liege.be                                                  Sophie Lecloux (médiatrice) 

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - Ville de Liège
La rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service
communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 
Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de pro-
jets de rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle repré-
sente les intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics et d'ins-
tances privées, via la Commission de Rénovation urbaine rassemblant des
habitants, des représentants du monde associatif et des commerçants, et les auto-
rités publiques (membres des Collège et Conseil communaux). 
Quai de la Batte, 10     
04/221.91.17   
sylviane.kech@liege.be Sylviane Kech

Relais de l'Emploi (Forem)
Démarches administratives : ((ré)inscription, changement d’adresse,...),
Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’emploi. 
Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,
employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 
Quand : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi)
Nouveau: Espace ouvert: ordinateur, imprimante et conseil. 
Rue Hocheporte, 2
christophe.vandenberk@forem.be
irene.tapai@forem.be

Irène Tapai, Christophe Vandenberk

COORDINATION

SUDOKU 
Solution de la page 17

Horizontalement
1. Corémolin
2. Ovulation
3. Racoleur
4. Nihil
5. Ire - Été
6. Le - Et
7. Andenne
8. Oliveraie
9. Noliseras

Verticalement
1. Cornillon
2. Ovaire
3. Ruche
4. Eloi -Envi
5. Malle
6. Ote - Père
7. Liure - Nar
8. IOR - Ténia
9. NN - Têtées

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 17

LE PETIT MAURICE

3 5 1 2 4 8 9 7 6
8 6 4 1 7 9 2 3 5
2 9 7

6

6 5 3 1 4 8
5 7 6 8 1 4 3 9 2
9 1 8 3 2 5 7 6 4
4 3 2 9 6 7 8 5 1
7 4 9 5 8 2 6 1 3
1 8 3 4 9 6 5 2 7
6 2 5 7 3 1 4 8 9
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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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Je connais Jacques depuis quelques
années, de par mon ancien boulot à la Coor-
dination Socio-Culturelle de Sainte-Margueri-
te, et par ma participation active à votre petit
journal préféré. Amateur de ses proses, et de
sa verve parfois décapante, voire incendiai-
re, il me paraissait de bon ton de lui « tirer le
portrait d’artiste ». Ce que je me fais donc un
plaisir de faire !

Jacques est un pur produit du quartier de
Sainte-Marguerite. Ses parents vivaient rue
du Coq, et il passa une partie de sa scolarité
à Saint-Joseph, où il fréquenta des années
durant les frères de l’école chrétienne. 

L’entrée dans l’âge adulte le vit embrasser
deux carrières. L’une d’animateur de mouve-
ments de jeunesse, et l’autre de géomètre-
expert-immobilier. 

Il contribua à la création du GASS, aux Degrés des Tisserands, qui est la plus vieille école
de devoirs de la Ville de Liège, et toujours en service. Il fut aussi un des fondateurs de la
Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite, et reste un des piliers du comité de
rédaction du « Salut Maurice ! » que vous tenez entre vos mains.

Du côté professionnel, il fit carrière au service de l’urbanisme de la Ville de Liège, et fut res-
ponsable de la cellule audiovisuelle qui accompagna quelques grandes expositions : Modi-
gliani (voir encadré), Cézanne, César, Art religieux et mosan, et d’autres… pour lesquelles
il réalisait des diaporamas didactiques.

Jacques, parle-nous de ta relation à l’écriture !
- Je suis un homme d’écriture, depuis bien longtemps. Poèmes, pièces de théâtre (« L‘usi-
ne bleue est fermée »), diaporamas et participations à des revues, dont celle-ci, « Salut
Maurice !, et ce depuis plus de vingt ans. J’ai aussi publié un bouquin, l’an passé : « Sain-
te-Marguerite mon amour. »

Jacques, un personnage revient souvent au travers de la rubrique « Les Hubertises ». Qui
est-il ?
- Il est un de mes vieux amis… du temps des débuts de « Salut Maurice ! ». C’est mon
double caractériel. Je dois souvent tenter de le calmer. Mais parfois, il casse tout dans son
petit appartement puis tombe dans un état dépressionnaire. Mais bon, parfois il ose dire ce
que, moi, je n’oserais jamais dire ! Donc, en fin de compte, on se complète bien.

Un petit mot au sujet de ta technique d’écriture, ta méthodologie ?
- Je m’occupe de deux rubriques dans le journal. Pour la première, « le coin des anciens »,
je choisis un thème dans « l’air du temps » et je laisse ma main courir sur le papier en
veillant à ce qu’elle reste « dans les clous ». Quant aux papiers d’Hubert, mon pote, c’est
une autre histoire ! Je vais chez lui et, s’il est en état, je m’installe et prends des notes.
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Faut pas le chauffer beaucoup car il en veut à la moitié de la Terre. Tout mon tra-
vail consiste à « nettoyer » sa verve pour qu’elle soit présentable dans un journal
de quartier (On n’est pas dans « Charlie hebdo » ici !). Bien qu’il y ait des fois où
notre éditrice responsable se sente obligée de couper encore dans ce qui reste
de ce que j’ai déjà coupé. Je tâche de ne pas montrer ça à Hubert afin d’éviter
ses colères et sauver le reste de son ménage ! 

Et en guise de conclusion, Jacq

ues, quels conseils donnerais-tu aux jeunes, et moins jeunes écrivains ?!
- Ben d’abord, il faut oser écrire et faire comme Hubert : écrire tout ce qui vous
passe par la tête. Et corriger après. Faire comme Shakespeare, gueuler, mais en
français ! Surtout ne pas être trop sage car alors on est ennuyeux. 

Jacques, merci pour ces quelques mots, qui mettent en lumière un personnage
incontournable de notre beau quartier de Sainte-Marguerite.

C’est une joie et un plaisir constamment renouvelé de présenter à vous, chers
lectrices et lecteurs, un artiste du quartier à chaque nouveau numéro du journal.
Et croyez-moi, la source n’est pas prête de tarir !

Le « Sainte-Marguerite’s Hall of Fame », représenté par la rubrique Portrait d’Ar-
tiste, s’enrichit d’un nouvel artistique héros urbain. Au plaisir de continuer à lire
ses proses !

François Guillaume

LE DISPOSITIF MODIGLIANI
Cela se passe dans les années 70-80, à la ville de Liège.  Je travaillais à la cellule audio-
visuelle du service de l’Urbanisme (nous étions trois collègues) et les musées nous
avaient demandé un diaporama pour la grande expo Modigliani.

Un diaporama, en ces temps-là, c’était une projection de diapositives associée à une
diffusion de son ou de texte (Voir les séances « Exploration du monde » qui connurent
leur plus grand succès à cette époque).
On nous demandait un système automatique qui tournerait toute la journée dans le
musée.
A cette époque, le diaporama, comme le cinéma, travaillait avec images en format rec-
tangulaire horizontal.

Mais, si vous connaissez un peu l’œuvre de Modigliani, vous aurez remarqué que la plu-
part de ses toiles sont … verticales ! Que faire alors, nous, avec nos deux projecteurs de
fondu-enchaîné qui n’avaient jamais travaillé qu’en format rectangle ?
Et pendant que notre collègue historienne de l’art se mettait à la rédaction d’un texte,
Pierre et moi nous arrachions les cheveux pour résoudre ce problème apparemment inso-
luble !

La plupart des systèmes de fondu-enchaîné sont basés sur un curseur qui, en phase 1
projette l’image du projecteur 1, puis le curseur descend en éteignant le premier projec-
teur et allume l’image qui se trouve dans le projecteur 2.  Et ainsi de suite.

A Liége, notre système, conçu par l’ingénieur C Oury, comportait deux curseurs séparés,
ce qui permettait de manœuvrer les deux projecteurs indépendamment.
Restaient ces foutues images verticales du peintre italien !  Comment faire ?
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Je ne sais plus qui a eu l’idée, mais elle fut géniale ! D’abord construire une cabine équi-
pée de deux écrans verticaux, avec les deux projecteurs derrière (rétroprojection). Puis
utiliser les deux images séparément, puisque nous avions la possibilité de les projeter
indépendamment l’une de l’autre.  Le but ultime étant de ne jamais laisser le spectateur
dans le noir en alternant les projections en gauche-droite !

Entretemps, le comédien Guy Lemaire disait le texte (et très bien !) et nous synchroni-
sions les images avec le son.

Le succès fut énorme.  La cabine de projection ne désemplit pas tout au long de l’expo-
sition et l’équipe a croulé sous les félicitations.

Ce fut la seule fois que nous avons travaillé avec ce système de double écran, car les
autres peintres que nous avons exposés par la suite peignaient tous en format rectangle
horizontal !

Jacques van de Weerdt

Portrait réalisé par Amedeo Modigliani (1918) de Jeanne
Hébuterne, son épouse
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LLee  ppaarrcc  NNaanniioott  ::  vveerrss  uunnee
rreemmiissee  eenn  ééttaatt  eenn  pprrooffoonnddeeuurr

La Ville de Liège s’est fixé pour objectif,
dans le cadre du projet de quartier de
rénovation urbaine, de requalifier ce vas-
te parc d’environ 3,5 ha situé sur le ver-
sant sud de la colline  entre la rue de Hes-
baye, la rue Naniot et la rue Molivaux.

Le parc  présente un dénivelé de 25 m ( !)
entre son point bas et son point haut et
est traversé par la rue des Œillets et le
boulevard César Thomson.  Ces deux
caractéristiques rendent son accessibilité
particulièrement complexe.

Une étude est en cours au Département
communal des Travaux, bureau d’études
de la Gestion de l’Espace public, afin de
définir les interventions nécessaires et de
pouvoir lancer un marché de travaux
publics.

La première phase d’aménagement a été
présentée à la commission de rénovation
urbaine du quartier le 22 avril dernier.

Quelles sont les différentes
phases de travaux program-
mées ?
Sur base d’une analyse de l’existant et
d’une logique technique dans les inter-
ventions, le bureau d’études a défini 4
zones d’intervention dans le parc.  

L’axe de travail principal concerne la mise
en relation des différents sous-espaces
composant le parc et du parc avec les
quartiers avoisinants.

Zone 1
Une place sera créée au nord de la rue
des Œillets, pour créer un lieu central
pour le parc, un espace appropriable par
les habitants et qui met également en
relation la salle polyvalente et l’agoraspa-
ce existant. Ce lieu a une fonction de pla-
ce de village, d’espace de rencontre et de
loisirs. Il sera connecté visuellement et
physiquement aux autres espaces du parc

via une passerelle, de multiples escaliers
et par l’ouverture de la végétation.

En lien avec la place centrale, un pla-
teau intermédiaire sera aménagé. Il
tire parti des courbes de niveaux exis-
tantes, à l’interface entre la place et le
parc d’agrément situé en partie haute.
Cet espace engazonné accueille une aire
de jeux pour les enfants en bas âge.

Zone 2
La zone accueillant actuellement une
plaine de jeux pour grands enfants, cein-
turée de magnifiques arbres, est appelée
l’îlot de verdure.  Elle est séparée du
reste du parc par le Boulevard César
Thomson. Le projet de réaménagement
prévoit de connecter cet espace à la pla-
ce par la construction d’une passerelle
piétonne et au parc supérieur par un pas-
sage pour piéton faisant actuellement
l’objet d’une étude spécifique. Ce lieu
conserve ses fonctions ludiques.

Zone 3
Le parc supérieur est un parc d’agré-
ment qui conserve sa fonction. Ses
limites végétales sont redessinées afin
d’ouvrir les milieux et ainsi permettre des
vues sur le paysage et sur la place située
en contrebas.

Zone 4
Le parc inférieur est composé de
vastes pelouses et de deux petites aires
sportives appropriables pour tous.  La
destination de ces aires sportives doit
encore être précisée.

Ces différentes zones sont numérotées
sur la photo aérienne de la page ci-
contre.
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Les premiers travaux (2023) – zone 1
Pour rappel, la Wallonie a octroyé un budget de 654.300 euros pour soutenir cette premiè-
re tranche des travaux de remise en état, située dans la partie entourée en orange dans le
plan de  la page suivante.  Ces travaux doivent encore faire l’objet courant 2021 et 2022
d’un permis d’urbanisme et d’une étude technique approfondie (métré, plans, cahier spé-
cial des charges) ainsi que du lancement et de l’attribution du marché public de travaux.

La place est minéralisée (revêtement en béton). Ses limites existantes sont redessinées
pour conférer à l’espace (y compris l’agoraspace) une valeur d’ensemble.

Cet espace reste accessible depuis la rue des Œillets mais la séquence d’entrée est revue
afin d’inviter le piéton, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes à entrer sur le site :
aménagement de zones de plantations et dispositif d’entrée entièrement reconfiguré. 

Un nouvel escalier ample en béton est créé pour rejoindre la placette au droit de l’arrêt de
bus existant (arrêt rue des Œillets).

La limite nord de la place est bordée par des gradins en béton, exposés sud et orientés
vers la place ou l’agoraspace. Ceux-ci sont implantés au pied d’un talus reprofilé et planté
de plantes type couvre-sol pour que la place et le plateau intermédiaire restent en dia-
logue.

Deux escaliers partent à l’assaut du talus pour rejoindre de nouveaux sentiers. Au cœur
de ces cheminements, une pelouse accueille une aire de jeux pour les plus petits.

La trame verte est allégée, pour connecter les différents espaces et améliorer le contrôle
social sur l’ensemble du site. Il est également prévu d’éclairer le site grâce à des mâts posi-
tionnés aux endroits stratégiques.
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De nouveaux bouquets d’arbres sont plantés en adéquation avec le nouvel aménagement.

Des mobiliers d’assises en bois (bancs et tables de pique-nique) viennent compléter le dis-
positif de gradins. Afin de promouvoir l’accès au site pour les cyclistes, des arceaux vélos
sont également installés sur la place.

Un mât de basket ‘multi-paniers’ (ou un autre dispositif encore à définir) et un toboggan
intégré dans le talus sont installés.

Enfin pour le confort de tous en été, une borne à boire sera installée sur le site.

Et les kiosques ?
Les représentants des habitants à la commission de rénovation urbaine ont interrogé les
autorités communales sur le devenir des kiosques.  Ceux-ci sont des éléments intéres-
sants et qui font partie de l’histoire du lieu mais ils sont malheureusement en très mauvais
état et ont dû faire l’objet de travaux de désamiantage ne laissant actuellement que leur
structure.

Leur sort n’est pas encore fixé (conservation ou démolition sont encore envisagées), sauf
pour celui situé dans l’espace qui doit être aménagé en placette.  Il devra être démoli pour
permettre de créer un espace de plain-pied et d’une surface suffisante pour pouvoir être
approprié pour des activités entre habitants.

Mobilité douce
La commission de rénovation urbaine a également attiré l’attention des autorités commu-
nales sur l’importance de prévoir des itinéraires cyclables complets notamment celui en
provenance du boulevard César Thomson.  Ceci ne rentre pas dans le cadre de l’aména-
gement du parc mais fait partie des projets à l’étude dans le cadre du plan cyclable de la
ville.  On veillera également à bien connecter le parc au transport en commun et à prévoir
des traversées piétonnes sécurisées là où cela s’avère utile. 

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège


