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ÉDITORIAL

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

Depuis quelques mois, fut mis en lumière la grande promiscuité de l’Homme avec les ani-
maux sauvages aux quatre coins du Monde. Comment pourrait-il en être autrement, notre
démographie et nos besoins de «première nécessité» ne cessant de croître. Ce rappro-
chement avec les autres animaux peuplant notre planète cause quelques soucis, pas la
peine d’en faire un dessin, on en bave assez depuis plus d’un an !

Par contre, cela amène aussi son lot d’émerveillements: ainsi, chez nous, à Sainte-Mar,
que de photographes amateurs restent des heures à scruter la tour de la basilique Saint
Martin. Et ceux qui s’interrogent sur le pourquoi ont bien vite une réponse ... sonore ! Des
cris percent le brouhaha de la circulation motorisée. Beaucoup lèvent les yeux et voient
tournoyer des maitres de la voltige aérienne : les faucons pélerins. Depuis quelques
années, ces rapaces y viennent nicher. Splendeur !

Photo : Jean-Marie Poncelet

Le sauvage dans la ville. Voilà un titre qui pourrait inspirer nos écrivains du quartier. 
Comme François avec l’escargot (page 20) ou le fils de Jacques avec les cloportes (page
21), prenons le temps d’observer cette si belle nature et efforçons-nous de la préserver.

L’été est là, et nous avons la chance dans notre quartier de compter sur divers espaces
verts, comme le parc Sainte-Agathe ou celui de Naimette-Xhovémont. Prenons le temps
de nous poser, d’observer, d’admirer. Libérons un moment notre cerveau du smartphone,
nos oreilles des écouteurs et profitons un maximum des beaux jours pour nous rapprocher
de la nature. Elle n’aura pas fini de nous émerveiller.

Alain Dengis
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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 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.



HISTOIRE DU QUARTIER

LL’’ÉÉGGLLIISSEE  SSAAIINNTTEE--MMAARRGGUUEERRIITTEE
GGeennèèssee  dduu  pprroojjeett

Il y a aujourd’hui presque trente ans que la « nouvelle » église surplombe la petite
place qui élargit la rue Sainte-Marguerite, entre les rues du Général Bertrand et la
rue des Fontaines-Roland. Petit retour sur sa conception.

Si vous avez passé la quarantaine et que vous
habitiez Liège en 1983, vous n’avez pas oublié le
séisme qui secoua sérieusement la ville le 8
novembre et qui condamna définitivement l’église
Sainte-Marguerite à la démolition. Achevée en
1884, elle était construite en style néoclassique
sur les plans de l'architecte Jos Rémont (Le Patri-
moine monumental de la Belgique: Province de
Liège. Arrondissement de Liège. Ville de Liège P.
Mardaga, Solédi, 1974).

Photos trouvées sur Internet

Après être restée à l’abandon pendant quelques
années, elle fût démolie en 1987 et la construc-
tion d’un nouvel édifice fît l’objet de débats entre
ses adversaires et ses partisans. Ces derniers
finir par l’emporter, en grande partie grâce à la
ténacité de l’Abbé DETROUX, alors curé de la
paroisse. La Ville ayant cédé le terrain à la
Fabrique d’Eglise, il restait à désigner un auteur
de projet pour la reconstruction. C’est au bureau
d’architecture(1) que je dirigeais à l’époque avec
mes deux associés que fut tout d’abord confiée
cette mission.

Une première proposition fût esquissée (voir en fin d’article) avant que la Fabrique d’Eglise
nous demande de collaborer avec l’architecte Daniel PIEDBOEUF.
Le bâtiment que l’on peut voir aujourd’hui est donc le résultat de cette collaboration. Ci-
après, un résumé des demandes qui nous furent faites et des réponses que nous y avons
apportées sachant que le respect du budget, d’un montant estimé en 1987 à 17 millions de
francs de l’époque, était une des premières exigences.
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Le programme
Les églises d’antan, avec leurs volumes imposants et leurs clochers, étaient des points de
repère dans les villes et les campagnes, mais la fréquentation de plus en plus réduite des
offices ne justifiait déjà plus à l’époque la construction de grandes superficies, ce que le
budget disponible ne permettait d’ailleurs pas, loin s’en faut. Le souhait restait cependant
que la nouvelle église, de proportions bien plus modestes que l’ancienne, reste bien visible
et identifiable dans le quartier. Il nous était donc demandé qu’elle continue à dominer la pla-
ce et qu’elle se distingue de son environnement par une volumétrie qui attire l’attention.

Deux autres exigences, qui devaient influencer l’implantation de l’édifice, étaient de per-
mettre aux fidèles de se rassembler à l’extérieur avant et après les cérémonies et de pré-
voir un accès dépourvu d’escaliers pour les personnes à mobilité réduite.

A l’intérieur, il nous fallait concevoir un espace permettant à +/- 200 personnes de se ras-
sembler autour du choeur, lequel était l’élément sur lequel devait se focaliser tous les par-
ticipants lors des cérémonies. Outre la sacristie et un local technique, une petite chapelle
était à prévoir en plus du volume principal pour créer un lieu de prière accessible en dehors
des offices.

Le projet
Le bâtiment existant étant démoli jusqu’au niveau de la rue, l’église est implantée en retrait
par rapport à la rue Sainte-Marguerite pour qu’elle surplombe la place ainsi agrandie. Afin
de réduire autant que possible le coût des aménagements extérieurs, l’entrée a été prévue
dans la rue des Fontaines-Roland qui sert de rampe d’accès naturelle pour les personnes
à mobilité réduite. Cette petite rue peu fréquentée est également propice à la dispersion
des fidèles en toute sécurité. A l’époque l’espace disponible à l’arrière, aujourd’hui clôturé,
permettait aux fidèles de se rassembler à la sortie des offices et il était même question d’y
créer un petit parking.

Cette gravure datant de 1863 et éditée par Léon Béthune nous montre non seulement la vieille
église de Ste-Marguerite mais aussi la 2ème fontaine Roland (datant de 1718), publique, ados-
sée au mur du sacristain, sur laquelle figurent les armes de N de Chokier et G de Blochouse
bourgmestres de l'époque.                                                                            Joseph Deleuse 
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flèche soulignera le lieu du cérémo-
nial de l’alliance de Dieu et des hommes. » Derrière l’autel, quatre fentes verticales pour-
vues de vitraux filtrent la lumière, tandis que celle-ci pénètre abondamment dans le dos de
l’assemblée via deux verrières qui surplombent les murs opposés au choeur.
Du côté de la rue des Fontaines-Roland, la verrière a aussi pour rôle de couper la hauteur
de la façade pour y conserver un gabarit raisonnable par rapport auxmaisons situées en
face.

Le choeur

Le plafond à trois faces s’incline
vers le choeur, ses arêtes étant
soulignées par deux grandes
poutres en bois lamellé-collé. L’en-
semble répond ainsi au souhait
exprimé par le curé de la paroisse,
comme le souligne l’extrait d’un
article du journal La Meuse du 16
juillet 1987 : 
« Après l’entrée, le paroissien verra
l’ensemble du bâtiment converger
vers le choeur, situé juste dans le
coin opposé. Ce sera comme une
flèche - explique l’abbé Detroux -
qui indiquera le choeur, et cette 

L’église est bâtie sur un plan carré
avec le volume du choeur orienté
vers la place. Les chaises sont
disposées en arc de cercle pour
que tous les fidèles ainsi regrou-
pés autour de l’autel bénéficient
d’une vue directe sur celui-ci.
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La structure
Les parois et le plafond du choeur sont en béton et forment un volume de plan triangulaire
qui met en évidence l’emplacement de l’autel. Sa pointe accueille un élément symbolique
choisi par la Fabrique d’Eglise. Ce volume tout en béton sert aussi à équilibrer les charges
des deux poutres en bois lamellécollé qui supportent la toiture de la nef et viennent s’ap-
puyer sur une poutre en béton armé en forme de H, dont le creux inférieur accueille des
luminaires tandis que le creux supérieur forme le chenal quirecueille les eaux des toitures.
L’espace intérieur est ainsi libéré de toute colonne.

La poutre au-dessus du choeur est
ancrée dans les deux voiles latéraux
en béton et soutenue par des
poutres-tirants qui ramènent les
efforts vers le sommet de l’édifice. La
forme ainsi créée est aussi bien des-
tiné à créer du volume au-dessus de
l’autel qu’à attirer le regard des pas-
sants à l’extérieur.

Vu la surcharge de travail de notre
bureau, nous avons demandé à l’ar-
chitecte Daniel PIEDBOEUF de
prendre en charge les phases d’appel
d’offres et du contrôle de l’exécution,
tâches dont il s’acquitta à la satisfac-
tion générale.

J’ai ainsi évoqué en quelques lignes, photos et documents graphiques les principes qui ont
guidé la conception de ce bâtiment public du quartier Sainte-Marguerite.
Bien entendu, ce texte n’a pas pour objectif de faire le panégyrique de l’architecture de la
nouvelle église. Le bâtiment a modestement essayé de répondre au mieux aux demandes
de la Fabrique d’Eglise dans le respect du budget. Simple dans son volume et dans ses
finitions, il ne se réclame pas d’un courant architectural comme le postmodernisme en
vogue dans les années quatre-vingt et, de ce fait, on peut au moins lui reconnaitre une cer-
taine forme d’intemporalité qui sied bien à sa fonction.
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1. Bureau d’architecture Groupe Recherche (C. BALTHASART - Ch. EVENS – J.P. VEYS)

Christian Evens

Première esquisse
Pour la petite histoire, je reproduis ci-contre de mémoire un croquis montrant le principe de
la première esquisse que mon bureau avait présentée. L’idée était d’arrêter la démolition
du bâtiment existant à un niveau situé plus au moins un mètre au-dessus du niveau du dal-
lage en conservant ainsi l’amorce de ses murs et les bases des colonnes pour venir y ins-
taller une structure légère, en bois ou en acier, supportant un nouvel édifice plus petit d’as-
pect contemporain dont le volume restait à étudier.
Côté rue Sainte-Marguerite, toute une partie de la surface de l’ancienne église surplombant
le parking devenait le lieu de rassemblement des fidèles, mais pouvait aussi être aména-
gée pour devenir un coin de rencontre et de détente pour les habitants du quartier. Cette
idée, qui aurait sans doute dû s’intégrer dans un aménagement plus global du parking qui
n’était pas encore à l’ordre du jour, n’a pas été retenue.

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).

Editrice 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 Sánchez Cañizares,
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, Aimé Tribolet

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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MMoonntt  SSaaiinntt--MMaarrttiinn,,  
ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt--HHuubbeerrtt  àà  llaa

rruuee  SSaaiinntt--LLaauurreenntt

En 1312, lors du tristement célèbre «
Mal Saint-Martin », une bonne partie
des Grands de la cité, qui avaient trou-
vé refuge dans la collégiale, y périrent :
les Petits avaient bouté le feu à l’édifice.

Quant à saint Martin, il vécut de 315 à
397; cet évêque de Tours se rendit
célèbre en partageant son manteau
avec un pauvre. L’histoire n’a pas rete-
nu le nom de ce pauvre.

Cette très vieille artère, qui dominait le bras de Meuse de la Sauvenière, d’un côté, et la
vallée de la Légia, de l’autre, est la voie qui descendait le Publémont jusqu’au cœur de la
cité. C’est sur ce Mont Public, qu’Eracle fit bâtir, en 963, l’église qui deviendra la collégiale
Saint-Martin. Dès l’an mille, le mont Saint-Martin se trouvait à l’intérieur des remparts éri-
gés par Notger.

Dans cette vieille artère, de nombreux bâtiments, anciens hôtels canoniaux ou de maître,
méritent l’attention mais attardons-nous au numéro 33…

COMME À POMPÉI

Connaissez-vous Aristide Cralle ? Il est à parier que non et vous avez grandement tort car
cet homme mérite votre attention. Oh, il ne fut pas un savant ou un grand artiste… mais
un bonhomme un rien déjanté qui voulait aller au bout de ses rêves.

Ayant hérité d’un beau patrimoine, il  put se permettre de beaucoup gaspiller.

Ne retenons que deux de ses… mésaventures.

En 1881, une salle de vente qui se trouvait place Verte fut démolie. Elle fut remplacée par
une bâtisse monumentale conçue par l’architecte Hubert Bernimolin. Destiné à devenir un
hôtel, le nouvel immeuble était luxueux et extravagant. Aristide Cralle, son propriétaire,
cherchait visiblement à attirer sur lui toute l’attention publique. Il prit le nom d’hôtel Conti-
nental.

C’est ce bâtiment qui allait devenir le Sarma (acronyme de Société anonyme pour la reven-
te d’articles de masse ; ce magasin était plus populaire que le Grand-Bazar et surtout que
le Bon-Marché) que les plus anciens n’ont pas oublié. 

Mais son principal coup de folie se situe au Mont Saint-Martin.

La même année, en 1881, il fit aménager une partie de l’ancien hôtel Van den Steen (l’un
des plus beaux bâtiments du Mont…) en un café Pompéïen très fantasque, très luxueux et
d’un goût plus que douteux. Les terrasses donnaient sur le panorama du bas de la ville et
attirèrent un monde quelque peu interlope.
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Cependant, le succès du Pompéïen fut éphémère et ruiné par sa folie des grandeurs, Aris-
tide Cralle se suicida en 1885. 

Si son hôtel devint le Sarma  en 1933 avant d’être démoli en 1982, son café Pompéïen est
toujours debout (et actuellement dans un état de semi-abandon) après avoir connu
d’autres vies….

Il accueillit le Clou Doré qui fut, un temps le restaurant le plus huppé, donc le plus cher de
Liège. Ce nom est toujours gravé au-dessus de la majestueuse porte d’entrée. Le tout pre-
mier  « Clou Doré» a ouvert ses portes place de la République Française en 1946. Ensuite
au Mont Saint- Martin, 1959. Enfin en 1957, il vint occuper le ci-devant café Pompéïen.

11

Lorsque le Clou Doré fut mis sous le paillasson, ce fut un temps une maison close ouverte
à tous où de jeunes dames peu farouches « offraient » leurs charmes (m’a-t-on dit…).

Depuis, débandade totale. On attend repreneur…

Mont Saint-Martin 59

Mont Saint-Martin 33

Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

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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LLee  MMoonntt  SSaaiinntt  MMaarrttiinn  eett  
sseess  FFoonnttaaiinneess  RRoollaanndd

C’est en 1687, que la Société des Fontaines Roland commença à exploiter un réseau de
conduites calibrées en bois, en  plomb puis en acier, qui transportaient  l'eau de la craie de
Hesbaye par gravitation à travers des galeries filtrantes, un siphon, un château d'eau, des
bassins intermédiaires relayant le château d'eau  vers différentes fontaines publiques et
privées très spécifiques. 

Dès lors, ce nouveau système vint compléter et amplifier le rôle que les araines jouaient
déjà depuis des siècles .

Les araines sont nées de la construc-
tion des puits de mine qui se remplis-
saient d’eau et menaçaient de noyer les
ouvriers mineurs. Des galeries inclinées
creusées à flanc de coteau, du point le
plus bas vers les bures noyés
recueillaient l’eau des fonds de puits pour
les évacuer (démerger). Si ces eaux
étaient potables, on qualifiait l’araine de
« franche ». Dans le cas contraire, on par-
lait d’araine « bâtarde ». Les araines
Richonfontaine et Cité étaient franches.
Les araines de la Chartreuse et de Ger-
sonfontaine par exemple, sont bâtardes.

Mais même les araines franches n’étaient
pas toujours sécurisées. En effet, les
arniers, c’est-à-dire propriétaires
d’araines, et les exploitants houillers ne
se souciaient pas toujours de la bonne
conduite des eaux d’exhaure. Des
déchets de  charbon et autres impuretés
compromettaient la potabilité. 

C’est sous le règne du Prince-Evêque
Maximilien Henri de Bavière que
les Fontaines Roland virent le jour.   

Ce fut un des membres du Conseil de la
Cité, Jean Roland, qui se lança dans
l'aventure. Il était de surcroît un maître de
fosses, très au courant des problèmes du
sous-sol  minier.
La Société Roland sera reconnue d’utilité
publique en 1687 et placée sous la pro-
tection du Prince-Evêque.

Jean Roland entreprit les travaux dans le
quartier de Molinvaux à Liège. 

Quatre puits furent creusés : respective-
ment à une profondeur de 38, 41, 37 et 10
mètres. Ils se situaient dans un triangle
entre la rue de la Tonne et la rue de
l’Arbre-Courte-Joie. Le puits noté 4 se
trouve encore rue du Ventilateur. Dans le
jardin de l’immeuble n° 3 de la rue Jean
Étienne, se trouve le puits d’une profon-
deur de 10 m. Le puits n° 3 est sous le ter-
rain de football de l’ancien domaine mili-
taire de la rue de la Tonne et depuis peu
sous le nouveau terrain du RFCL. Notons
que par mesure de sécurité, tous ces
puits ont  été comblés depuis long-
temps…

Des galeries filtrantes, larges de 0,60 m à
0,80 m et hautes de 0,65 à 2 m, furent
alors creusées entre ces puits. Elles
seront étançonnées par des voûtes en
briques ou laissées à l’état brut lorsque la
roche plus solide le permettait.

Le 1er premier bassin (appelé citerne)
était au boulevard Thomson. Un deuxiè-
me se trouvait 12 m plus bas. Il allait ser-
vir de coupe-pression. De cette citer-
ne partait un siphon qui passait à
une profondeur de 5 m sous la
future rue de Hesbaye puis remontait

Fig 1: Schéma d'une araine (dessin
de Thierry Schommers)
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Fig 2: Château d'eau de la Place du Flot

place du Flot pour alimenter le château d’eau (alt 106m). C'est ce château
d'eau l'ouvrage le plus important du système Roland.

Des bassins de fontaines ou petits châteaux d’eau secondaires étaient construits sur tout
le parcours de la galerie Roland. Le principal était place des Arzis. Il y en avait d’autres :
un dans la maison neuve (« nouvelle maison ») du curé de Sainte-Marguerite en face de
l’église, un autre au Trixhay près de la collégiale  Saint-Martin. Six autres bas-
sins étaient placés depuis la rue Saint-Hubert jusqu’en Vinâve d’Île.  

Le Trixhay est surélevé par rapport au tournant du Mont Saint-Martin. Son altitude de
103 m est inférieure à celle de la place du Flot (106 m). Le principe des vases communi-
cants va mettre la pression dans un bassin-relais. Il alimentera d’une façon régulière et per-
manente les fontaines des maisons canoniales du Mont Saint-Martin.

Et quand on sait que la collégiale Saint-Martin avait un chapitre de trente chanoines, on
peut imaginer le nombre de fontaines qui alimentaient ces lieux privilégiés. 

Revenons au circuit Roland. 
La première fontaine publique installée était celle de la Sirène, située à l’entrée de l’impas-
se de la Sirène (n'existe plus). Celle-ci prenait son départ au pied de l’actuelle rue Publé-
mont. La fontaine a malheureusement disparu.

La seconde fontaine était près de l’église Sainte-Marguerite, contre le logement du
sacristain. Elle datait de 1718 et elle a survécu jusqu’en 1866 lors de la destruction de la
vieille église. 

Fig 3: Fontaine publique de Sainte Marguerite

Un bassin intermédiaire prenant le relais
du château d’eau se trouvait place Sain-
te-Marguerite.

La troisième fontaine publique était celle
de la Samaritaine. Elle est bien visible
aujourd’hui incrustée dans un mur de l'an-
cien hôpital St Joseph mais pas à l’endroit
primitif !
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Fig 4: Fontaine de la Samaritaine et Fontaine des Bégards

Une fontaine Roland originale (1767) avec une haute pyramide en arrière-plan (fig 4b) est
à présent introuvable. On la situait à l’entrée de la rue des Bégards.

Revenons au Mont Saint Martin totalement alimenté par l’Eau Roland. La fontaine publique
la plus connue et une des plus belles est au sommet des Degrés des Tisserands. Il s’agit
de la fontaine à la Vierge agrémentée d’un très beau chronogramme qui donne l’année de
sa construction : 1783.

Fig 5: Fontaine à la vierge

Pour observer les autres fontaines resca-
pées, il faut dépasser le sommet des degrés
des Tisserands et descendre le Mont Saint-
Martin

Entre le Trixhay et la rue St Hubert sélection-
nons les plus représentatives de l'Art Roland.
Ancien refuge de l'abbaye de Saint Laurent,
( Clou Doré n°1) situé au n°59B.

Fig 6: Fontaine dans la cour d'entrée du N°59B
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Au n°49, à l'intérieur, belle fontaine avec bac ouvragé et mascaron en forme de dauphin.

Au delà du Mont St Martin, il existe bien d'autres fontaines rescapées du système Roland.
La rue St Hubert en cache quelques unes chez des particuliers. La dernière du système
est en Vinâve d'Isle. Il s'agit de la magnifique fontaine à la Vierge de Jean Delcourt.

Si vous souhaitez une étude complète des fontaines Roland depuis la place du Flot, dans
le haut de la rue Sainte Marguerite, jusqu'en Vinâve d'Isle, en passant par le Mont Saint
Martin, je vous recommande le dernier bulletin du Vieux-Liège très illustré en couleurs et
consacré entièrement aux Fontaines Roland.
Il s'agit du double numéro d'avril-septembre 2019 et il est en vente principalement au
Vieux-Liège, au Curtius, et à l'Archéoforum.

Fig 8: Fontaine privée au n°54 dans la cour de la maison de l'ancien
Ministre Harmel

Fig 9: Fontaine au n°21-23: propriété du notaire Jeghers

Joseph Deleuse

Fig 7. Fontaine dans la cour en façade du n°51
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L’article publié dans la revue semestrielle des Apiculteurs Condrusiens était on ne peut plus
vague. Sous ce titre accrocheur (Le trésor caché du Mont Saint-Martin), ce n’était en fait
qu’un ramassis de quelques lieux communs pseudo-historiques narrant en 27 lignes les
événements de la nuit du 3 au 4 août 1312. L’auteur (qui dissimulait son incompétence der-
rière un anonymat de circonstance) concluait ainsi :

« Mais tous ces riches bourgeois, ces aristocrates nantis, sentant leur fin proche, que firent-
ils donc des fortunes (bijoux, écus d’or et autres richesses) qu’ils devaient forcément porter
sur eux ? Oui ! Un trésor doit se cacher quelque part au Mont Saint-Martin ! »

Curieux comme une meute de renardeaux, je commençai par aller fureter tout le long du
Mont Saint-Martin. Je savais que je pouvais me fier à mon instinct ; ce fameux instinct
congénital! Celui qui avait, jadis, permis à l’un de mes oncles de découvrir une médaille de
la Vierge de Banneux à un arrêt de bus, place Saint-Lambert. Celui-là même grâce auquel
mon propre père par alliance avait trouvé, sans la chercher, une photo dédicacée de Fré-
déric François. L’instinct quoi !

Cartésien dans l’âme, j’arpentai tout d’abord le trottoir de gauche, en montant. J’y fis une
découverte capitale : de nombreux bâtiments, très anciens apparemment, se succédaient
le long de ce trottoir. -« Hé hé… »,  me dis-je. Mais point encore de trésor. Point encore…

Pendant plusieurs jours, je refis le même périple, affinant ainsi ma connaissance des lieux.
Je « sentais » de mieux en mieux « mon » Publémont. Au dix-septième jour de ma quête
publémontesque, je fis une rencontre qui allait s’avérer déterminante. C’était un vendredi
vers 17 heures. Il pleuvait. 

Plongé dans mes réflexions profondes et fredonnant la marche des Chasseurs Ardennais,
je faillis ne pas la voir. C’était une vieille femme que je ne prendrai pas la peine de décrire
car elle correspondait assez parfaitement à l’image que l’on peut se faire de la vieille fem-
me. Elle portait un sachet en plastique de chez Cora et, mine de rien la fine mouche, elle
pénétra dans la cour d’un immeuble.

-« Tiens, tiens, tiens… », me dis-je. Me confondant avec la grisaille de la muraille, je suivis
des yeux cette curieuse apparition. « Diantre, me redit-je, se pourrait-il que… ? » Mais je
n’eus pas le temps d’aller plus loin dans mes élucubrations car c’est à ce moment précis
que, pour la première fois, j’entendis… le BRUIT !

Attention ! Que l’on ne s’y trompe pas. J’en connais un bout en matière de bruits ! Un sacré
bout même. Je suis d’ailleurs personnellement capable d’en émettre une vaste panoplie
des plus ténus, des plus subtils aux plus tonitruants, aux plus dévastateurs. Mais celui que
j’entendis ce vendredi vers 17 heures dans « mon » Publémont était d’un autre tonneau.
C’était un bruit… comment dire ? Plaqué contre la muraille, je cherchais à le localiser et à
lui donner un nom. Et à force de chercher, je finis par me rendre compte que mon bruit avait
disparu. Assez lâchement d’ailleurs…

LLee  ttrrééssoorr  dduu  MMoonntt
SSaaiinntt--MMaarrttiinn



17

LITTÉRATURE

-« Ce n’était pas un bus ! », d’ailleurs, il ne passait aucun bus à ce moment au Mont Saint-
Martin. « Ce n’était pas non plus… ». Oh ! J’aurais pu en citer des choses que ce bruit
n’était pas. Mais qu’était-ce ? Un grondement. Un de ces grondements que l’on entend par-
fois lors des chaudes soirées d’été. Oui mais l’on était au début de l’hiver. Mais ces gron-
dements… mais évidemment bien sûr ! Un orage !

Ce bruit était celui que fait l’orage. Si ce n’est qu’il n’y avait aucun orage signalé dans la
région liégeoise en ce mois de décembre. Si ce n’est également que ce bruit insolite sem-
blait provenir des entrailles de la terre. Curieux pour un orage… J’estimai que cette situa-
tion pour le moins inquiétante demandait une réflexion approfondie et méthodique. Car je
le sentais : la vieille femme au sac Cora m’avait conduit au bruit aussi sûrement que ce
bruit me conduirait au trésor. À mon trésor. Je repérai soigneusement l’endroit où je me
trouvais (près d’une construction cylindrique pas très jolie d’ailleurs) et je m’en retournai
vers mes pénates.

Le lendemain, en me levant dès poltron-minet (il était à peine onze heures), je fis le point
de la situation. -« Bon » me dis-je…. « D’abord, cette vieille. Cette vieille et son sac de chez
Cora. Ce n’est pas à moi que l’on fera croire que… Et dès qu’elle se réfugie dans son
antre… ce bruit ! Cet orage souterrain…  Curieux, vraiment curieux… Et si… héhé !». Je
me concoctai alors un très serré caffè correto dans la plus pure tradition napolitaine mais
comme je suis allergique à la caféine, je me contentai de la grappa. Mais une image me
revint en mémoire et s’imposa à moi. Cette espèce de tour cylindrique qui se trouvait à l’en-
trée de la propriété où la vieille s’était comme évanouie. Curieuse construction en réalité.
Et n’aurait-on pas dit que le bruit… ? -« Ventre- Saint-Gris ! Il faut que j’en aie le cœur net ! »
Pour me donner du cœur à l’ouvrage, je me reconcoctai un autre caffè correto qui acheva
la bouteille de grappa. Et je m’en allai vers ma destinée. 

En arrivant sur le Mont-Saint-Martin, sur « mon » Publémont, en homme d’action, je me
dirigeai sans tergiverser vers le numéro 29. - « Ouf ! La tour cylindrique est encore là ! Un
peu plus de deux mètres sans doute. Des briques rouges et noires d’une qualité assez
médiocre…  Mais point de bruit ! ». Mais quand il le fallait, l’homme d’action que l’on sait
que je suis savait se transformer en un bloc statique sur lequel le temps semblait ne pas
avoir prise. Je me plantai là et attendis.

Le BRUIT ! Ce fut le bruit qui me tira de ma douce torpeur. Le même bruit que la veille ! Un
orage, un terrible orage. Mais chose étrange : un orage souterrain. Et ce bruit partit comme
il était venu. Mais j’étais maintenant convaincu d’une chose : c’était bel et bien cette tour
démoniaque qui éructait ces grondements sinistres.

« Par la mâle peste et la rogne au cul verdâtre, Exactement comme les dragons rugissant
de naguère ! Le trésor n’est pas loin. Oh que nenni ! »

Peu de temps après (et qui oserait encore parler de hasard) la vieille dame fit son appari-
tion. Mais si la veille, elle semblait rentrer chez elle avec ce troublant sac en plastique de
chez Cora, aujourd’hui, elle sortait de chez elle. Et sans ce sac !  Vous lisez bien : sans-
ce-sac !

-« Bonjour Madame. Je vous présente mes civilités les plus distinguées. Mais, nonobstant,
pourriez-vous me préciser ce qu’est cette espèce de tour cylindrique… ? »
-« Ben… une cheminée, tiens sûrement ! »
-« Une cheminée, dites-vous… »
« Ben oui va. Pour les trains ! »
« Ah. Pour les trains. Je vous remercie infiniment Madame et vous réitère l’expression de
mes civilités renouvelées et toujours aussi distinguées. ».
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Et je m’en allai. Comme on le conçoit bien, j’étais persuadé que, soit la vieille était folle,
soit elle se foutait de moi. Qui avait jamais vu un train sur le Publémont ? Rentré chez moi,
j’entrai dans une phase de cogitation intense. Quel amalgame : des trésors, des trains, des
cheminées, des bruits, des sacs de chez Cora… et cette vieille femme. Je restai trois jours
entiers chez moi. Je fouillai parmi l’énorme documentation historique qui remplissait sept
énormes bibliothèques achetées en solde chez IKEA. Et après trois jours de recherches
intenses je pus enfin clamer cet IKEA euh… EUREKA qui marquait l’aboutissement de
mes réflexions. J’avais acquis la certitude que sous le Publémont existait un tunnel qu’em-
pruntaient les trains en provenance de la gare du Palais et qui se rendaient à la gare des
Guillemins. Et réciproquement. À divers endroits, on avait aménagé des cheminées d’aé-
ration ; et lorsqu’un train passait, forcément, le bruit s’échappait par les dites cheminées.

Il n’était que trop évident que ce tunnel (ce Publémont souterrain comme je le bap-
tisai) avait été pour les aristocrates et les riches bourgeois de 1312 un endroit idéal
pour planquer leurs richesses menacées par la plèbe. Je le tenais enfin mon trésor.
Il ne me restait plus qu’à aller le cueillir.

C’était un lundi matin. Vers midi. Équipé comme il se doit, je descendis sur le quai de la
gare du Palais. J’affichais la mine désinvolte d’un quidam insouciant imitant en cela un
autre quidam insouciant qui trainait bêtement par là. Ah ! Si l’on avait su… Je musardai
quelques instants sur le quai et m’en allai nonchalamment vers l’extrémité du quai… là où
s’amorce le tunnel. Le fameux tunnel. Et alors, brusquement, résolument, je me précipitai
dans l’obscurité opaque du tunnel.

Depuis, nul ne me revit jamais !

Le lendemain, on put lire en première page du journal « La Meuse »

Les îles Exumas sont un archipel des Bahamas qui se compose de plus de 360 îles ou
îlots, dont un certain nombre sont privés. Allongé face à l’océan d’un bleu éclatant, les
doigts de pied en éventail et savourant un cocktail rutilant qu’une espèce de vahiné aux
seins généreusement nus vient de m’ apporter, je savoure la vie à son juste prix. Dieu, que
j’avais été bien inspiré de jeter le quidam insouciant qui passait par là sous les roues du
train hurlant. Et quel trait de génie que d’avoir jeté ma propre carte d’identité sur les
quelque restes sanguinolents de ce rustre répartis dans le tunnel sur quelques dizaines de
mètres. Hop ! D’un coup de baguette magique… je cessais d’exister ce qui me permettait
d’agir en toute quiétude.

J’avais immédiatement compris que s’il y avait une cheminée d’aération chez la vieille et
hideuse vieille femme au sac de chez Cora, il devait forcément y en avoir d’autres… Je
devins rapidement un familier du tunnel et de ses diverses ramifications. Notamment celle
qui me permit d’accéder à la crypte de la basilique Saint-Martin… Le trésor caché du Mont
Saint-Martin ! Pendant plusieurs nuits, j’y opérai en toute sérénité. J’emportai tout ce qui
était emportable. Et je vendis tout ce qui était vendable. C’est-à-dire à peu près tout. Suffit
de dénicher l’amateur. 

C’est sans conteste le crâne de l’évêque Éracle qui me rapporta le plus.

Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

ACCIDENT SANGLANT GARE DU PALAIS

Un septuagénaire Liégeois, s’étant imprudemment engagé dans le tunnel assurant la liaison
entre la gare du Palais et la gare Jonfosse, a été littéralement laminé par le train de 12 heures
03 en direction de Vivegnis. Il ne reste pratiquement rien de la malheureuse victime qui n’a pu
être identifiée que grâce à sa carte d’identité retrouvée sur les lieux du drame.
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CUISINE DU MONDE

SSaallaaddee  ddee  ppââtteess  aauu  ssaauummoonn,,
ccoonnccoommbbrree  eett  ppoommmmeess

INGRéDIENTS : 6 PERSONNES

• 400 g de pâtes au blé complet
• 100 g de saumon fumé
• 1 concombre
• 2 pommes
• 2 yaourts nature soja
• 1 échalote
• jus de citron
• sel, poivre

Préparation culinaire pour l’été
©  https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-de-

pates-au-saumon-concombre-et-pommes-70604.aspx

ASTUCES
Pour cette recette de Salade de pâtes au saumon, concombre et pommes, vous pouvez
compter 10 min de préparation.

PRéPARATION : 20 minutes / Cuisson10 min
• 1. Faites cuire les pâtes en respectant le temps de cuisson indiqué sur le
paquet.

• 2. Une fois cuites, égouttez, passez sous l’eau froide, puis réservez.

• 3.Épluchez l’échalote, puis émincez.

• 4. Lavez le concombre et les pommes, puis découpez-les en petits dés.

• 5. Sur une planche de cuisine, coupez le saumon fumé finement en lamelles.

• 6. Versez ensuite dans un saladier, les yaourts nature soja.

• 7. Ajoutez l’échalote émincée et 1 c. à soupe de jus de citron.

• 8. Assaisonnez en sel et poivre, puis mélangez bien.

• 9. Joignez-y les pâtes, le saumon fumé ainsi que les dés de concombre et de
pommes.

• 10. Mélangez bien.

• 11. Placez au réfrigérateur.

• 12. Servez bien frais.
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LL’’EESSCCAARRGGOOTT
Deux-cent marches, ni plus, ni moins. Je les ai recomptées ce matin en allant à une
réunion du comité de rédaction du journal de quartier de Sainte-Marguerite. Mais où me
direz-vous ? Les degrés du Thier-de-la-Fontaine, pardi ! Vous savez, ceux qui partent du
bout de la rue Jonfosse pour rejoindre la rue Saint-Laurent, cette ultime frontière avant le
quartier de Sainte-Marguerite.

Deux année durant, cinq jours par semaine, je les gravissais le matin pour me rendre
à mon taf du moment, un super boulot à la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite. J'aurais bien aimé que c'eut été un contrat à durée indéterminée... 

En revanche, en fin de journée, je privilégiais une plus longue promenade pour rentrer à la
maison. Rue Sainte-Marguerite, et puis rue Saint-Séverin, court passage place des Bons
Enfants avant la rue Saint-Hubert, l’église Sainte-Croix, et puis la descente vers l’îlot Saint-
Michel et son supermarché où j’allais souvent m’approvisionner en eau de source des Pyré-
nées. C’était deux touries de cinq litres à bout de bras que je regagnais mon appartement
de la rue Jonfosse, où m’attendait mon petit toutou, heureux de me revoir et impatient de
sortir.

Or il se fait, que par une belle matinée printanière de 2018, je les ai gravis deux fois
et descendus une fois ! Mais pour quelle raison ? me direz-vous.

Alors que j’arrivais aux abords du cent-septantième degré, au beau milieu de celui-ci
déambulait un escargot. Le pauvre animal ! Il risquait à tout moment de finir sa délicate exis-
tence sous un pied inattentif. Je ne pouvais décemment laisser pareil malheur se produire,
aussi décidai-je sur le moment de venir en aide à ce brave gastéropode. Le hic, c’est qu’au
sommet des escaliers du Thier-de-la-Fontaine, nul carré de verdure, ou alors, il faut courir
au Parc Sainte-Agathe. Or il se faisait qu’au bas du thier, les chicorées et autres herbes
folles étaient légion. Mon choix fut vite fait de le conduire à ce havre de paix, de plantes
sauvages et de délicate humidité. 
Ce jour-là, j’arpentai donc trois fois ces deux-cent degrés au pavage inégal sculpté par les
outrages du temps, et arrivai en retard au boulot. L’excuse de l’escargot enchanta mon col-
lègue de travail, lui aussi ardent défenseur de la cause animale.

Illustration : Aimé Tribolet

PENSÉES VAGABONDES

François Guillaume



Jacques van de Weerdt
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LLEESS  CCLLOOPPOORRTTEESS

Cela remonte à quelques années déjà.  Cela se passait à l’école primaire où mon fils était
en 2ème ou 3ème primaire.  Une école étrange qui possédait un chat géant dans son jardin…
On se serait cru dans « Alice au pays des merveilles » !  Mais non, nous étions bien à Liè-
ge, Naniot, sur la planète Terre !

Dans la cour de récréation, les enfants jouaient à toutes sortes de jeux mais mon fils et son
copain Sacha n’y participaient pas. A chaque récré, les deux amis étaient très occupés, au
pied d’un des arbres, à gratouiller dans la terre… pas toujours très propre.  

En fait, ils jouaient avec les cloportes qui grouillaient en ces endroits, entre boue et détritus
divers !

Et nous, les parents, avions beau tenter de les en dissuader, invariablement, les deux com-
pères revenaient à leur activité favorite : l’organisation du village des cloportes !  Et, loin de
tout dégoût, visiblement, ils avaient ces bestioles en affection ! Pourquoi ?

Je me suis renseigné et j’ai découvert dans les livres, que ces animaux ne sont pas des
insectes mais bien des CRUSTACES.  Des crustacés, donc des cousins des langoustes ou
des homards.  Les voilà qui reprennent quelques quartiers de noblesse et, sans doute, de
propreté. A partir de là, on peut imaginer une cité utopique où tous les crustacés s’aime-
raient fraternellement, où il n’y aurait plus de guerres, de famine, de cataclysme, où l’amour
règnerait en maître…

En conclusion, nous, les parents, avons pris des attitudes plus tolérantes… et moins
dégoûtées !  Ce qui correspondait bien avec les principes de l’école !
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EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  GGOODDOOTT  ……

C’est deux types, sur une scène.
Ils parlent mais, au fond, ils n’ont rien à se
dire… Il y a des gens qui passent et
même un mec avec deux chiens.  Il vient
puis il s’en va.  Les deux gars échangent
quelques phrases.  Et le temps court aus-
si… En fait, il ne se passe rien et les mots
sont là uniquement pour combler le creux.
C’est le théâtre de l’absurde, du vide.  A
un certain moment, l’un des deux veut se
taire mais il provoque l’effroi de son com-
père.  Non, il faut continuer à parler, par
horreur du vide ! Parler, il faut continuer à
parler, d’urgence !

L’auteur a le courage – ou l’audace, ou la
folie !  - de dire la vérité.  Car, dans le
fond, nous en sommes tous à attendre un
Godot, comme nos pères attendaient leur
Dieu.  Mais il ne vient pas, il ne vient 

jamais.  Il ne viendra plus jamais … C’est
la fin des illusions.  Plus de St-Nicolas,
plus de père Noël, plus de paradis, plus
d’enfer.  Rien qu’un désert.

Certains ont même dit que c’était la fin du
théâtre.  Un peu en miroir de la peinture
abstraite menée par Picasso et ses potes
au début de XXe siècle. … A l’époque, la
pièce a soulevé un énorme scandale
dans le monde, une sorte de bataille
d’Hernani !

Cette pièce a marqué le théâtre des
années 50.  L’auteur, Samuel Beckett,
ancien secrétaire de James Joyce (Ulys-
se !), est irlandais comme lui.  Il écrit aussi
bien en français qu’en anglais, d’ailleurs il
vit souvent en France.  

C’est l’époque de la fin des idéo-
logies, des religions, du marxisme.
C’est l’époque du vide idéologique.  Suite
aux deux grandes guerres du XXe siècle,
des horreurs du nazisme, de la découver-
te de l’archipel du Goulag notamment, les 

hommes qui, durant des siècles,
avaient cru à des religions ou des
idées, ne croient plus à rien.  Et, à
la suite de Sartre, ils vont dire que
l’homme est seul maintenant, face
à son destin.  Plus de Père, plus de
prophète pour lui dicter ce qu’il doit
faire… (Nietzche, au siècle précé-
dent, l’avait déjà annoncé : « Dieu
est mort ») …
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Le moins qu’on puisse dire c’est que nous
n’avions pas l’habitude de cette posture.
Il nous a toujours fallu un maître et même
un maître à penser.  Penser tout seul
n’est pas donné à tout le monde.  La cari-
cature de cette attitude a été la dévotion
du peuple allemand, en 40, prosterné aux
pieds de son führer… Et la catastrophe
mondiale qui en a résulté !

C’est deux types, sur une scène,
vous et moi par exemple. On se regarde
mais on sait tous les deux que chacun est
seul avec son destin.  On ne croit plus à
rien mais bon, il faut tout de même conti-
nuer à vivre !  On sait, tous les deux, que
la vie passe, inéluctablement et on est
tenté, tous les deux, de s’inventer
quelque chose pour éviter le face-à-face
avec ce vide de l’existence.  Ah si le Para-
dis existait !  Comme ce serait beau (du
moins pour les élus !) et qu’il est tentant
de se laisser aller à croire. Se réfugier sur
les genoux du Père, quelle consolation
dans cette chienne de vie !

Cela dure depuis la nuit des temps : les
hommes se sont inventé des mythes, des
croyances pour combler cette angoisse
du « et après ? ». 

Rien n’a changé sauf que maintenant, on
sait.  (Enfin sauf ceux qui ont une croyan-
ce.  En fait les trois quarts de l’humanité !).

Donc, c’est deux types, sur une
scène et c’est toi et moi… On peut
bavarder et c’est ce que les hommes font
depuis toujours.  Nous bavardons sans
fin.  Jusqu’à la fin.  Peu importe ce qui se
dit : amours, art, folie, jeux, voyages …
L’important est que cela ait « l’air » d’être
important, que cela occupe le temps qui
passe… Depuis la baronne qui offre le thé
à ses amies jusqu’aux amoureux qui se
téléphonent durant des heures.  A part
celui qui est obligé de travailler pour
gagner sa vie, les autres, tous les autres,
nous, n’en finissons pas de bavarder.  Tel
est notre sort.  On n’a rien trouvé de
mieux pour « tuer » le temps … 

Pas la peine d’en vouloir à Beckett.  Lui, il
a simplement écrit une pièce de théâtre
un peu absurde…

Jacques van de Weerdt

LE PETIT MAURICE

SUDOKU

1 3 6 9

3 8 4

8 4 3

8 9 4 1

1 2 6 7

3 7 8 5

5 6 8

7 5 9

3 2 7 6

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php Solution page 41
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Horizontalement
1. Il a son mont (deux mots)
2. Libérera
3. Faut le passer !
4. Sorti de l’enceinte – Patrie du Vert Galant
5. Qui va de part en part
6. Il faisait de fameux vents – Le même en plus court -  sans fioritures
7. Un corps à part – Gris jaunâtre
8. Fera connaissance
9. Tête de bout -  Personnel
10. Impôt sur les sociétés -  Demi roue – Un ton sans voyelle
11. Gravure sur bois

Verticalement
1. On la rénove (deux mots)
2. Initiales de l’auteur de l’auteur de « L’ile aux pingouins » - Use – Près de
Vieuxville.
3. Cela se taille - Initiale du gentleman cambrioleur – Notez bien
4. Dans le noir – Prolifique et mystérieux taggueur – Monoxyde de Carbonne
5. Meurtris un fruit – Sainte-Marguerite était un faux
6. Dans le mont – Cela concerne les oiseaux –
7. Diffusera
8. Désigne un facteur – Pour une nouvelle revue - La marche à suivre – notation
musicale
9. Précède un tac – Transpirations 
10. Partira – Partie du lustre – Se déguste
11. Parfois en tranche.

Solution page 41
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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.



CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

L’article date de 1961. Je l’ai pêché dans « La Meuse ». Tout est parfaitement raconté. Le
journaliste de l’époque a fait en sorte que son investigation apparaisse comme une enquê-
te policière à la manière Simenon ou Agatha Christie. D’ailleurs, vous lecteur du 21 ème
siècle, je parie que vous avez une petite idée sur cette affaire Chantal …
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CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  EENN  11996611
LL’’AAFFFFAAIIRREE  CCHHAANNTTAALL

Jean Catin    

A quatre jours de l’enlèvement de la petite Chantal R., il conviendrait peut-être de récapi-
tuler l’affaire. Les résultats sont négatifs après 80 heures de recherche. Ils n’ont servi qu’à
mettre hors de cause, les uns après les autres, les différents suspects.

Quels sont donc les circonstances qui ont précédé au rapt du bébé. Voici les faits.

Jules R., 25 ans, ouvrier à Cockerill-Ougrée et Arlette L., 24 ans, sont mariés depuis plus
de trois ans. Ils ont eu un premier enfant, Rudy, puis la petite Chantal, née il y a neuf mois.
La famille habite une petite maison qu’elle loue à Amay. Le seul revenu du ménage est le
salaire du père qui n’excède jamais 9.000 francs par mois. Les deux époux forment un bon
ménage, ne se connaissent aucun ennemi et n’ont jamais reçu de menaces.

1. A la fin du mois de mai, Chantal, qui souffre d’un kyste pulmonaire, est hospitalisée
d’abord à Huy puis à l’institut ophtalmologique, service pédiatrique de la clinique Saint-
Joseph, rue Sainte-Marguerite, 208, à Liège, où elle est installée avec sa maman qui va la
surveiller dans la chambre  du numéro 1, près de l’escalier.

2. L’institut ophtalmologique est un bâtiment inclus dans le vaste complexe de la clinique
Saint-Joseph. Il possède deux issues indépendantes, l’une vers la rue Sainte-Marguerite,
l’autre vers la rue de Hesbaye. Les portes de ces issues sont fermées (normalement !)
durant la nuit. Si l’on veut rentrer, il faut sonner à celle de la rue Sainte-Marguerite.

3. Vers 22h30, le docteur V. rentre à la clinique par la porte de la rue Sainte-Marguerite.
Une infirmière, qui avait fermé la porte, est surprise de le voir entrer sans avoir sonné.

4. Vers 22h15, madame R. se couche et s’endort. Chantal sommeille dans son berceau.

5. A deux heures du matin, alerte : Chantal a disparu. On constate que la porte donnant
vers la rue de Hesbaye est entrouverte, alors qu’elle devrait être fermée.

6. Le lendemain, à 10h 10, monsieur Henri M. sonne chez un de ses voisins monsieur W.,
rue des Glacis. Il tient dans ses bras la petite Chantal, enveloppée dans un imperméable
d’homme. Il vient, dit-il, de la trouver dans le parc de la Citadelle. A cet endroit, on repère
des traces récentes laissées par une auto.

7. Les brassières que portait la fillette étaient celles dont elle était vêtue avant le rapt. Elles
étaient trempées comme si le bébé avait été exposé à une pluie battante.
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8. L’imperméable appartient au docteur José K., de Verviers qui travaille surtout au sanato-
rium de Glain mais jamais avec les malades de l’institut ophtalmologique de Saint-Joseph.
Dans les poches de cet imperméable se trouvaient des papiers médicaux se rapportant à
une jeune fille de 17 ans et un billet sur lequel le docteur avait écrit : « Sœur, je suis enfermé,
veuillez m’ouvrir s’il vous plaît ».

9. L’écartement des roues de l’auto du docteur K. correspondent aux traces relevées près de
l’endroit où la petite Chantal a été découverte.

10. Le docteur K. a un alibi parfait. Pendant toute la nuit de vendredi à samedi (la nuit du
rapt), il  a été de garde à l’institut de Glain. Il suppose que l’imperméable lui a été volé dans
sa voiture. Il peut donner une explication plausible concernant le billet écrit de sa main vu son
caractère distrait.

A qui en voulait-on ?
1. Le ravisseur voulait-il nuire à Chantal et / ou à sa famille ? Voulait-il réclamer une rançon ?
Peu vraisemblable car les époux ne possèdent pas de fortune.

2. L’individu voulait-il discréditer l’institut ophtalmologique ou mettre en évidence les lacunes
dans la surveillance de nuit ?

3. S’agit-il d’une obscure jalousie entre infirmiers, infirmières, ou entre services ?

4. S’agit-il d’agissements perpétrés par un fou, un obsédé ?

5. Le ravisseur s’est-il trompé de bébé ? C’était à une autre famille qu’il en voulait.

Le « mystère Chantal » reste entier et … non résolu à ce jour.

In le journal «  La Wallonie » du mercredi 7 juin 1961

CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS
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TÉMOIGNAGE 

««  OOUUII,,  JJEE  SSUUIISS  UUNNEE  NNÉÉGGRREESSSSEE  !!  »»

Hier, on m'a traité de nègre ! Ton regard était envahi par un voile que j'avais déjà
vu auparavant.

Tu n’avais rien vu, tu ne savais qui j'étais. Je suis la fille de ma mère noire qui m'a
donné à lire Malcom X, Alice Walker, Toni Morrison... Je suis la fille de mon père

noir qui m'a montré la vie entre les accords de Nina, Ella, Armstrong...
Je suis noire !

Un de ces portails Art Nouveau m’a servi de miroir, sans m'arrêter.
J'ai parcouru mon image :

Mes cheveux noirs défiant Newton semblaient ne respecter rien de ce qui était
politiquement correct. J'ai les cheveux afro et ils sont magnifiques !

Mon front noir et large me rappelait tout ce que j'ai lu, ce qui ne sert pas beau-
coup, mais au moins je sais des histoires vraies, d'autres moins... C’est magnifique !

(J'ai enlevé mon masque)

Mon nez noir énorme comme celui de Cyrano de Bergerac, annonçant mon élégante
arrogance. Et à la fin de l’envoi, je touche ! 

Ma généreuse bouche noire, sans silicone, promettant le ciel et plus encore, qui
cache un sourire qui pourrait vous sauver.

Mon corps est une preuve des plaisirs que je ne me refuse pas. Chaque courbe a
une aventure dont il vaut mieux que je ne vous raconte pas... C'est mon royaume,

ma première patrie. C’est magnifique !
Je suis noire !

Ma peau est obscure, belle, résistante au soleil, à la pluie, au froid... il y a des
siècles, elle a appris à résister, à survivre, à briller. Ma peau noire ne tache pas,

elle ne se ride pas, elle n'oublie pas...
Laisse-moi te crier dessus avec toutes mes entrailles :

Je suis noire et c'est magnifique !

Je ne suis pas une descendante d'esclaves, non.
Mes ancêtres ont été kidnappés, vendus, massacrés... mais ils m'ont appris qu'être

noire est magnifique. Ils ont chanté des histoires, ils ont planté des cultures de
l'autre côté de la mer, ils ont appris à résister, à aimer.

Vous qui êtes mal à l'aise avec ma négritude, que vous ont appris vos ancêtres ?

Oh, cette mélanine bénie qui me définit ! 
C'est magnifique !

Je suis noire ! 

Brenda Sánchez Cañizares
CSCSM
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PPAARRCCOOUURRSS  DD’’UUNN  
DDEEMMAANNDDEEUURR  DD’’AASSIILLEE

CITOYENNETÉ 

Chaque jour, nous entendons parler de réfugiés, de demandeurs d'asile, de procédures
d'asile... De quoi s’agit-il ? 

En Belgique la loi n'est pas évidente ni pour les juristes... 

La procédure de demande de protection internationale. 

1.- Vous êtes arrivé au Royaume ! 
Oubliez les frites, la bière, le Mannequin Pis, « ceci n'est pas un voyage de tourisme ». 
Allez à l'office des étrangers (OE), (vous n’avez que 8 jours), dépêchez-vous ! 

2.- « Sans papiers » Non, allez faire un enregistrement de « demandeur de protection inter-
nationale » (DPI). Ils vont vous donner une attestation (la carte rose).
Carte Rose : ils vont vous prendre les empreintes digitales, vous poser plusieurs ques-
tions. Vous devrez choisir si vous voulez rester chez quelqu'un ou dans un centre. Si vous
voulez faire la procédure en Français, Néerlandais ou Allemand. C'est le moment de choi-
sir. Réfléchissez bien, il n'y a pas demi-tour ! 

ATTENTION ! Si vous avez fait la demande de cette attestation dans un autre pays de la
Communauté Européenne, vous êtes dans la base des données ! (EURODAT)
Dans ce cas, vous êtes un « DUBLIN III ».  Par exemple, vous êtes arrivé à Ceuta en
Espagne. Là, ils vous ont pris les empreintes, vous avez fait la demande. Mais vous êtes
venu en Belgique, pour n'importe quelle raison, vous demandez le DPI ici. Ils vont détecter
que vous êtes un « Dublin III ». Ils vont vous « inviter » à retourner en Espagne, voire à
votre pays d'origine. A moins que vous n'ayez un dossier solide, c’est-à-dire que votre
situation ou celle de votre pays ait connu des changements, que vous êtes en danger.  

3.- Vous ne connaissez personne ici ? Pas souci, FEDASIL accueille les demandeurs.
Dans les centres ouverts, vous allez trouver l'aide matérielle et un accompagnement pro-
fessionnel multidisciplinaire  : Assistance social, médicale et juridique…

4.- Ensuite, le COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES
(CGRA). Ils sont comme Will Smith en « Men in black » qui ont le bic avec la lumière, pas
pour effacer la passé, plutôt pour le connaître.  « L'audition » Préparez-vous ! 300 minutes
de questions ! C'est pas évident…

Vous pouvez avoir trois réponses : acceptation du statut de réfugié, recevoir la protection
subsidiaire ou le refus. 

5.-  Le refus peut être traité au Conseil du Contentieux des étrangers CCE. Là vous pouvez
introduire un recours, c'est-à-dire que les « Men in black » se sont trompés. 

Autrement dit, c'est presque sûr que la décision négative va se maintenir. Par contre, il faut
que vous sachiez que vous pouvez introduire un recours  en cassation auprès du Conseil
d'État. Oui, du Conseil d'État ! Donc, jouez toutes les cartes, c'est la dernière chance.

Brenda Sánchez Cañizares
CSCSM



Ami lecteur, ne vous étonnez pas de ce titre, je vous explique.  Certains d’entre nous se
souviennent sûrement des BD de Morris, dans Spirou, où Lucky Luke, cow boy solitaire,
redressait les torts dans tout l’Ouest américain !

Ainsi donc, « poor lonesome cow boy » veut dire : pauvre cow boy solitaire.  Et le texte
continue : « far away from home », « bien loin de sa maison » (à supposer qu’il en ait jamais
eu une). 

Ainsi se terminaient, par cette image de Luke s’éloignant sur son cheval, toutes les BD de
Morris (en collaboration, durant un certain temps, avec Goscinny).

30

COW-BOY SOLITAIRE

Ainsi donc, je voudrais, par ce titre évocateur, créer une nouvelle rubrique consacrée
à tous les cow boys solitaires que nous sommes, c’est-à-dire tous les célibataires,

veufs et veuves, divorcé.e.s ou séparé.e.s, bref cette multitude de gens, plutôt âgés et
seuls, que nous sommes.  Et qui, sur ce quartier, ont la chance de tenir un « Salut Mau-
rice ! » dans leurs mains. Bon, je ne suis pas sûr de l’intérêt de cette nouvelle rubrique,
mais j’essaie. On verra bien. Parce que j’ai remarqué que je n’étais pas le seul cow boy

solitaire, loin s’en faut ! 

Ainsi donc j’ai l’honneur d’ouvrir cette rubrique à tous mes alter ego (mes semblables)
qui viendront raconter leur vie.  Non pas forcément leur chemin de croix, mais leur vie,
leurs astuces, leurs trouvailles ou leurs gags, leurs fantaisies… pour faire que ce bout

de vie qui nous reste à tirer soit le moins embêtant possible !

Je vais d’abord solliciter mes amis du comité de rédaction où les solitaires constituent
une majorité confortable.  Puis vous, cher lecteur, vous pouvez envoyer vos bafouilles à

notre secrétaire, Alain Dengis qui loge dans un capharnaüm biblique au n°9 de la rue
Ste-Marguerite et dont l’adresse mail est dans ce numéro. On publiera tout (sauf si c’est

indécent, quoique, faut voir, dans certains cas et à notre âge, ça peut avoir un certain
intérêt …).   Ah oui, j’ai oublié de vous dire que nous constituons un public d’un certain

âge.  Ben oui, on ne devient pas souvent veuf à 20 ans ou divorcé à 17 !

Donc on est, comme diraient les jardiniers, entre potes âgés ! Ce qui suppose un certain
sérieux mais aussi une certaine expérience de la vie qui pourrait être utile à beaucoup. 
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Jacques van de Weerdt

Cette nouvelle rubrique sera peut-être
un pétard mouillé dont on se moquera…
Peut-être, peut-être.
Moi, je crois qu’il est possible de racon-
ter des histoires rigolotes ou crous-
tillantes qui nous permettront de suppor-
ter notre terrible solitude.

Car enfin, quand le soir descend sur
notre petit logement, que faisons-nous
tous, mes frères ?  Nous regardons la
TV !  Nous regardons les pitreries d’Ha-
nouna, les bisounourseries de Drucker,
les baskets de Nagui, les ronds de jam-
be de Bern ou les sérénades glamou-
reuses des séries américaines…

Eh oui, voilà à quoi nous en sommes
réduits. Faut voir « ce qu’on nous inflige »
comme dirait Souchon.  Tous les jours.
Tous les jours et encore tous les jours !
Puis, à minuit, nous nous couchons et,
le lendemain matin, nous posons un
pied à terre pour une journée de nou-
velles aventures passionnantes ! Le
pied, c’est le cas de le dire !

Ben non, faut réagir !  D’abord, faut
poser l’autre pied à terre et puis se
mettre debout et puis… et puis se sou-
venir !  Se souvenir, se souvenir de nos
souvenirs et raconter, surtout raconter.

Illustrations : www.dw.com/de/happy-birthday-lucky-luke/a-36675011
melissa-desinnatrice-60.skyrock.com/3066688779-LUCKY-LUKE.html

C’est ce que je vous demande, mes frères et sœurs, lonesome cow boys ou cow girls :
raconter !  Dire comment, au temps de votre jeunesse,  vous rameniez les troupeaux de
l’Ouest, comment vous prépariez le bivouac dans la Grande Prairie et les histoires que les
vieux gauchos vous ont racontées au coin du feu, l’odeur des feux de broussailles, ou des
pieds du cow boy voisin !  Raconter…

Dire, parler, bavarder au besoin même radoter mais exister, refuser le silence.  Savoir que
notre parole existe dans la nuit, entre l’infini du passé et celui de l’avenir, nous à partir de
notre petite vie de fourmi à Ste-Marguerite mais qui, comme disait Pascal, « sait qu’elle
existe » alors que le monde qui l’écrase ne le sait pas !

Faut parler maintenant car, vus nos âges avancés, c’est maintenant ou jamais !  Faut oser,
même si c’est mal écrit, on s’en fout.  Car après, il sera trop tard, on sera happés par le
vide éternel !

Alors, amis, amies, à vos plumes !  Alain attend vos copies (même s’il y a des fautes d’or-
tografe, on s’en fout !), l’imprimerie est prête à tourner (on tire à 1.200 ex) et Brenda, com-
me un témoin de Jéhovah, est prête à distribuer la bonne parole partout dans le quartier !

COW-BOY SOLITAIRE



LES HUBERTISES

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

H
U

M
O

U
R

32

Mme Irma – J’ai tout vu mais je ne vous
l’ai pas dit.  Parce que …

Hubert – Parce que ?

Mme Irma – C’est trop horrible ! Il y a de
l’amiante au parc Clajot, le vieux de la rue
de la Légia qui laisse son chien faire le
soir, sur mon trottoir, la police qui s’est
planquée à St-Laurent, l’hôpital qui s’est
barré au Mont Légia, votre voisin, Sylvestre

PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS

Hubert – Toc, toc…

Mme Irma – Entrez, beau jeune homme.

Hubert – Mais il fait tout noir, chez vous !
Sinon vous n’auriez pas dit « beau » jeu-
ne homme. Noir comme dans le trou de
balle d’un Esquimaux !  

Mme Irma – Vous ne seriez pas un peu
daltonien ?  Regardez, une seule bougie
se reflète dans ma boule de cristal. Cela
me permet d’explorer votre futur.  De flot-
ter, de voler dans les sphères incertaines
d’un avenir peu probable … C’est bien
cela que vous souhaitez ?

Hubert – Oui, oui, madame. Oui, je vou-
drais connaître le devenir du quartier Ste-
Marguerite…

Me Irma – Parce que vous
croyez qu’il a un avenir, ce
quartier ? 

Hubert – Ben oui, enfin je
croyais…

Mme Irma – Vous croyiez !
Moi je vois une autorou-
te…

Hubert – Voilà, une auto-
route, c’est l’avenir, ça,
non ?

Mme Irma – Non. L’auto-
route, c’est le passé.

Hubert – Regardez dans la
boule et dites-moi
quelques bonnes choses.

Mme Irma – Je vois… Je vois … 

Hubert – Oui, oui, quoi, quoi ?

Mme Irma – Je ne vois rien !  Un parking
vide, un hôpital vide, des bistrots vides,
des poches vides.  Bref, on est dans l’Es-
pace, pour ne pas dire autre chose ! 

Hubert – Mais, pour l’avenir ?

Mme Irma – Ah, je vois un truc plein !

Hubert – Ah, quoi ?

Mme Irma – Votre copain Jules : il est
plein comme une barrique !  Comment ça
se fait, les cafés sont fermés ? Il boit chez
lui ?

Hubert – Non.  Chez moi.  Il boit chez moi,
vu que sa femme l’a jeté.

Mme Irma – C’est vrai que vous sentez
aussi l’alcool, monsieur Hubert.  C’est 20
euros.

Hubert – Mais vous ne m’avez rien prédit !
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Père Hubert

qui sort ses poubelles le mardi alors que
le camion ne passe que le jeudi.  Je vous
dis : c’est l’horreur ! On parle aussi d’un
virus mais là, rassurez-vous, rien de
sérieux, une gripette, c’est la seule bonne
nouvelle… Tout va mal mais enfin, pas
trop mal, il y a pire.  Le Vésuve, par
exemple, il ne menace que les Italiens,
Poutine n’embête que les Ukrainiens et
puis, avec lui, les Russes sont tranquilles
jusqu’en 2036, tout va bien, enfin pas trop
mal.  Sauf votre voisin, Sylvestre avec
ses poubelles du mardi. Et puis ça pue, je
me demande ce qu’il mange, ce type,
pour que sa poubelle sclingue comme ça.
Vous ne pourriez pas aller y voir, mon-
sieur Hubert, des fois que ce serait son
WC qui serait bouché ?  Vous que la cras-
se ne rebute pas. Et si vous récupérez
quelque chose d’intéressant, par exemple
un bout de Herve, on fermera les yeux (et
le nez !) …Je n’ose imaginer ce qu’il met
dans ses poubelles ! 

Hubert – 20 euros pour ça, c’est cher.
Que faire maintenant ?

Mme Irma – Vous distraire, penser à autre
chose, lire le « Salut Maurice ! ». Ce n’est
pas toujours marrant, marrant, mais bon,
c’est moins cher que la Meuse, c’est
moins pollué et puis ça parait moins sou-
vent.

Hubert – Bof, on se fatigue.  C’est comme
Proust, un peu chiant, surtout à partir de
la 800e page ! C’est plus facile avec Julie.

Mme Irma – Quelle Julie ?

Hubert– Julie La Meuse.  Pardon : l’Es-
caut. 

Mme Irma - C’est 20 euros.

Hubert - Voila.  A demain…

Mme Irma – Oui, enfin si demain arrive…

Hubert - Que dites-vous ? Et s’il n’arrivait
pas ?

Mme Irma – Là, si demain n’arrive pas, si
on reste tout le temps à aujourd’hui, quel
calme, quelle sérénité. On boit la même
soupe tous les soirs vu qu’il n’y a plus
qu’un soir.

Hubert – Peut-être le Grand Soir ?

Mme Irma – Trop tard. Il n’y a plus que
des petits soirs, tout petits, tout rikiki…

Hubert – Alors quoi, Mme Irma, dites
quelque chose ! 

Mme Irma – Eh bien, peut-être que dans
les « petits soirs », à une jolie terrasse,
discrètement, on pourrait se prendre un
petit verre entre amis ! Mais chut, ça c’est
« off records ».

Officiellement, tout est foutu !

LES HUBERTISES
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«SALUT MAURICE!» N°118 est prévu pour SEP-
TEMBRE. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le
1ER AOÛT 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



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

quartiersaintemarguerite.blogspot.com

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
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OFFRE DE SERVICE 

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

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

Retrouvez la Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite sur facebook : 
www.facebook.com/Coordination-Socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM
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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)
Où : Rue Sainte-Marguerite, 51         
04/225.04.98   
xavier@labaraka.be

Blending Arts asbl
Sensibilisation et formation à la créativité, promotion, soutien, valo-

risation et interaction d’activités artistiques, artisa-
nales et culturelles, ainsi que des artistes et de leurs

oeuvres.
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
Où : Rue des Fontaines Roland, 7   

Tél.: 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, pro-
jet porté par le centre de planning familial des FPS.
Public : ouvert à tout public
Quand ? Le mercredi de 12h à 16h30
Où : 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 vendredi de
15h30 à 18h30 et le mercredi de 13h30 à 17h30 ;

ALPHA et FLE: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.
Où : 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         
Tél : 04/375.74.50
E-mail : 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"
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 (individuels,
pour des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a
aussi des activités locales le plus souvent le samedi, avec des
jeunes Belges, handicapés visuels ou non: activités sportives, cul-
turelles, 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.viewsinternational.eu/), mais aussi dans le VIEWS Info men-
suel ; le volontaire devra leur envoyer une lettre de motivation, un
certificat de compétence linguistique et un CV.

Coordination Locale pour l'Enfance, Service Jeunesse,
Ville de Liège
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         Tél : 04/221.89.65
E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be
Personne de contact : Gwenaëlle Laureys
Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie
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’outiller la personne étrangère à mieux appréhender l’environne-
ment du pays d’accueil, des cours de français et des modules de
citoyenneté.
Quand : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 16h

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1    Tél : 04/349.22.21
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Nadège Vanhee
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités col-
lectives et un accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...),
Aquagym et apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gym-
nastique 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 inscrip-
tion et uniquement sur rendez-vous.



COORDINATION

Maison intergénérationnelle et Équipe de proximité 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
propose 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 harmonieu-
se 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
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 !

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 organi-
sons 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 mas-
sage 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 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 usagées, avaloirs bouchés,
immeubles dégradés).
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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). 

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Hocheporte, 2
E-mail : christophe.vandenberk@forem.be
irene.tapai@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai, Christophe Vandenberk
Activités: démarches administratives: ((ré)inscription, changement d’adres-
se,...),  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. 
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SUDOKU 
Solution de la page 23

Horizontalement
1. Saint Martin
2. Affranchira
3. Cap
4. Né - Béarn
5. Transversal
6. Eole - Id - Uni
7. CD - Beige
8. Rencontrera
9. Bou - Soi
10. IS - Ro - Tn
11. Xylographie

Verticalement
1.Sainte Croix
2. AF - Erode - Sy
3. Ifs - AL - NB
4. Nr - BNE - CO
5. Tales - Bourg
6. Mn - Avien
7. Accréditera
8. RH - Nr - GR - Op
9. Tic - Suées
10. Ira - An - Roti
11. Napolitaine

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 24

LE PETIT MAURICE

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

6

7 9 4 1 3 2
8 2 6 9 7 5 4 1 3
5 4 1 2 3 6 7 9 8
9 3 7 1 4 8 2 6 5
4 5 2 6 1 9 3 8 7
7 6 8 4 5 3 9 2 1
3 1 9 8 2 7 5 4 6
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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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SSTTAAGGEESS  DD’’ÉÉTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  MMAARRGGUUEERRIITTEE
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AGENDA

SSTTAAGGEESS  DD’’ÉÉTTÉÉ
PPRROOPPOOSSÉÉSS  PPAARR  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  

VVIILLLLEE  DDEE  LLIIÈÈGGEE  DDEE  SSAAIINNTTEE --
MMAARRGGUUEERRIITTEE//GGLLAAIINN//BBUURREENNVVIILLLLEE
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Ateliers théâtre adultes - à partir de 18 ans - Gratuit

Apprivoiser ses émotions pour se reconnecter à soi et aux autres
Du 19/07/2021 au 23/07/2021 de 13h30 à 17h00
Maison intergénérationnelle de Burenville - Boulevard Sainte-Beuve 31B - 4000 Liège

Ouvert à tous dès 18 ans, cet atelier propose d’utiliser les techniques de théâtre et d’im-
pro pour retrouver confiance en son corps et en ses sensations. Durant une semaine, les
participations se mettront la peau d’un comédien en identifiant et en apprivoisant les six
émotions fondamentales : joie, colère, peur, tristesse, dégoût, surprise.

Apprendre à se laisser aller dans l’esprit et le comportement d’un
personnage de fiction
Du 09/08/2021 au 13/08/2021 de 13h30 à 17h00
Maison intergénérationnelle de Burenville - Boulevard Sainte-Beuve 31B - 4000 Liège

Ouvert à tous dès 18 ans, cet atelier propose d’utiliser les techniques de théâtre pour
apprendre à se mettre dans la peau d’un personnage. À l’aide d’extraits de textes
célèbres du cinéma, les participants pourront se glisser dans l’univers des comédiens.
En raison du contexte sanitaire, le stage aura lieu en plein air dans le jardin
de la Maison intergénérationnelle de Burenville qui dispose aussi d’une terras-
se abritée en cas de pluie.

Uniquement sur inscription auprès de Barbara Demortier : 0491/07 73 53 –
barbara.demortier@liege.be

AGENDA

TTHHÉÉÂÂTTRREE  ÀÀ  DDEENNIISS
RRUUEE  SSAAIINNTTEE --MMAARRGGUUEERRIITTEE,,  330022
0044  223355  9944  9955  --  00447755  7700  1100  0044

Chers amis, chères amies, c’est avec grand plaisir que nous allons pouvoir vous retrouver
durant les vacances !  Après des mois de fermeture, nous rouvrons enfin nos portes le
mercredi 7 juillet à 15h pour vous présenter la cage aux sortilèges. Cependant le nombre
de place reste limité et la réservation est donc obligatoire au 0475 70 10 04.   En
espérant avoir la joie de frapper à nouveau les trois coups d’une prochaine représentation
en votre aimable compagnie. Venez nombreux, nous avons besoin de vous !
Afin de préparer au mieux les réservations voici déjà le programme complet des
vacances

JUILLET
Mercredi 7 à 15h : La cage aux sortilèges
Mercredi 14 à 15h : Tchantchès et la recette secrète 
Mercredi 21 à 15h : Les cornes du diable
Mercredi 28 à 15h : La sorcière du Grès Rouge

AOÛT
Mercredi  4 à 15h : Le roi des trolls
Mercredi 11 à 15h : Charlemagne sur l’île de beauté
Mercredi 18 à 15h : Les marchands de la fontaine

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



PORTRAIT D’ARTISTE

LLEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDEESS  33
CCOOUUPPSS  DDEE  SSOOLLEEIILL

C’est par une chaude matinée de juin
2021 que Germaine Jason m’ouvre les
portes de son théâtre de poche, « Le
Théâtre des 3 Coups de Soleil » et siège
de l’ASBL Prométhée-La-Lune, au numé-
ro 37 de la rue Eracle, dans notre beau
quartier de Sainte-Marguerite.

Fondé en 2011, par un premier stage de
théâtre pour adolescents, le Théâtre des
3 Coups de Soleil est avant tout un
théâtre familial. Germaine, qui écrit toutes
les pièces jouées en ce lieu, met en scè-
ne son mari Vincent, ainsi que leurs trois
enfants, et sa maman. Au fil du temps,
l’équipe va s’étoffer, s’enrichir d’un régis-
seur, d’un scénographe et du sang neuf
de nouveaux comédiens. Et le catalogue
des productions, toujours écrites par Ger-
maine s’étoffe également. 
À l’origine, elle est romaniste et a long-
temps enseigné le français, titulaire d’un
diplôme de Français Langue Étrangère.
Maintenant, elle travaille comme secrétai-
re consultant, car le théâtre est une pas-
sion qui ne lui permet malheureusement
pas d’en vivre. 

Au total, à ce jour, elle a écrit six pièces
de théâtre.  Chacune d’entre elles suit
son chemin, voyant une phase de prépa-
ration et de répétitions automne-hiver, et
c’est au printemps qu’elle est révélée à un
public privilégié, car l’espace est petit,
pouvant accueillir 25 spectateurs par
séance, et au total, dix séances seront
jouées. Après chaque séance, le petit bar
propose des rafraîchissements à un
public séduit par la convivialité et le char-
me des lieux. Et au mois de juin, c’est la
création des stagiaires qui se voit présen-
tée à un public tout autant privilégié.

Le premier objectif de Germaine, qui est
enfant unique, était de fonder une grande
famille. Le théâtre est ensuite apparu,
s’invitant par la fenêtre. Et après tout, le
théâtre, à sa manière, est une grande
famille ! D’ailleurs, ici, il s’agit d’un théâtre
familial, à trois générations. En tant
qu’enfant unique, on a tendance à fantas-
mer sur la fraternité d’une grande famille
(je suis bien placé pour le savoir). 

« Les 3 photos sont extraites de la pièce « fumée rose »- notre 4ème pièce où nous avions
joué sur l’extraordinaire complicité entre nos deux fils pour les camper en jeune couple
gay...Et où ma belle-fille jouait l’épouse de mon mari, entrepreneur de pompe funèbre ! »
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PORTRAIT D’ARTISTE

François Guillaume

Étymologiquement, le prénom de Germai-
ne signifie « frère de sang », amusant
pour une enfant unique !!! Et comme tout
écrivain, elle met dans ses créations
beaucoup d’éléments qui lui sont person-
nels. Je me permets ici un mot d’humour :
« Un écrivain qui se livre, c’est un peu
comme un canard qui se confie... »

Les origines de cette passion pour
le théâtre que partagent Germaine et Vin-
cent se perdent dans la nuit des temps.
Au tout début, « Le lever du Rideau », un
kot à projets à Louvain-la-Neuve qui orga-
nise des spectacles de théâtre et d’impro-
visation théâtrale, puis une première
expérience d’enseignante en secondaire
pour Germaine avec une introduction,
pionnière dans les années 1990, de l’im-
pro à l’école. Par la suite, Germaine conti-
nue à donner des cours d’impro en pri-
maire puis aux adolescents, à la maison
de jeunes La Bicoque, place Saint-Chris-
tophe, et ce depuis douze ans maintenant. 
Au fil du temps, la passion a bien planté
ses racines. C’est en 2010 qu’ils décident
d’acheter la maison qui allait accueillir le
Théâtre des 3 coups de Soleil. Il leur aura
fallu pas mal de courage et d’huile de
coudes pour venir à bout des travaux
d’aménagements nécessaires à la créa-
tion de ce berceau de créativité et de partage. 

Comme c’est un espace assez petit, le
jeu des acteurs se rapproche du jeu des
marionnettes. Des entrées, des sorties,
des profils égyptiens. Et un des grands
défis de Germaine et de sa troupe est,
dès l’ouverture de rideau, de propulser le
public instantanément ailleurs. Comme 

dans le théâtre de marionnettes, il y a cer-
tains personnages qui apparaissent à
l’improviste. Le public sait des choses
qu’ils ne savent pas forcément. L’art du
coup de théâtre ! Un autre art indispen-
sable aux représentations qu’elle met en
scène réside dans ce que Germaine
appelle « prendre son élan », sans que le
public s’en aperçoive pour aboutir à l’effet
de surprise total et les éclats de rire. Car,
ce sont exclusivement des comédies qui
se jouent au Théâtre des 3 Coups de
Soleil.

Revenons maintenant à des
considérations plus techniques.
Comme signalé plus haut, la troupe joue
sa nouvelle création au printemps, et le
spectacle de fin d’année des stagiaires
est dévoilé fin juin. La capacité de la salle
est de 25 personnes, et avec l’évolution
favorable de la crise sanitaire, Germaine
et sa troupe comptent bien vous présen-
ter leur nouvelle création au printemps
2022. D’ici là, les stages vont pouvoir
reprendre, stages de cours d’impro pour
adultes le mardi après-midi. 

Infos et renseignements : 0478 229 334
E-mail : sepulchre.vincent@skynet.be

En guise de conclusion :
«Je suis ressorti de là émerveillé et
conquis par le charme et la convivialité
d’un théâtre de quartier ! Et je me réjouis
de découvrir sa nouvelle création au prin-
temps prochain. Et je vous suggère de
faire de même ! »
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NOS MAISONS

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

L'actuelle église de Ste-Marguerite fut inaugurée en 1992.  Edifice étonnant car "il tourne le dos à la
rue Ste-Marguerite" et puis, dans les premières années, le clocher n'était pas encore construit.  Ce
dernier, lorsqu'il fut édifié, permit une lecture plus correcte du bâtiment: c'était donc bien une église !
On peut aussi remarquer qu'il est un rappel  des "belles-fleurs" qui surmontaient le charbonnage de
Bonne-fin situé à  une centaine de mètres, sur l'actuel carrefour de Fontainebleau.


