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ÉDITORIAL

C’est pareil à chaque numéro : avec Alain, on se demande de quoi sera-t-il fait ?  Le pauvre
garçon, il est là avec trois feuilles en main et puis… plus rien !  Est-ce le désespoir, la fin
de nos illusions ?  

L’expérience nous a appris la patience.  Car, à chaque fois, au cours des semaines qui sui-
vent les articles arrivent de toutes parts.  

Donc maintenant nous ne paniquons plus, nous SAVONS que le prochain « Salut Maurice !»
vivra.  Cela s’appelle « la foi » et voici plus de vingt ans que nous en vivons !

Merci à vous tous, qui écrivez une fois ou dix, preuve que le « SM » est toujours vivant,
comme le quartier et toutes ses associations.

Jacques van de Weerdt

Salut Maurice ! est réalisé par l’asbl Coordination socioculturelle de Sainte-Margue-
rite (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, Jacques van de Weerdt, Robert Ruwet, Valeria
Micalizzi, Brenda Sánchez Cañizares, Louis Piront, François Guillaume, Jean Catin,
Joseph Deleuse, Alain Dengis. 

Mise en page : Brenda Sánchez Cañizares, Alain Dengis.

Dessins : Jacques van Russelt, Aimé Tribolet.

Remarque : Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

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» ?



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.



6

HOMMAGE

Christian Fischer

Chers amies, chers amis, clients du magasin Fischer (face rue Hullos)
Évocations d’une vie avec mon épouse décédée ce 24/10/21  Odette

Après 52 années de vie à deux, nous voici brutalement séparés par la mort.
Odette, l’amour de ma vie, nous a quittés ce dimanche 25 octobre 2021.

60 années d’amour infaillible avec ses hauts et ses bas mais jamais rien d’important,
nous ne savions pas vivre l’un sans l’autre. Elle m’a suivi et aidé dans toutes les aven-
tures où je l’ai emmenée. Nous ne faisions qu’un. Travailleuse, gentille et courageuse
dans ces dernières années où la maladie l’a frappée à de nombreuses reprises.
Derrière son comptoir, elle avait un sourire pour chacun.

Quel manque, la moitié de moi est  partie emportant nos si beaux projets pour nos vieux
jours.
Elle était mon moteur, et quel moteur. Maintenant, à moi de relever la tête en sa mémoire
où elle occupe presque tout l’espace.

Deux minutes ont suffi à faire tout basculer, la voyant mal, je l’ai conduite au CHC et là
après l’avoir confiée au personnel, j’ai dû aller garer la voiture et au retour c’était terminé
! Quelle brutalité, quelle injustice, elle a fait un arrêt cardiaque fatal.

Pas de regrets, pas de remords, je lui ai consacré avec plaisir le maximum de mon temps
car plus on avançait, plus je me rendais compte qu’elle me voulait à ses côtés. Tout en
moi était pensé pour elle, elle est partout et j’étais si bien à ses côtés.

Merci à toutes celles et tous ceux qui l’ont connue et appréciée car elle ne laissait pas
les autres indifférents par sa gentillesse.

Elle n’a pas souffert, maigre consolation, elle ne souffrira plus de ses problèmes de santé
et en plus un de mes souhaits secrets a été réalisé, mais beaucoup trop tôt, partir la pre-
mière. Elle n’aurait pas supporté de se retrouver seule et se serait laissée mourir, mais
que c’est dur. J’ai dû écrire le mot FIN tout seul après tant de complicités.

Gardez d’elle les meilleurs souvenirs et nous en reparlerons ensemble par la suite.
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RRuuee  BBiiddaauutt,,
ddee  llaa  rruuee  SSaaiinntt--LLaauurreenntt  àà  llaa
rruuee  dduu  GGéénnéérraall  BBeerrttrraanndd..

L’artère date de 1862. Elle prolonge la rue Wazon et aussi la rue Monulphe, deux de nos
plus célèbres évêques. Elle est continuée par la rue Dehin constituant ainsi un important
axe de circulation reliant le faubourg Saint-Gilles au faubourg Sainte-Marguerite. Et au-
delà…

Elle fut créée sur des terrains appartenant à la famille Bidaut qui les avait achetés à l’ab-
baye de Saint-Laurent. Ce vaste terrain se nommait le Parc Saint-Laurent et consistait en
une immense prairie appartenant à l’abbaye. Confisqué comme « bien national » à la fin
du 18ème siècle, le terrain échut entre les mains de la famille Bidaut au 19ème siècle.

Cette gravure de Léon Béthune (1888), réalisée d’après une œuvre de Remacle Leloup,
nous montre, à droite, l’échauguette de Saint-Laurent et, à gauche, la chaussée Saint-Lau-
rent. Les terrains que l’on voit au-delà de la chaussée appartenaient à la famille Bidaut.
Préalablement, ils faisaient partie du parc de l’abbaye.

Le plus célèbre des Bidaut fut Jean-Guillaume-Eugène (1808-1868) qui dressa les plans
du barrage de La Gileppe, inauguré par Léopold II le 28 juillet 1878. Bidaut avait malheu-
reusement disparu depuis une dizaine d’années.

Cet ouvrage gigantesque (d’une capacité à l’origine de 12.000.000 m³) avait comme but
premier de favoriser l’industrie textile de la vallée de la Vesdre et de fournir de l’eau potable
à la ville de Verviers en captant les eaux de la Gileppe, de la Helle et d’autres ruisseaux
prenant leurs sources dans les hautes fagnes.
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Même si notre Eugène avait un regard fièrement félin, voire franchement léonin, ce n’est
point lui qui servit de modèle au fameux lion de La Gileppe.

Ce lion qui veille sur la muraille, le regard fixé vers l'Est, donc alors vers la Prusse voisine,
est l'œuvre de Félix Antoine Bouré. Il en avait taillé les éléments dans un grès tendre de la
vallée de la Sûre (Grand-Duché). Le lion comporte 183 blocs, pesant jusqu'à 7 tonnes piè-
ce ; il développe 13,50 m de hauteur, 16 m de longueur et 5 m d'épaisseur, ce qui repré-
sente 130 tonnes de pierres. Durant l'été 1970, ce lion fut précautionneusement démonté
par sciage des joints, puis réédifié au faîte du nouveau barrage : l'entreprise avait demandé
40 jours de travail ...

La rue Bidaut, la rue Dehin, la rue du Haut-Pré, la rue Henri Baron puis la rue Émile Gérard.

Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

Petite question en passant…. Si de Saint-Laurent vous gagnez

la rue de Hesbaye (par exemple dans le bus 23), quelles rues

allez-vous emprunter ?
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BBrreeff   hhiissttoorriiqquuee  dduu  
cchhaarrbboonnnnaaggee  BBoonnnnee--FFiinn  
àà  SSaaiinnttee--MMaarrgguueerriittee

La société Bonne-Fin est créée en 1759. Bénéficiant des machines d’extraction les plus
performantes de l’époque, Bonne-Fin va exploiter pendant plus d’un siècle le terril situé à
l’extrémité du Bas-Rhieux, dans le bas de la rue de Hesbaye au quartier Sainte-Marguerite.
En 1855, Bonne-Fin se constitue en société anonyme et devient l’un des trois charbon-
nages les plus puissants de la cité.

Le charbon permet de faire tourner l’industrie liégeoise mais il permet également de faire
vivre des centaines de ménages. Le charbonnage de Bonne-Fin tourne à plein régime au
détriment de la dignité humaine car les conditions de travail sont misérables. La sécurité
est quasi inexistante et les accidents sont fréquents. Grâce à ces braves mineurs, dont le
salaire journalier est alors de 0,20 cents, Sainte-Marguerite connaît une croissance et un
développement fulgurant.

En 1848, Bonne-Fin accroit encore un peu sa puissance et se rend propriétaire d’une autre
houillère située dans le quartier. La construction de la gare du Haut-pré en 1842 et l’arrivée
à Liège du chemin de fer vont également permettre d’augmenter le rendement des
houillères. Cette prospérité va perdurer malgré les diverses crises qui vont secouer le sec-
teur de l’industrie minière. En 1895, la société Bonne-Fin produit à elle seule presque
300.000 tonnes de charbon. Et pourtant la production du charbon va tout doucement péri-
cliter à l’aube du XXème siècle. Les révoltes ouvrières sont de plus violentes et les mani-
festations et les grèves se multiplient. Les mineurs revendiquent des augmentations sala-
riales et l’amélioration des conditions de travail. Ils se battront durant des années pour ne
finalement obtenir que quelques-unes de leurs revendications. Leurs conditions de vie
étant peu enviables, bon nombre de belges ne veulent plus travailler dans les mines. 
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Pour pallier ce manque soudain de main d’œuvre, on recourt alors à l’immigration. Des Ita-
liens principalement, mais aussi beaucoup de Polonais et d’Espagnols arrivent en masse
dans le quartier Sainte-Marguerite pour venir travailler dans le charbonnage Bonne-Fin.

Le déclenchement de la Deuxième Guerre Mondiale est un nouveau coup dur pour l’indus-
trie du charbon. Les charbonnages doivent faire face à l’occupant allemand qui détourne
et expédie une partie du charbon vers ses propres usines. D’autre part, les Juifs condam-
nés aux travaux forcés sont expédiés dans les puits. En 1955, Bonne-Fin emploie encore
5.000 ouvriers. Le pourcentage de main d’œuvre venue de l’étranger employée dans le
charbonnage de Sainte-Marguerite ne cesse d’augmenter. Au tout début des années ’60,
des immigrés turcs et marocains prennent le relais de l’immigration italienne.

En 1964, un incendie survient au charbonnage de Bonne-Fin. Cet incident, qui a grave-
ment endommagé du matériel nouvellement acquis, va définitivement sceller l’existence du
site. En 1965, on ferme laissant près de 2.000 ouvriers sans emploi. Le site est presqu’aus-
sitôt détruit en 1966. Au milieu des années ’70, la percée de l’autoroute au carrefour de
Fontainebleau va effacer les dernières traces de l’épopée du charbonnage Bonne-Fin.

Michaël Closquet
Extrait de son livre «Sainte-Marguerite,

l’histoire du quartier au fil des rues»
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

UUnn  cchhaaii  uurrbbaaiinn,,  
ccoouurr  SStt  HHuubbeerrtt

««  LLuuyycckk  uurrbbaaiinn  wwiinneerriiee  »»

C’est quoi ce truc insolite dans notre quartier de Ste Marguerite ?
Je lis « chai », donc rapport avec la vigne et le vin.

Je lis « cour Saint Hubert » et je suis ravi d’associer les caves voûtées
du XVIe siècle à une réhabilitation vinicole originale et inattendue.

« LUYCK » me plait aussi car il s’agit de la traduction de Liège en vieux
flamand.

« Winerie » se définit comme une Maison du vin !

Cela me permet de vous rappeler que Liège fut une région viticole importante dès le IXe
siècle. Sur la carte de Milheuser représentant Liège en 1649, on peut y voir la représenta-
tion des vignobles sur les coteaux (versant gauche de la Meuse bien exposés), autour des
abbayes et des communautés religieuses et même en plaine en Outremeuse et Amer-
coeur.

On repère facilement les vignobles à cette époque puisqu’on désigne le symbole gra-
phique par un échalas (piquet en bois ou tuteur) entouré d’un tortillon qui s’enroule autour
et qui simule un cep de vigne.  

Liège avait une Halle aux vins (au coin de la rue du Pont et en Féronstrée) et était n°6 dans
les 32 Bons Métiers de la Principauté.

Les vignobles se sont surtout développés autour des abbayes, collégiales et communautés
religieuses. En effet, l’église avait besoin de vin pour le culte, pour l’accueil des pèlerins
mais surtout pour soigner les malades. Car l’eau étant souvent polluée, elle était dange-
reuse pour la consommation, tandis que le vin, grâce à sa teneur en alcool ignorée à
l’époque, tuait les microbes et les bactéries (même si ces noms étaient inconnus). 

Pour faire une caricature, l’eau tuait mais le vin guérissait, avec modération bien sûr ! 

Huy, Liège, Namur sont devenues très importantes en matière viticole.

On a estimé à 400 ha, la superficie des vignobles en 1677. Mais le déclin de la viticulture
est arrivé avec l’ère industrielle. Cockerill par exemple proposait aux vignerons un emploi
fixe avec un salaire supérieur aux aléas de leur métier. De plus, le chemin de fer, ame-
nait des vins étrangers venant du sud aux arômes plus riches et chaleureux liés à l’expo-
sition régulière au soleil ! Ces vins ont vite remplacé la piquette de nos régions. La bière
devint une valeur plus sure de même que le péquet cher à Tchantchès.
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13 Vignobles de l’abbaye de St Laurent représentés par le symbole caractéristique :  échalas
vrillé par le cep de vigne                                                              

Les guerres aussi étaient fréquentes (vous vous souvenez de Charles le Téméraire ?) et
la culture des choux et des céréales était plus nécessaire voire vitale pour les valeureux
liégeois.

La superficie des vignobles était retombée à une petite centaine d’ha… 
Il fallut attendre le début du 20e siècle pour assister au redémarrage de la culture de la
vigne. Depuis, son essor ne cesse de grandir. On voisine tout doucement les 700 ha et on
espère ne pas en rester là.       

En 2018, la production de vin a doublé par rapport à 2016. On en est à plus de 2 millions
de litres vinifiés dans notre petite Belgique. Et si on sait qu’une bouteille fait ¾ de litre, on
arrive quand même à 2.700.000 bouteilles. Pas de quoi inquiéter les Bourguignons et les
Bordelais mais notre pays est aussi nettement plus petit que la France !

Chaque année des vignobles se créent avec des amateurs passionnés qui utilisent des
cépages nouveaux résistants aux maladies de la vigne (Mildiou, Oïdium, …) et adaptés à
notre climat qui comme vous le savez est en train de muter grâce à un réchauffement dont
le doute n’est plus possible.

Le Belge est de plus en plus amateur de vin. Il suffit de le sensibiliser à celui produit en
Belgique. Les grands restaurants ont bien compris l’intérêt du vin de nos terroirs et ils le
proposent à la carte. Essayez pour voir (et boire !) et vous m’en direz des (bonnes) nou-
velles.
Savez-vous que non loin de Ste Marguerite, rue Haute, à la limite de Ans et Liège, un
vignoble de 2.000 pieds, appelé « Coteaux de la Légia » fait un excellent vin avec des
cépages comme le Pinot Noir, le Pinot Gris, le Chardonnay, le Gewurztraminer, le Merlot,
et une petite merveille : le Sieger (cépage Hybride Producteur Direct) qui sera vinifié et
dégusté en 2023.

Ce vignoble moyenâgeux a été replanté en 2006 dans le vallon de la Légia. Il est traversé
par la galerie de Coqfontaine datant de 1697, celle qui est venue en support de la Légia.
On y découvre même 2 puits de 3 et 6 m de profondeur qui relient la galerie. Il n’y a plus
d’eau car depuis belle lurette elle a été déviée vers le trop-plein de l’égout principal qui la
rejette dans la Meuse par la rue du rèwe (la bien nommée).

Qui pensait que le vin belge était une boutade ?
Joseph Deleuse
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DDeess  VViiggnneess  àà  MMoolliinnvvaauuxx  ??  

Molinvaux est connu depuis longtemps pour ses anciens moulins à farine (à ne pas
confondre avec ceux de la Légia encore plus connus, situés tout près, rue Haute et l’an-
cienne rue des Meuniers). 

Mais Molinvaux est aujourd’hui surtout connu pour ses terres cultivables non polluées qui
accueillent déjà des maraichers et des adeptes de culture Bio dans un environnement
apprécié par les adeptes de bons produits sains et du commerce de proximité. Ils n’occu-
pent cependant que les 10% d’une superficie de 7 hectares situés entre les rues Molinvaux
et des Quatorzes Verges non loin du pied du terril Ste Barbe.  

Ces terres cultivables attirent aussi des promoteurs immobiliers qui ont déjà introduit en
mai, une demande de permis de bâtir 11 maisons unifamiliales, un immeuble de 4 appar-
tements et un autre de 23 appartements soit 38 logements ! 

À deux reprises déjà, un collectif de citoyens liégeois, du quartier Molinvaux-Naniot, ont fait
le déplacement à l’hôtel de Ville de Liège pour attirer l’attention des autorités sur le risque
de voir des terrains cultivables disparaître dans leur quartier…Ils ont insisté pour que ce
projet immobilier soit remplacé par le développement de cultures agricoles, l’implantation
d’un ou plusieurs vignobles en n’excluant pas la culture de l’orge (pour la bière ?). Mais
également le développement d’un projet pédagogique et touristique, avec un éco centre,
un circuit nature…". 

Le collectif dont un des membres actifs est Etienne Hublart, a fait réaliser des analyses de
terres pour prouver qu’elles ne sont pas du tout polluées et lors de l’enquête publique, le
collectif a recueilli 3.000 signatures contre le projet immobilier. 

Pour les vignes, l’idée est géniale puisque le vin en Belgique retrouve une
nouvelle vie et a déjà dépassé en superficie les 400 ha de l’âge d’or au
17ème siècle.

En 2018, le vignoble belge a produit 2.000.000 de litres de vin ou 2.700.000 bouteilles. Le
projet est donc pris au sérieux. 

Si on s’en tient à la région liégeoise, on peut dénombrer des vignobles qui font déjà parler
d’eux.  
Vin de Liège (12 ha à Heure-le-Romain) 
Coteaux de la Légia (¼ ha Ans) 
Vins du pays de Herve (8 ha à Aubel) 
Vins de Jean Galler (2,6 ha à Chaudfontaine)  

Et plus de 150 petits vignobles amateurs pour l’instant ! 

Du vin à Molinvaux ?  
Une excellente idée à suivre et à encourager. 

Joseph Deleuse
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Quatremille.be parmi nous !
Soyez les bienvenus à Sainte-Marguerite ! 
L’Asbl QUATREMILLE est née en 2016 pour offrir une plateforme au pôle culturel lié-
geois. En cherchant la promotion des artistes, elle offre une visibilité aux projets émer-
geants dans leur magazine local alternatif. Ceci suit une logique inverse à celle des
grandes rédactions journalistiques puisqu’ils mettent en valeur les artistes méconnus. Par
exemple, lors d’un festival, ils vont mettre l’accent sur « la petit scène » plutôt que sur les
artistes déjà consacrés, explique Ludovic Minon, chef de rédaction du magazine, avec la
fierté de se savoir David contre les géants médiatiques. 

Ce collectif met en valeur les artistes et permet
des liens entre les différentes créations lié-
geoises. Ses actions se concrétisent sur son
site web, sur l’application mobile qui propose un
agenda interactif et sa présence sur Facebook,
Tweeter, Vimeo, Soundcloud, Youtube ; sans
omettre la Newsletter. 

L’asbl propose gratuitement une pre-
mière scène aux artistes. Dans leur
local de la rue Sainte-Marguerite, 28,
elle a produit des défilés de mode ou
« jazz jam session », où plusieurs
musiciens se réunissent pour jour
ensemble de façon improvisé. Leurs
portes restent ouvertes pour tous les
artistes qui cherchent leurs premières
scènes. 

Photo : Elodie Leroy
https://quatremille.be/des-covers-a-lal-
bum-tanae-arrive-en-force/

Brenda Sánchez Cañizares
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CUISINE DU MONDE

Préparation culinaire belge
©https://www.labonnecuisine.be/carbonnades-flamandes-2/

CCaarrbboonnnnaaddeess  ffllaammaannddeess  aavveecc
dduu  ssaaiinnddoouuxx  eett  dduu  llaarrdd

INGRÉDIENTS : 
(POUR 4 PERSONNES)

750 g de carbonnades de boeuf
50 g de saindoux
100 g de lard en dés
sel, poivre
50 g de farine
2 cuillères à soupe de bière blonde
1 bol de bouillon de bœuf
2 cuillères à soupe d’eau
2 gousses d’ail
5 oignons
1/ branche de céleri
1 pincée de sucre
1 bouquet de persil
1 bouquet de fines herbes (cerfeuil, pimprenelle, sarriette, livèche)
2 cuillères à café de vinaigre de vin

PRÉPARATION : 

Coupez la viande en petits morceaux réguliers.
Faites sauter à la poêle, dans le saindoux. Ajoutez les dés de lard, qui ne devront dorer
que légèrement. Salez, poivrez.
Retirez les dés de viande et les dés de lards et réservez les au chaud.
Dans le jus de cuisson
ajoutez la farine et remuez vivement, puis

laissez revenir un instant, mais sans excès.
Ajoutez bière, bouillon et eau.

Dans un poêlon de terre ou une terrine avec
couvercle, mettez la viande et les lardons,
les oignons, le céleri et l’ail épluchés et cou-
pés en fines tranches.Saupoudrez de sucre.
Versez la sauce par-dessus le tout.
Saupoudrez de persil haché et ajoutez les
bouquets d’herbes.

Mettez la terrine, ou le poêlon, au four, avec un couvercle.
Laissez cuire pendant vingt minutes à four chaud.
Retirez les bouquets d’herbes.
Laissez alors cuire pendant une heure trois quarts à four doux.
Surveillez et regardez de temps en temps, pour que le jus ne réduise pas trop vite et ajou-
tez, au besoin, un peu d’eau ou de bouillon.
Juste avant de servir, ajoutez le vinaigre mais mesurez le de façon très précise car s’il y en
a de trop, le plat devient aigre :tandis que s’il n’y en a pas assez, il manque de goût…
Ce plat peut s’accompagner de pommes vapeur, de pommes de terre sautées, d’une sala-
de de tomates et de céleri.
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LITTÉRATURE

RRÉÉÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  DDEEUUXX  RROOMMAANNSS
DDEE  MMAARRCC  PPIIRRLLEETT

Le Photographe / Derrière la porte
220 pages / 9 euros, réédité chez «Espace Nord»

« Ce n’est qu’après sa mort que mon père m’est apparu
comme un être complexe, infiniment plus complexe que
je ne l’avais perçu, et cette découverte m’a rendu plus
cruelle encore, si c’est possible, sa disparition.»

Liège. Faubourg Sainte-Marguerite. Un homme se sou-
vient de son père, jeune veuf inconsolable qui a choisi
de s’enfermer dans une existence lisse et sans joie. Qui
était-il au-delà des apparences ? Que révèlent les mil-
liers de photographies qu’il a prises dans son quartier
sans ne jamais les montrer à personne? Au fil des sou-
venirs, un personnage mystérieux et attachant se dévoi-
le, et naissent les regrets de tout ce qui n’a pas été dit.

Le Photographe est suivi du roman Derrière la porte. Un couple improbable se forme. Deux
êtres en perdition qui, se soutenant l’un l’autre, vont se lancer dans une fuite sans issue.

Marc Pirlet, auteur liégeois, a reçu en 2007 le prix de la Première oeuvre de la Communau-
té française de Belgique pour son roman «Le Photographe».

Jean Catin

Le Kinomichi fut créé en 1979 par Maître Massamichi NORO; Maître Aïkido. 

«Cette méthode d’enseignement vise la recherche de l’harmonie à travers le mouvement
de la spirale, l’étirement, l’espace, la respiration, l’ouverture, l’écoute, le contact, la verti-
cale : énergie terre-ciel» 

Raymond Murcia
«Un travail fin attentif, respetueux de l’intégralité de chucun et non competitif» 

Catherine Bazin 

Cours donné par Michelle Fanard, instructeur diplômé, dans le cadre des activités organi-
sées par le club André Baillon pour une rencontre et un partage assidu avec le monde de
la revalidation. Tous les mercredis de 10h à 12h à La Baraka (rue Sainte-Marguerite, 51,
4000, Liège). Renseignements et inscriptions au Tel : 04/2211850

ANNONCE
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
SAINTE-JULIENNE

On a tous besoin d'histoires....

On peut lire dans un fauteuil, dans son lit avant de s'endormir, dans le jardin , dans le train,
aux toilettes ou dans son bain....
On peut être amateur de BD à 60 ans et fan de science-fiction à 12 ans . Un ou 10 livres
par mois, 50 pages par jour, lecture-plaisir, lecture corvée, lecture parce que c'est bon pour
la santé !
On peut donc lire de 1001 manières, mais pour trouver des livres rien de tel qu'une biblio-
thèque !

Venez découvrir chez nous:  
des romans tendres, des sagas , des thrillers glaçants, des témoignages qui font réfléchir,
des biographies...
Plus de 1000 BD, des plus classiques aux plus récentes..
Des documents parfois inédits sur Liège, sur le quartier ...
Des albums pour les petits et des nouveautés pour les ados...

La bibliothèque publique Sainte-Julienne vous attend
le samedi et le dimanche de 10 à 12 heures.
2a rue des Genêts, 4000 Liège (sous l'église) bus 23 arrêt Ste-Julienne.

Les conditions sanitaires y sont respectées: masque obligatoire, gel hydroalcoolique

Jeanine Malchaire

ANNONCE
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ANNONCE

TABLES  DE  CONVERSATION

Une bonne nouvelle !... Nous avons décidé de rouvrir (enfin !) nos Tables de
Conversation. Vous savez qu’elles sont destinées à toute personne étrangère dési-
reuse de comprendre et parler le français, et ainsi de vivre plus à l’aise et d’une
façon plus participative dans notre société. 
Deux seules conditions : être adulte (car les enfants doivent aller à l’école) et vac-
ciné. C’est gratuit et pas besoin de matériel scolaire. 

Cependant, Covid oblige, nous avons dû fixer quelques limites, vu l’espace et l’aé-
ration dont nous disposons.

- Les apprenants s’engagent à venir 2 jours par semaine :
soit les lundis et mercredis (de 9h30 à 11h30)
soit les mardis et jeudis (de 9h30 à 11h30)

- Nous gardons les 3 salles, mais le nombre de places est limité. Les apprenants
sont donc répartis en 3 niveaux différents : les primos, les intermédiaires et les per-
sonnes qui commencent à se débrouiller. 

- Pour établir ces différents niveaux, nous exigeons que les inscriptions se fassent
en « présentiel » et individuellement. Quand ? Sur rendez-vous : téléphone :
0474/68 11 84 (Jacques Brisbois)

N.B. Un petit règlement avec les différentes précautions sanitaires sera affiché
dans chaque salle et expliqué (et réexpliqué régulièrement) lors des premières
séances. 

SERVICE  SOCIAL  LIEGE  OUEST
TABLES  de  CONVERSATION

rue Sainte-Marguerite, 95  
4000 LIEGE

Jacques Brisbois
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ANNONCE

GROUPE PRIVÉ FACEBOOK
Les excellents souvenirs du Frère Marcel Somzé de 

l’Institut St-Joseph de Ste-MARGUERITE

Depuis le départ des Frères des Ecoles Chrétiennes de l’Institut St
Joseph, rue Ste-Marguerite, 64 à Liège, des anciens professeurs,
élèves et scouts de cette école, ont le plaisir d’aller saluer le Frère Mar-
cel Somzé, le seul Frère encore en vie à la séniorie de Bouge à Namur.

Lors de ces rencontres, des souvenirs de son quartier natal sont parta-
gés.
Le Frère Marcel est très content, du haut de ses 95 ans, de pouvoir lire
le journal «Salut Maurice» !

Quelques anciens élèves et professeurs ont créé un groupe Facebook :
LES EXCELLENTS SOUVENIRS DU FRERE MARCEL SOMZE DE
L’INSTITUT ST JOSEPH
et vous invite, si cela vous intéresse, à adhérer à ce groupe.

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

Jean-Paul Wéra
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La Maison intergénérationnelle de Sainte-Marguerite se situe au n° 131 de la rue Saint-
Séverin. C’est là que les animateurs de l’Equipe de Proximité de la Ville de Liège vous
accueillent et concoctent des animations conviviales pour petits et grands.

Tout au long de l’année, l’équipe travaille en collaboration avec les forces vives du quartier
(Saint-Nicolas, Halloween, Troc de Frusques,…) mais son champ d’action s’étend aussi
aux zones voisines de Burenville et Glain où vous êtes également les bienvenus.

Envie de rencontrer du monde en participant à des activités créatives, sportives, artistiques
et culturelles? Passez la porte de la « Maison interG », vous y trouverez certainement votre
bonheur !

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous uniquement sur inscription (sauf mention
contraire, toutes les activités ont lieu à Sainte-Marguerite).

ÇÇaa  bboouuggee  àà  llaa  MMaaiissoonn  iinntteerrggéénnéé--
rraattiioonnnneellllee  ddee  SSaaiinnttee--MMaarrgguueerriittee  !!

On bouge dans la bonne humeur avec Julien
Infos et inscriptions : 0494/14 27 06 – julien.mattina@liege.be

Lundi 9h - 12h
14h - 15h

Natation adultes
Gym douce

Mercredi 9h - 12h Randonnée
Jeudi 13h30 - 14h30 Gym douce (à Burenville)

Dimanche 9h - 12h Natation enfants/ados
(1 à 2 fois par mois)

On booste son développement personnel avec Barbara
Infos et inscriptions : 0491/07 73 53– barbara.demortier@liege.be

Lundi 15h30 - 16h30
17h - 19h

Relaxation guidée
Théâtre adultes

Mardi 9h30 - 17h30 Les mardis créatifs (à Burenville)
Mercredi 10h - 12h

16h30 - 18h30
Initiation smartphone (2x/mois)

Théâtre ados
Jeudi 15h15 - 17h15

18h - 19h30
Les jeudis éco-créatifs

Club de lecture (1x/mois)
Vendredi 10h - 12h

10h - 12h
13h - 15h30

Café papote (2x/mois)
Matinée culturelle (2x/mois)

Atelier couture libre
Samedi 15h - 17h Court-métrage avec smartphone ados/adultes (2x/mois)

Et aussi…
Artisanat du fil avec l’asbl Esperluette
Mardi de 9h à 13h
Infos et inscriptions : 0497/14 94 40 - cs.esperluette@gmail.com

Self-défense avec Marie
Jeudi de 13h45 à 14h45
Infos et inscriptions : 0474/29 98 45 – marie.muller@liege.be Florence Pirard

Agent de développement local
Ville de Liège

ANNONCE
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LLAA  CCRRÈÈCCHHEE  AAUUXX  DDIINNOOSSAAUURREESS

Et si Charles s’était trompé ? Et si l’équation darwinienne avait été bousculée par une
glaciation qui n’aurait pas eu lieu ? Et si la fameuse météorite s’était gourée de route, pré-
férant se crasher sur Vénus ? Et si les grands sauriens qui régnaient sur Terre il y a de cela
des millions d’années étaient toujours là ? Et si un Sauveur leur était descendu des
Cieux ?… Que de questions !...

Imaginez la Terre gouvernée par des dinosaures qui auraient accédé à un niveau
supérieur de l’évolution, un peu comme l’homo sapiens descendant de l’homme de Néan-
dertal, lui-même puisant ses origines chez les premiers hominidés descendus des singes… 

Et imaginez qu’en l’an zéro de cette ère saurienne, une Vierge Marie stégosaure aurait
reçu la visitation du Seigneur, apparaissant sous forme d’un divin tricératops, et qu’elle eut
enfanté d’un charmant Petit Jésus ankylosaure tout recouvert de grosses écailles…

Imaginez les habitants de la Terre en humanoïdes intelligents au sang froid, tout aussi
couverts d’écailles que leur Sauveur, arpentant le chemin de l’évolution, des pyramides
d’Égypte à la conquête de l’espace !

Et qui fêteraient comme il se doit la naissance de leur Sauveur le jour de Noël, bien
sûr !

Et on verrait fleurir, dès le début du mois de décembre, un peu partout à la surface du glo-
be, des crèches aux dinosaures, et des palmiers et des yuccas garnis de boules de Noël,
car bien sûr, la Terre, ayant évité son rencart avec la vilaine météorite, aurait conservé une
habituelle météo tropicale. 

PENSÉES VAGABONDES

La Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite souhaite
développer un «repair cafe» dans notre quartier, en partenariat
avec la ville de Liège.
Pour cela, l’asbl recherche des volontaires qui s’engageraient,
une à deux fois par mois, à tenir une permanence de deux heures
afin de réceptionner des objets électriques, électroniques, des
jouets,... endommagés, poser un diagnostic quant à une répara-
tion éventuelle et l’effectuer le cas échéant.

Il est bien évident que des outils pourraient être mis à disposition des volon-
taires.

Ainsi, si vous êtes bricoleurs, que vous disposez d’un peu de temps et que l’en-
vie de donner un second souffle à des objets plutôt que jeter et racheter est une
notion qui vous parle, je vous invite à prendre contact avec l’asbl par téléphone
au 04/224.34.26. ou par mail : cscsm@ymail.com

ANNONCE

Alain Dengis
CSCSM
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François Guillaume

Et le Père Noël serait interprété par de débonnaires brachiosaures ou autres
brontosaures promenant sur leur dos de cuir épais, entre deux cimes d’arbres
paisiblement mâchouillées, de rebondies hottes chargées de jouets pour tous ces
petits juvéniles hommes-lézards impatients de découvrir la divine provende le
matin du jour saint. Ludique manne céleste qui serait parachutée par des ptéro-
saures commissionnés par Jurrasic-Post, pour plus d’accessibilité aux ver-
doyantes demeures. Un brontosaure dans le jardin, ça vous nique vos plantations
d’asperges !

PENSÉES VAGABONDES

Mais revenons à notre réalité. Le Père Noël est bien véhiculé par un troupeau de
rennes aéroportés, porte des lunettes cerclées de métal doré, a une longue barbe
blanche, porte un costume inspiré des couleurs d’un soft-drink calorique, et fait des
« ho ho ho » à l’envi. Et les dinosaures sont dans les musées d’histoire naturelle,
dans les livres scientifiques relatant l’histoire de notre planète, et au cinéma.

Mais vous ne savez pas que les crèches aux dinosaures ça existe quand
même… Cela se mérité de les connaître, et de les découvrir… Et je vous livre ici
un secret… Il y en a une dans notre beau quartier de Sainte-Marguerite… 

Un excentrique un jour en réalisa une, inspiré par ces histoires de grands sau-
riens qui bercèrent son enfance -et qui visiblement depuis restent ancrées dans sa
psyché- avec de jolis dinosaures en plastique achetées sur brocante. Et il vous est
loisir de la visiter !

Les visites guidées se font du lundi au jeudi, entre 10 h et 12 h, dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur et dans la bonne humeur. Infos et réservations,
contactez votre Tour Operator habituel, ou plus directement la Coordination Socio-
Culturelle de Sainte-Marguerite. 

Joyeux Noël !

Illustration : Aimé Tribolet
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COIN DES AÎNÉS

LLEE  CCHHAARRMMEE  DDEE  NNOOSS  RRUUEESS

J’ai le plaisir de me promener quasi tous
les jours dans le quartier.  Je flâne, parfois
je prends des photos, … Mais je ne croise
quasi personne.  (Eh oui, mes chers
concitoyens, vous voyagez assis, dans
des machines à quatre roues, en encom-
brant et en  polluant !  Mais c’est une
autre histoire !)  Donc ces promenades
dans les rues, peu à peu, ont dessiné
dans ma tête toute une hiérarchie.

Il y a des rues que j’adore, comme
celle des « Fontaines Roland ».  Quelle
jolie petite voie !  Elle monte, d’accord,
mais elle sinue, comme un ruisseau.  Il
n’y a plus beaucoup de rues sinueuses,
de ces rues d’antan qui furent tracées
après que de hommes soient passés par
là depuis des décennies.

Il y a les rues animées, commerçantes et
joyeuses.  Ste-Marguerite et St-Séverin
sont de celles-là. Là, il y a des gens qui
font leurs courses, des étudiants qui pas-
sent en discutant, des jeunes filles qui
marchent en riant très fort, le bus, des
ménagères, la vie quoi !

Ces rues sont millénaires et elles sui-
vaient le cours de notre Légia enfouie
dans les égouts à l’heure actuelle.  Qui
sait encore maintenant que le « sillon »
Ste-Marguerite-St-Séverin est le thalweg
de notre ruisseau fondateur ?

Il y a des rues monotones, comme
la rue Hullos et sa terrible ligne droite
montante.  Cependant, depuis l’ouverture
du parc Ste-Agathe, il y a comme une fe-
nêtre de verdure qui s’est ouverte dans le
triste mur qui entourait jadis la propriété
des sœurs.

Le rue de Campine a aussi sa ligne droite
interminable que grimpent les bus 70 et
consorts.  Et ses maisons, presque toutes
de la même époque triste, la fin du 19e
siècle où, il faut le dire, Liége était la ville
la plus riche de notre pays.

Il y a aussi des rues au charme
discret, comme la rue Lacroix avec
ses jardinets à rue où souvent, les gens
font des concours de plantations fleu-
ries.  Cette rue, qui date des années 

1920, fut construite par « La maison lié-
geoise » à destination des ouvriers du
bassin liégeois.  Et plusieurs maisons
gardent encore le cachet un peu désuet
de cette architecture sociale.

La mystérieuse rue En Bois, qui
s’enfonce sous son tunnel vers les hau-
teurs, mais qui est arrêtée par le passage
de l’autoroute de Burenville.  Idem pour la
rue Bois Gotha, isolée dans sa cuvette
sur le haut du quartier.

Il y a des « coups de couteau
dans le dos » comme cette « percée
autoroutière » qui a tranché Ste-Margue- Illustration : Jacques Van Russelt

jacquesvanrusselt@gmail.com
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COIN DES AÎNÉS

rite en deux comme on découpe une tarte
au riz !  Avec ces voitures qui dévalent à
toute vitesse, empêchant pratiquement
les habitants de traverser… A l’heure
actuelle, l’administration communale
réfléchit à la réduction de ces espaces
démesurés attribués à l’automobile dans
les années 70.

Il y a des coins de poésie, comme
la rue Naimette qui, entre les frondaisons
dépassant des jardins, grimpe à l’assaut
de la colline.  Etroite vieille rue pleine de
charme, invitant à la promenade tran-
quille, « loin des bruits de la ville » … Nai-
mette et Xhovémont étaient, dans le
temps, les uniques voies d’accès au pla-
teau de Rocourt à partir de Liège.

Et la rue des Remparts ! Ancien
chemin de ronde qui surplombe le bastion
du St-Esprit, vieille porte de la cité médié-
vale, c’est un des derniers témoins de ces
temps anciens où le rythme de la vie était
tellement posé … et reposant ! Laissez un
jour votre voiture rue Hocheporte (bas) et
prenez le petit escalier qui se faufile entre
les hauts murs puis faites le tour de ce
fameux chemin de ronde qui aboutit rue
Firquet. Ce jour-là, vous aurez passé une
demie heure au moyen âge, ce qui n’est
plus donné à grand monde.

Le boulevard de hauteurs, entière-
ment bâti dans les années 50 par la «
Maison liégeoise » et dont l’architecture a
plutôt bien vieilli. Loin des « barres » d’ha-
bitation en vogue dans d’autres lieux, ces
constructions variées, en briques et bien
urbanisées prouvent qu’il est possible de
faire du logement social de qualité.

La rue Ste-Croix avec sa vieille collé-
giale, implantée par Notger au 10e siècle
et, comme Renaud, toujours debout !
Eglise très intéressante, mi-romane, mi-
gothique avec ses deux chœurs elle est
un élément précieux de notre patrimoine.

Et le Mont-Saint-Martin, avec cette
basilique, voulue par Eracle, prédéces-
seur de Notger, plantée sur le haut du
Publémont pour dominer la ville.  Il faut la
voir, quand on est au Carré, dominant le
boulevard de la Sauvenière, cette
presque forteresse à la tour carrée bien
caractéristique.  Haut lieu du « Mal Saint-
Martin » qui, au 14e siècle, vit les métiers
de Liége vaincre la noblesse et s’imposer
au Conseil communal.

La place Ste-Marguerite et son
grand parking qui fut coupé en deux pour
faire place à un coin de jeux pour petits.  Il
faut reconnaître que le projet est réussi.  Il
reste un peu de parcage et le coin de jeux
est très utilisé. 
Finalement, avec quelques voitures en
moins et quelques bancs en plus, le coin
reprend un peu de charme en plein centre
du quartier.

Il y a le Cadran, vaste place qui fut,
dans les décennies passées, un vaste
espace de ruines, comme la place St-
Lambert.  Maintenant, à la suite de St-
Lambert, le Cadran se rebâtit avec, cette
fois, une architecture soignée dont nous
pouvons être fiers.

Ce tour n’est pas exhaustif, j’ai dû
oublier des rues intéressantes.  Mais
déjà, avec la présente liste, on peut se
rendre compte de la richesse de notre
quartier.  Et quand parfois j’entends des
jeunes dire : « Y’a rien à Ste-Mar », je me
dis qu’ils devraient regarder autour d’eux
et comparer.  Mais bon, ils sont jeunes et
auront tout le temps de revoir leurs juge-
ments.  Il leur faudra choisir un jour entre
les « cages à lapins » et nos vieilles rues
pittoresques…

Nous, les anciens, on sait !

Jacques van de Weerdt



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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LLee  CCaaddrraann  
Le Cadran. Il pleut sur le Cadran et les bus passent en faisant des grandes plitchplatch
dans les flaques, arrosant les pies des passagers qui attendent sous les abris…

Le Cadran ? Pourquoi ce nom-là ? 
On nous a dit que c’était en souvenir d’une certaine horloge qui, aux siècles passés, avait
trôné là, attachée à une façade… Mais, une horloge, c’est rond, non ? 

C’est alors qu’un historien nous a expliqué que ce n’était pas une horloge qui était accro-
chée au mur mais un cadran solaire ! Or, un cadran solaire, c’est carré ou, au moins, rec-
tangle, avec une espèce de flèche dont l’ombre indique l’heure… quand il fait beau ! 

Ainsi dons nous ancêtres ne connaissaient l’heure que les jours de beau temps. Ce qui
explique peut-être leur sale caractère (d’où le nôtre…). Allez savoir…

D’ailleurs c’est vrai, attendre le bus au Cadran un jour de plie, c’est mortel. À déconseiller
aux psychopathes surtout s’ils sont dépressifs…

Une heure de pluie au Cadran est criminogène. D’ailleurs, je me souviens d’un gars – il
s’appelait Eugène – qui était psychopathe dépressif et qui avait attendu le bus un jour de
pluie au Cadran. Ce jour-là, les bus passent en faisant de grands plitch-platch qui
mouillaient les pieds des gens  l’arrêt. Eugène, ce jour-là, attendait le bus 70. Or le 70, tout
le monde vous dira, parfois, il ne passe pas. C’est comme ça. Y’a des chauffeurs dépres-
sifs. Y’a aussi des psychopathes qui ont quand même réussi les tests pour entrer aux TEC.
Et ces mecs-là roulent comme des fous ! Allez savoir pourquoi ? Un coup de cafard, peut-
être ? Parait que ça arrive souvent aux psychopathes, surtout ceux qui sont en dépression
. 
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Père Hubert

LES HUBERTISES
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D’ailleurs, Eugène, sa femme l’avait quitté pour filer avec un jeune gigolo. Alors parfois
Eugène s’arrêtait devant le banc où il avait connu Fifine pour méditer sur la vanité de l’exis-
tence humaine. Et les passagers attendaient sagement.

Schopenhauer l’avait pourtant dit : « c’est sans espoir, mieux vaut qu’il se flingue avant de
flinguer les autres. Les arrêts de bus sous la pluie, à Liège, sont criminogènes. » Et le
grand philosophe de prôner la distribution des six coups à tous les psychopathes, surtout
les dépressifs et surtout quand il pleut ! 

Oui mais, six coups c’est trop ! c’est cinq de trop ! car, avant de se flinguer, le psychopathe
dépressif  aurait le temps de descendre  4 ou 5 honnêtes citoyens comme vous et moi.…
Statistiquement, on est perdant ! Mieux aurait fallu conseiller un mono-coup. Sauf s’il se
rate…Faut être classe et lui laisser une chance de recommencer. Un deux coups alors ? 

Les philosophes ne sont pas d’accord. On a créé un groupe de travail. 

Et quand l’autre bus 70 est arrivé, conduit par une jeune nana blonde, Eugène retrouva
brusquement le goût des grands voyages en 70. 

LE PETIT MAURICE

SUDOKU

1 3

5 2 1

9 6 4

1 4 2 6 7

5 4 9 7 2 8

7 6 8 3 5

2 9 5 8

9 1 2

6 7

http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php Solution page 37
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Elle va de Saint-Laurent au général Bertrand (deux mots)
2. César Franck fut un fameux !
3. Il comporte deux fonctions acides
4. Début d’une longue énumération - Marquas son accord
5. Suffixe gaulois – Incapacité temporaire de travail
6. Mezzo Forte – File !  – Au cœur du peintre
7. Dans l’œuf – Fermé
8. Bel éditeur ! – Qualifie une qualité de papier
9. Responsable du sac de Liège

Verticalement
1. De nombreux Liégeois s’y retrouvent
2. Conduit l’urine
3. Semblables - Pour une bonne écoute radio
4. Celui d’Ougrée fut longtemps célèbre – Volontaire de carrière
5. Parapher
6. Groupe de polices - Offre intéressée
7. Rendis sain 
8. Note – finale verbale
9. Étendue des sons

Solution page 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MOTS CROISÉS
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CONTE DE NOËL

MMaarrtthhee,,  MMaarriiee,,  GGeeoorrggeess  eett
CChhooccoollaatt                                                                                                                  

Les parents de Marthe et Marie furent tués le 6 août 1914 lors d’un des innombrables bom-
bardements qui s’abattirent sur Liège. La douleur des deux enfants fut épouvantable, abys-
sale. Les époux leur laissaient une toute nouvelle et belle demeure, au Publémont.

En cet été 1918, Marthe, l’aînée, avait 32 ans. Elle travaillait à la crèche du quartier de
L’Ouest, rue Hullos ; d’abord en tant que puéricultrice, puis au bureau car le secrétaire était
parti pour la guerre. Alphonse, le père de Marthe, qui occupait une bonne place à la
banque générale au boulevard de la Sauvenière, avait eu la riche idée de donner à son
aînée une solide base de comptabilité. La jeune comptable préférait de loin les écritures et
les chiffres à la compagnie (et aux cris) des bambins. Marie, elle, qui venait de fêter ses
28 ans, était professeur … d’allemand. En réalité, elle était polyglotte : français, allemand,
flamand, anglais et à ses heures wallon, surtout aux chorales à la basilique ainsi qu’à l’égli-
se Sainte-Marguerite. Puis, il y avait Chocolat ou Chocô, cela dépendait : s’il fallait la gour-
mander, c’était « Chocolat ». Une magnifique Labrador dont vous avez deviné la couleur.
Elle était née aux petites heures du 25 décembre 1915.

Marthe et Marie avaient bien eu quelques aventures avec des jeunes hommes ; on frôla
même les fiançailles pour Marie. Mais jusqu’ici, en fait, rien de folichon. Qu’à cela ne tienne
! N’étaient-elles pas heureuses ainsi, toutes les trois ? Depuis quelques semaines, il y avait
du nouveau, si on peut dire. Un tout jeune homme passait régulièrement à la maison pour
de menues bricoles. Vous savez comment ça va dans une grande maison : une couche de
couleur par ci, un peu d’huile aux portes qui grincent par-là, de l’ordre à mettre au grenier,
le tri de vêtements dont on ne se sert plus et qui feront le bonheur de miséreux, quelques
courses dans le quartier, aller promener Chocô. Bref, les p’tites tâches ne manquaient pas
pour Georges, le chéri de ces dames ; ces dames qui aimaient le cajoler (et même plus, si
vous voyez ce que je veux dire … mais cela ne nous regarde pas). Georges, 18 ans, en
décrochage scolaire, étaient aux anges.
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CONTE DE NOËL

L’occupant rappelait régulièrement qu’il était obligatoire de déclarer tous les chiens qui
mesurait plus de 40 cm de hauteur. On se doutait de leur sort à ces pauvres toutous : traî-
ner d’horribles charrettes de munitions dans les incalculables tranchées réparties sur le
front de la guerre, recevoir tout le jour coups, fouets, injures. Par deux fois, on rappela
l’obligation de s’obtempérer aux demoiselles Dessonlonge, avec menaces à la clé. Or, il se
fait que l’un de leurs cousins germains (c’est le cas de le dire ! ) était officier, ici, à Liège.
Son nom, Klaus Fucks, était donc sous les ordres du gouverneur Leuckart von Weissdorff,
une crapule finie celui-là entre parenthèses. Tous les dimanche après-midi, ce Fucks s’in-
vitait chez ses cousines. Elles mirent d’abord les points sur le « i » : il était prié de se pré-
senter discrètement et en civil (non mais !). Du beau jeune homme qu’il fut quand elles le
connurent lors de vacances familiales à Cologne, il était maintenant devenu porcif, une
vraie saucisse-choucroute. Mais, car il y avait un mais, il jouait du piano comme un dieu.
Sa botte secrète : Debussy, Ravel et même un jeune dernier du nom d’Éric Satie. Parfois,
Funks enchaînait d’affilée Trois Glossiennes aux Trois Gymnopédies. Ô paradis !

Pour éviter à tout prix (Marthe et Marie ne s’en seraient pas remises) que Chocó fut attrapé
et emmené Dieu sait où,  il proposa de l’adopter pour le restant de la guerre, qui ne devait
plus trop tarder, les nouvelles du front sentant de plus en plus le roussi pour les boches.
Ce dimanche-là, Klaus s’en fut donc accompagné du chien qui ne s’émut pas outre mesure
car ces deux-là s’adoraient. On ne peut pas dire qu’ils furent particulièrement bien accueillis
au Palais surtout par le gouverneur qui ne voulait pas deux poids deux mesures : tous les
chiens mesurant plus de 40 centimètres devaient servir dans l’armée impériale, point-barre !
Le mardi, Chocó regagna donc le Publieront.

C’est alors que Georges, que l’on surnommait partout « le p’tit coq » (chacun sachant per-
tinemment bien ce qui se passait dans l’intimité, là-haut, dans la demeure Dessonlonge)
annonça fièrement :

« Je sais où on ne trouvera jamais Chocô. »

Et où, ça donc, p’tit coq ?

« A la crèche ».

Convenons-en : ce n’était pas sot ! Voilà bien un endroit où ces foutus Allemand ne four-
reraient pas leurs fichus nez.

Un labrador, c’est volontiers fort en gueule. En tout cas, quand il aboie, cela s’entend fort.
Aussi, dès que Chocô jappait, le personnel de la crèche ainsi que tous les bambins le
fixaient, l’air fâché, sourcils et fronts plissés, tout en sifflant un « Pschiiiiiit ! » significatif.
C’en devint un jeu, surtout pour les enfants « Pschiiiiiit, Chocolat ! ». Les jours passèrent
jusqu'à novembre. Arriva le 11, jour de l’armistice. Le soir même, Chocô regagna, heureux,
son bercail auprès de Marthe et Marie.

Le 25 décembre,  après la messe de Noël, on organisa une fête dans l’église Sainte-Mar-
guerite. L’on forma une grande ronde, tout le monde réuni, les deux sœurs, Georges,
adultes, ados, enfants, bambins de la crèche, tous se tenant pas la main, entonnant des
chants de Noël, autour de Chocô qui eut, dit-on, la larme à l’œil … Elle était la reine du jour,
symbole de la Victoire, de la délivrance, du courage de tous les Liégeois et Liégeoises, libé-
rés enfin du joug allemand.

Les années qui suivirent furent heureuses pour tout le monde. On ne vit plus guère
Georges dans le quartier. Sans doute avait-il trouvé d’autres conquêtes …Certains le virent
en ville, entrer fréquemment dans les bureaux du journal « La Gazette de Liège ». Chaque
année, il écrivit une carte postale aux deux sœurs Dessonlonge. Le 25 décembre 1929,
Chocô rendit son dernier soupir, dans les bras de Marthe et Marie, sous des flots de bai-
sers.

Jean Catin
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La Baraka
Centre d'expression et de créativité, mai-
son de jeunes, école de devoirs.
Public : Des jeunes à partir de 6 ans mais pos-
sibilité 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, pro-
motion, soutien, valorisation et interaction
d’activités artistiques, artisanales et cultu-
relles, ainsi que des artistes et de leurs
oeuvres.

Quand : en fonction des activités
Où : 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 promouvoir 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.
Où : 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) 
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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'évo-
luer et prises en charge individuelles
(psychologiques, psychiatriques et

sociales)
Public: le service s'adresse à une population

adulte 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 préven-
tion en matière de vie affective, relation-
nelle et sexuelle, consultations MGF
(mutilations génitales féminines).
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des
FPS, projet porté par le centre de planning familial des
FPS.
Public : ouvert à tout public
Quand: Le mercredi de 12h à 16h30
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 alphabétisa-
tion/FLE adultes  

Public : enfants de 6 à 12 ans et adoles-
cents 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 -
Projets/Interculturalité
Public : tout public adulte (+18 ans)  – Priorité aux demandeurs
d’emploi et aux personnes en insertion/réinsertion
Quand : tous les jours, de 9h à 17h 
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, informatique et médias,
échanges de pratiques...) écocitoyenneté,… et sur commande
également, animations en citoyenneté et en interculturalité, pro-
jets, création d’outils pédagogiques et accompagnements indi-
viduels/équipe
Quand? Bureau ouvert de 9h30 à 17h du lundi au vendredi. 
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S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes) 
Rue Hocheporte, 2 
Tél : 04/238.55.10. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be
Personnes de contact : Stéphane Laruelle et
AnhTuan Bui
Activités: préformation aux métiers du bâti-
ment (maçonnerie, électricité, …).  Les personnes formées sui-
vront également des cours de français, de math; établiront leur
bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, … ; entameront leur recherche
d’un emploi et  participeront aux différents projets développés
dans le quartier.
Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité
des habitants du quartier Sainte-Marguerite)
Quand: du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez
le service au 04/229.97.05.

Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 50  

Tél : 04/225.13.16
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr
Personne de contact : 
Sarah Graindorge
Activités : Suivi social global avec
une assistante sociale (logement,

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

Sidasol
Rue des fontaines Roland, 29     
Tél : 04/287.67.00
E-mail : maud.tilman@hotmail.fr
Personne de contact : Maud Tilman
Activités : Centre de prévention et de promotion à la santé, 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.
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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. 

COORDINATION

SUDOKU 
Solution de la page 27

Horizontalement
1. Rue Bidaut
2. Organiste
3. Biacide
4. Enu - Topas
5. Rix - ITT
6. MF - Va - Int
7. Oe - Clos
8. NRF - Epair
9. Téméraire

Verticalement
1.Robermont
2. Urinifère
3. Egaux - FM
4. Bac - VC
5. Initialer
6. Didot - OPA
7. Aseptisai
8. Ut - Ir
9. Tessiture

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 28

LE PETIT MAURICE

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

6

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

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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AGENDA

Le 25 novembre, se tient une rencontre citoyenne, festive, participative, près de
chez vous/nous ! Une occasion unique en plein air, moments de fête et de débat
pour se rencontrer, se retrouver, et échanger avec les habitants autour des enjeux
qui les concernent.  

À l’occasion des 40 ans de notre Fédération, notre équipe souhaite se
mobiliser pour vous proposer de participer. Ensemble, avec les partenaires,
patient.e.s, ami.e.s, collègues, élu.e.s... il s'agit aussi de construire une réflexion
collective autour de la santé publique et du rôle des maisons médicales, nos solu-
tions, nos atouts à faire avancer l’accès à la santé et la solidarité dans le secteur
des soins et la société.  

Vous avez envie de découvrir l’histoire de notre mouvement ? De vous exprimer sur
ce qui compte pour favoriser l’accès à la santé pour les citoyen.ne.s ? Venez fêter
avec nous 40 ans d’engagement et d’actions pour une santé accessible et solidaire !

Jeudi 25 novembre 2021 de 17h à 22h
rendez-vous dans le jardin Émile Vandervelde, à côté de la
maison médicale Le Cadran (rue Sainte-Marguerite 124, 

4000 Liège).

Rendez-vous aussi les 10 et 11 décembre au musée des Beaux-Arts à Bruxelles au
congrès des 40 ans de la Fédération. Découvrir le programme : https://40ans-
fmm.be L’évènement Facebook. 

Activités  
• Animation « Porteur de parole » : un débat dans l'espace public pour faire émerger
les enjeux de société importants avec les actrices et acteurs des maisons médi-
cales ; 
• Animation « Ligne du temps » : une exposition participative pour mieux retracer
l’histoire du mouvement des maisons médicales, que vous pourrez croiser avec vos
histoires de vie. 
• Espaces de convivialité avec des citoyennes et citoyens de tous horizons ! 

Tout le monde est bienvenu ! Nous serons heureux de vous compter parmi nous.  

Accès libre et gratuit. 

Cet événement coordonné par la Fédération des maisons médicales vise à mieux
faire connaître les maisons médicales et favoriser les liens avec les patient.es, col-
lègues, associations proches de notre maison médicale. 

Pour en savoir plus 
La Fédération des maisons médicales rassemble actuellement 128 maisons médi-
cales à Wallonie et à Bruxelles, dont la nôtre. Plus d’infos : https://40ans-fmm.be. 

Claude Parmentier
Maison médicale Le Cadran
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

TTHHÉÉÂÂTTRREE  LLEE  MMOODDEERRNNEE
RRUUEE  SSAAIINNTTEE --WWAALLBBUURRGGEE  11,,  0044//222255..1133..114411

Théâtre jeune public :
Dimanche 21 novembre à 15h : De l'autre côté
"DE L'AUTRE CÔTÉ" ou la Mort racontée aux enfants. 
Un spectacle plein de tendresse, d'humour et de poésie. 

Prunelle, une enfant pleine de vie, apprend que sa maman vient de mourir. Une succes-
sion d’émotions fortes et de questions vont l’envahir : Comment vivre sans ma maman ?
Qui sera là pour me consoler ? Prunelle se relève. Peu à peu, le chagrin s'en va pour lais-
ser place au rire à la Vie tout simplement. « On dirait que les adultes ils ont peur de parler
de la mort avec les enfants. Comme si on n’avait pas besoin d’en parler, nous ! » Et si la
Mort n'était pas si méchante que ça ? Et si la Mort pouvait parler, que nous dirait-elle ? Et
si nous arrêtions d'avoir peur d'en parler ? Surtout avec les enfants !

Un spectacle théâtral positif et musical pour profiter à fond de la VIE !

C'est Noël tant pis
Les 17,18, 22, 23 décembre à 20h; les 19, 26 décembre et 2 janvier
à 15h et le 31 décembre à 19h

Ah Noël ! Cette belle et sacro-sainte fête de famille ! Une fête que Pierre Notte prend un
malin plaisir à faire exploser en plein vol ! C’est à une farce féroce qu’il nous est donné
d’assister… Un réveillon sans la dinde où tous les protagonistes – le père, la mère, les
deux fils et la pièce rapportée (autrement dit la belle-fille) – s’entredéchirent à travers leurs
petits drames intérieurs. Les répliques fusent, incisives et drôles, jusqu’à la limite de l’ab-
surde. Le spectateur est pris à témoin… L’humour est grinçant… La situation tourne au
cauchemar… Mais tout cela n’est-il pas finalement si proche de la réalité ?
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AGENDA

LE COVID SAFE TICKET EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SPEC-
TACLES ET CE JUSQUE NOUVEL ORDRE

NOVEMBRE
Mercredi 17 à 15h : La princesse Olive
Dimanche 21 à 15h : Robin des bois
Mercredi 24 à 15h : Robin des bois
Dimanche 28 à 10h30 : Robin des bois

DECEMBRE
Mercredi 1 à 15h : Qui a kidnappé Saint-Nicolas ?
Dimanche 5 à 10h30 et à 15h : Spectacle spécial avec la venue du grand Saint-Nicolas
(réservation obligatoire)
Mercredi 8 à 15h : Sous le sapin
Dimanche 12 à 10h30 : Le Noël du petit Tchantchès
Mercredi 15 à 15h : Le Noël du petit Tchantchès
Dimanche 19 à 15h : Le Noël du petit Tchantchès
Mercredi  22 à 15h : Le petit ange de Noël
Dimanche 26 à 15h : Li Naissance 
Lundi 27 à 15h : Le dragon qui muait
Mardi 28 à 15h : Petit fou
Mercredi 29 à 15h : Le ravin aux Louis d’or
Jeudi 30 à 15h : Tchantchès et les pirates
Vendredi 31 fermé : Bonne année

JANVIER
Dimanche 2 à 15h : Barbe Bleue
Lundi 3 à 15h : La fontaine enchantée
Mardi 4 à 15h : La sorcière Mèche-en-flamme
Mercredi 5 à 15h : Barbe Bleue
Jeudi 6 à 15h : Les 3 princesses dansantes
Vendredi 7 à 15h : La colonne du diable
Dimanche 9 à 10h30 : Barbe Bleue
Mercredi 12 à 15h : Le temple sacré
Dimanche 16 à 15h : Aventure sur la banquise

«SALUT MAURICE!» N°120 est prévu pour JAN-
VIER. Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le 1ER

DÉCEMBRE au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

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

SSeerrggee  BBeeaauucchhaammpp
UUnn  uunniivveerrss  ddee  ccrrééaattiivviittéé,,

eennttrree  mmuussiiqquuee,,  ééccrriittuurree  eett
aarr ttss  ppllaassttiiqquueess

Je connais Serge depuis le milieu des années ‘80, et l’ai toujours connu artiste. Alors,
maintenant qu’il a emménagé dans notre beau quartier de Sainte-Marguerite, ça allait de
soi qu’il me fallait lui tirer le portrait !

À la préhistoire de son parcours, Serge a suivi des études d’arts appliqués et d’impri-
merie. Quelques décennies plus tard, il suivra une formation multimédia et web dévelop-
peur. Il travaille depuis la nuit des temps comme graphiste dans une entreprise de publicité
par l’objet et du cadeau d’entreprise.

Son antiquité artistique le voit s’intéresser de près à la musique. Il est grand fan de new-
wave, tenant la dragée haute à un frère fan de métal. Il fait l’acquisition de son premier syn-
thétiseur en 1978. Un peu plus tard, avec son vieil ami Nedayi, ils  forment le groupe de
musique « Little Band ». Mais ce n’est pas qu’une histoire de musique, ils se lancent alors
dans l’organisation d’expos, d’expos collectives, de performances comme le 24h d’Acte, et
des collaborations artistiques avec le collectif OLS 22 SHMER. 

Sa période contemporaine commence avec la fondation du label musical EREWHON
qui édite des créations d’artistes alternatifs. Il assure tout l’aspect graphique du label et
réalise les pochettes des CD’s que le label produit. Erewhon présente alors à de nom-
breuses reprises les artistes qu’il édite lors de concerts « Chez Lulu », une salle de spec-
tacles bien connue du milieu underground de  l’époque à Coronmeuse. Et toujours en com-
pagnie de son comparse Nedayi, ils partagent des projets artistiques tournés plus vers le
littéraire (comme leur gazette « L’Univers » osé pastiche du journal « Le Monde ») mais
aussi ces fameux carnets de notes, livres trouvés dans le bus, retraçant par des séries de
signets le périple d’un lecteur. Ils mettent en scène également de fictifs longs métrages,
comme ce « Après la tempête » dont vous avez l’affiche dans cet article.
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Depuis quelques années, la principale activité artistique de Serge est la musique
- vous pouvez aller écouter ses compos via le lien vers son Soundcloud plus loin
dans l’article – et la conception de synthétiseurs. Ces fleurons de technologie
musicale sont les chevaux de bataille de tout claviériste qui se respecte. Serge et
son collègue Fred de Fred’s Lab viennent d’ailleurs d’avoir la bonne surprise d’en
vendre un à Martin Göre du groupe Depeche Mode. Il réalise ces bijoux technolo-
giques en association avec son collègue et ami Fred qui vit en Allemagne. Leur
objectif : rendre les synthétiseurs puissants, accessibles et facilement transpor-
tables. On est loin du « Big Moog » de Klaus Schulze dans les années ‘70,
authentique mur de touches, boutons, écrans et curseurs. Mais également leur
conception est écoresponsable dans la mesure du possible.

Liens utiles :

Serge Beauchamp e-mail : serchbsr@gmail.com 
Soundcloud: https://soundcloud.com/srg-b
Label Erewhon: http://radiantslab.com/erewhon/
Synthés « Fred’s Lab » : https://fredslab.net/en/zekit-module.php 

Serge est un grand amoureux de la nature, du jardinage et de bières spé-
ciales. À ce sujet, il a suivi récemment une formation de brasseur et ses pre-
mières créations s’avérèrent prometteuses. Nouveau plan de carrière en vue ?…

Ce fut un plaisir de faire son portrait d’artiste pour notre journal de quartier,
et de redécouvrir son immense potentiel artistique. Un artiste accompli et hors du
commun !

Serge, Nedayi et moi avons un chantier
littéraire en cours depuis des années, en
pause pour l’instant, qui s’appelle « L’ex-
périence », une anticipation voyant une
Province de Liège coupée du reste du
monde et retournée à un mode de vie en
autarcie. Et au passage, signalons aussi
que Serge et moi œuvrons à l’occasion
sous notre label de DJ’s « Mix Mission »,
traduisez : « Notre mission, mixer ». À
bon entendeur !… 

J’ai découvert, en l’interviewant chez lui,
que Serge est aussi un artiste plasticien.
Deux sculptures sur poèmes dadaïstes
de Hugo Ball ornent son salon. L’un deux
n’est autre que le Gadji Beri Bimba, qui
fut mis en musique dans les années ‘80
par le groupe Talking Heads. Pour rappel,
le mouvement dadaïste est né en Suisse
avant la première guerre mondiale. Cou-
rant artistique antimilitariste, prémisse du
surréalisme, dans lequel s’illustra notam-
ment Anthonin Arthaud. 
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François Guillaume

AGENDA

JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL  EETT  BBOONNNNEE
AANNNNÉÉEE  22002222  !!

Cette année n’a pas été facile. Le
foutu virus, la pluie qui a dépla-
cé des milliers de familles… 

Mais profitons de la période de
fêtes pour regarder ce chemin
sombre que nous venons de par-
courir et disons adieu aux mau-
vais moments. Soyons prêts pour
la lumière qui arrive avec 2022. 

Le comité de rédaction vous sou-
haite des joyeuses fêtes de fin 
d’année et ses meilleurs vœux
pour vos projets de 2022 !  

François Guillaume
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