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RReennoouuvveeaauu  dduu  ppaarrcc  NNaanniioott
eett  ddee  llaa  ppllaaiinnee  CCllaajjoott

En novembre et décembre 2021, une lar-
ge consultation a été organisée concer-
nant le devenir du parc Naniot et de la
plaine de jeux Clajot.

Ce vaste site est localisé dans le haut de
Sainte-Marguerite, à l’intersection avec
les quartiers Molinvaux et Sainte-Walbur-
ge. Il est actuellement composé d’un parc
paysager sur le haut du site, d’une plaine
de jeux dans la boucle du boulevard
César Thomson (la plaine Jean Clajot),
d’un espace essentiellement dédié au
sport au niveau de la salle rue des Œillets
et du terrain multisport situé juste à côté,
ainsi que d’un espace en devenir entre la
rue des Œillets et la rue Naniot, au sud du
parc.

Le parc possède un magnifique attrait
tant au niveau de sa qualité paysagère
que de son potentiel de biodiversité et de
la multitude d’activités qui peuvent y
prendre place.  Aujourd’hui, grâce à diffé-
rentes subventions régionales, à un cofi-
nancement du budget communal et à la
volonté de la Ville de Liège d’intervenir
sur cet espace, une remise en état en
profondeur va permettre de lui rendre tou-
te sa beauté et toute son utilité comme
lieu de détente, de sport et de loisirs.

Processus participatif
Afin de connaître et dès lors pouvoir ren-
contrer les besoins des habitants dans la
proposition d’aménagement, monsieur
Roland Leonard, Echevin des Travaux de
la Ville de Liège, a souhaité mettre en pla-
ce un processus participatif préalable-
ment à l’adoption du projet de remise en
état du parc.

Le samedi 13 novembre 2021 après-midi,
malgré un temps mi-figue/mi-raisin, plu-
sieurs dizaines de Liégeoises et Liégeois
ont répondu à l’appel et se sont rassem-
blés au sein de la salle de sport rue des
Œillets, pour assister à une première pré-
sentation de la réflexion en cours sur la

rénovation du parc.  Outre les habitants et
riverains du site, des conseillers commu-
naux, des membres de la commission de
rénovation urbaine, des représentants de
plusieurs associations ainsi que de l’école
Naniot et de comités de quartier étaient
également présents.

Après une introduction de monsieur
l’Echevin Leonard pour recadrer le
contexte budgétaire et le planning qui doit
être respecté par la Ville de Liège dans ce
projet, le bureau d’études de l’Espace
public du Département communal des
Travaux , en charge de l’étude, notam-
ment Madame Lucie Lefebvre et madame
Florence Baar, ont dressé un premier por-
trait de la situation actuelle du parc, en
mettant en avant une série de constats et
de questionnements sur le devenir du
site.

Les habitants se sont ensuite dirigés vers
le parc pour y effectuer un travail de ter-
rain, accompagnés par différents repré-
sentants de la ville de Liège notamment
de l’Echevinat des Travaux, du bureau
d’études de l’Espace public, du Départe-
ment des Travaux, du Département de
l’Urbanisme, de l’Equipe de proximité du
quartier, de la Rénovation urbaine et du
Service des Sports.

L’objectif : repérer sur le site les éléments
positifs à mettre en valeur/à conserver,
les éléments négatifs nécessitant une
intervention et lister une série de besoins,
de demandes, d’idées pour le devenir du
parc.

Les participants devaient se focaliser sur
une thématique qui leur avait été plus par-
ticulièrement confiée pour leurs observa-
tions :
- Sports, jeux et autres usages
- Cheminements et connexions
- Patrimoine naturel et construit
De retour dans la salle, les participants
ont pu noter leurs observations et les par-
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tager avec le reste du groupe.  Un habi-
tant était chargé de faire la synthèse des
idées.

La dernière étape du travail réalisé par les
habitants a consisté à restituer à l’assem-
blée les informations collectées en sous-
groupe.

Au terme d’une après-midi bien remplie,
une mine d’informations et d’idées, de
constats et de suggestions, de points
d’attention et de remarques, très riches et
très constructives, ont pu être collectés
par les services communaux.

Adaptation du projet
Sur base des données collectées auprès
du quartier, le bureau d’études de l’Espa-
ce public a retravaillé le projet de rénova-
tion du parc.  Des demandes importantes
relatives à la quiétude des riverains, à la
sécurisation du site et aux équipements,
ont permis de faire évoluer sensiblement
le projet.

Présentation de l’aménagement
Le jeudi 9 décembre, via une réunion en
visioconférence rendue nécessaire au vu
de la situation sanitaire, le nouveau projet
d’aménagement a été présenté aux habi-
tants, associations et comités de riverains
par monsieur l’Echevin des Travaux et les
services techniques compétents.

Cette mouture adaptée a été très bien
reçue par le quartier.

L’esquisse de ce projet participatif est
présentée ci-après.  Attention il s’agit bien
d’une esquisse qui va être affinée dans
les prochaines semaines.

Une première phase de travaux
La zone centrale du parc, située au nord
de la rue des Œillets, fera l’objet des pre-
miers travaux.
Le financement régional est réalisé dans
le cadre de l’opération de rénovation
urbaine de Sainte-Marguerite, à concur-
rence de 653.000 euros pour un montant
total de travaux avoisinant 800.000 euros.

Elle concerne la création d’une place
devant la salle de sport, avec implantation
de massifs de végétation, restauration du
kiosque, création d’une aire de jeux pour
petits et d’une piste de pétanque ainsi
que d’une aire de pique-nique à l’empla-
cement de l’actuel terrain multisports.
Les cheminements de toute la zone
seront revus pour être rendus acces-
sibles.  La végétation fera également l’ob-
jet d’une attention particulière avec un
entretien en profondeur et une améliora-
tion de la biodiversité.

Ces travaux seront attribués par marché
public en 2022 et seront réalisés en 2023.

Une deuxième phase de travaux
Le reste du parc, qui bénéficie d’une inter-
vention régionale dans le cadre de la tou-
te nouvelle Politique Intégrée de la Ville, 
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bénéficie d’une subvention de 1,48 mil-
lions d’euros pour un montant total de tra-
vaux d’un peu plus de 2 millions d’euros.

Ces travaux comprennent la création
d’une passerelle reliant les deux parties
du parc au-dessus du boulevard Thom-
son, le réaménagement d’une aire multi-
sports ainsi que d’une plaine de jeux pour
les grands dans la partie du parc appelé
plaine Clajot.  Cette zone, à l’écart des
habitations, a été identifiée en accord
avec les habitants comme étant la plus
adéquate pour accueillir ces activités très
importantes pour les jeunes du quartier
mais générant des nuisances sonores
non négligeables pour les riverains.

La partie inférieure du parc, côté Naniot,
sera aménagée de façon à être multi-
usages.  Les habitants ont notamment fait
part de leur intérêt à y voir se développer
des activités communautaires : potager,
compost, …  Il n’est pas exclu qu’un équi-
pement sportif puisse encore y subsister.
Cette partie du parc fera l’objet d’une pha-
se ultérieure de consultation pour affiner
avec les habitants la destination de la
zone. 

Dès que possible, afin de rendre le site
plus sûr, les anciennes clôtures non fonc-
tionnelles seront démontées, préalable-
ment aux interventions de la phase 2 si
c’est budgétairement possible.

Le parc d’ornement situé sur le haut du
site sera remis en état : cheminements
rendus accessibles, régénération de la
végétation, éclairage, bancs…

Les travaux d’aménagement de la plaine
Clajot, de la partie inférieure du parc côté
Naniot et de la partie supérieure du parc,
verront leur marché public de travaux
attribués en 2023 avec une réalisation en
2024.

Une attention sera portée à la gestion et à
l’entretien du parc une fois les travaux
réalisés.

Une surveillance du site sera assurée par
l’installation de caméra aux endroits sen-
sibles.

Le bâtiment sportif sera lui
aussi rénové
Cet important programme de travaux
publics ne serait pas complet sans une
rénovation du hall rue des Œillets !  Cet
équipement très utilisé nécessite une
remise en ordre en profondeur, notam-
ment pour répondre aux exigences de
réduction des consommations énergé-
tiques qui deviennent fondamentales en
cette ère de réchauffement climatique.

Grâce à une intervention régionale, tou-
jours dans le cadre de la nouvelle poli-
tique de la ville (PIV), le bâtiment va être
rendu très économe au niveau énergé-
tique.  La remise en état du bâtiment est
programmée en 2023.

Une partie des locaux accueilleront
désormais la Maison des jeunes de Sain-
te-Walburge, qui assurera une présence
supplémentaire sur place dans un horaire
intéressant en terme de contrôle social.
Les habitants ont accueilli très favorable-
ment cette arrivée ainsi que le renforce-
ment annoncé de la présence des
équipes d’animateurs sociosportifs.

Une volonté de concrétisation
rapide
Comme l’a annoncé monsieur Léonard,
l’objectif est donc bien de réaliser l’en-
semble des travaux dans un délai relati-
vement court au vu de l’ampleur des tra-
vaux et du site.

Ce parc rejoindra ainsi le maillage d’es-
paces verts de quartier, qualitatifs, que la
Ville de Liège souhaite mettre en place
pour augmenter la qualité de vie de ses
habitants et habitantes.

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Ville de Liège
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IIlloott  ddiitt  FFiirrqquueett  22  
ddéémmaarrrraaggee  dduu  cchhaannttiieerr

Un important chantier a démarré le 25
octobre 2021 rue Saint-Séverin.  Il s’agit
de la réhabilitation du deuxième « îlot Fir-
quet » du nom de la rue qui longe ce pâté
de maison à l’arrière de la rue Saint-
Séverin.

De quels travaux s’agit-il ?
Le chantier concerne la démolition et la
reconstruction d’immeubles rue Saint-
Séverin n° 110, 112, 114, 118, 120, 122,
126 et les annexes des n° 19, 21, 23 et 25
rue Firquet, pour créer 6 logements, une
salle polyvalente et deux commerces ain-
si que assainir, aérer et verduriser le
cœur d’îlot par la création d’un espace
communautaire convivial.

Afin d’assurer la stabilité de cet immeuble
qui est maintenu, l’entreprise a établi la
mise en œuvre suivante :
- Une première phase de démolition
concerne les immeubles n°118, 120, 122
ainsi que le n° 126 situé en intérieur d’îlot.
- Après démolition, un nouveau bâtiment
sera érigé, comprenant 1 commerce, une
salle polyvalente et  4 logements dont 3
adaptables pour les personnes à mobilité
réduite.  Ce nouveau bâtiment permettra
aussi d’assurer la stabilité de l’immeuble
voisin conservé.

Intervenants
Le Maître d’ouvrage est la Régie foncière
de Stationnement et de Service de la Ville
de Liège.
L’auteur de projet est l’Atelier d’Architec-
ture Daniel Delgoffe.
L’Entreprise générale désignée au terme
du marché public est la S.A. WUST.

Comment vont se dérouler les
travaux ?
Une des spécificités du programme rési-
de dans la conservation de l’immeuble n°
116 rue Saint-Séverin localisé au milieu
d’un alignement d’immeubles qui vont
être démolis.

Le délai d’exécution des travaux est fixé à
500 jours ouvrables, ce qui équivaut à
environ 2,5 ans.

Budget et financement 
Les travaux s’élèvent à 3.024.352 €
HTVA.  Ils sont subsidiés par la Wallonie
(Département du logement  et Départe-
ment de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme – Direction de l’Aménage-
ment opérationnel et de la Ville) et co-
financés par la Ville de Liège.



7

Sylviane Kech
Cheffe de projet
Ville de Liège

RÉNOVATION URBAINE

Par contre, afin de permettre à l’entrepri-
se de travailler, une zone de chantier est
établie le long des bâtiments à démolir
rue Saint-Séverin, sur le trottoir ainsi
qu’une partie de la chaussée.  La chaus-
sée sera réorganisée de façon provisoire
pendant le chantier pour permettre à la
circulation et notamment aux bus de
continuer à emprunter l’axe principal du
quartier.

Les commerces situés dans la zone de
chantier et à proximité resteront acces-
sibles durant toute la durée des travaux !

- Une deuxième phase de démolition sera
alors entamée et concernera les
immeubles n° 114, 112 et 110.  Dans la
foulée un nouvel immeuble comprenant 1
commerce et 2 logements sera recons-
truit à cet emplacement.

Installation de chantier
La rue Saint-Séverin ne pourra être fer-
mée entièrement à la circulation que
maximum deux fois 1 semaine durant
l’ensemble du chantier.  Toutefois, l’entre-
prise a proposé des moyens de mise ne
œuvre qui limiteront encore davantage
cette fermeture.

NOS MAISONS

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

Rue Lacroix, 4.
Ceci est plus qu’une maison, ce
sont les vestiges de notre Histoire :
les maisons de mineurs qui ont
forgé une partie de la vie wallonne
par leur travail
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ÉDITORIAL

La rédaction et moi-même espérons que vous avez passé, malgré le contexte sanitaire,
d’agréables fêtes de fin d’année.  2022 s’ouvre à nous, bon, mais que va-t-on en faire ?
«Un rêve plus loin», pour paraphraser JJ Goldman. Bien oui, voilà le chemin à suivre, rêver
car qui sait que cela ne deviendrait pas réalité. 

Le rêve, c’est un but ultime à atteindre. Alors, oui, je veux rêver. Les associations qui oeu-
vrent au quotidien, notamment à Sainte-Marguerite, sont animées par lui : le rêve que plus
personne ne dorme dans le froid de l’hiver dans nos rues de Liège, celui que les enfants,
quels qu’ils soient, vivent dans des logements décents et qu’ils puissent trouver dans l’ins-
truction les lueurs d’un avenir heureux ou encore rêver d’une planète viable et respirable
pour la prochaine génération.

Voilà ce que je désire vous souhaiter pour l’an neuf : du rêve, qui chaque matin, nous met-
tra en route pour agir, à notre modeste niveau, pour une Humanité.

Alain Dengis
CSCSM

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.
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COORDINATION

Constitué en ASBL en l’an 2000, le Service d’Education et de Formation Populaire
(SEFoP) est né de la rencontre de citoyens et de professionnels de l’éducation soucieux
de soutenir le travail de terrain en milieu populaire. Son objectif est de favoriser l’égalité
des chances en renforçant la cohésion sociale entre les citoyens et en les aidant à déve-
lopper leur citoyenneté de façon responsable, active, critique et solidaire. 
Les méthodes employées sont nommées « pédagogie active et participative », autrement
dit, le public visé est placé au cœur des animations dispensées. Parallèlement, divers
outils pédagogiques sont proposés, soit en accompagnement d’une animation, soit indé-
pendamment et à un prix très démocratique, voire empruntables sous certaines conditions.

A ce sujet, la toute nouvelle création du SEFoP se
nomme « Identité ». Proposé sous formes de cartes
de photolangage, il est destiné aux acteurs du secteur
socio-culturel dont le public est adolescent et/ou
adultes. Traitant de la construction identitaire – étape
incontournable de la Vie – il valorise l’expression, la
différence et l’empathie. Le leitmotiv étant que la
connaissance de Soi-même devienne une porte d’en-
trée vers une meilleure compréhension de l’Autre ;
vers l’Interculturalité.

En ce qui concerne les animations, en plus d’un catalogue accessible sur demande, le pro-
jet « Mediaddict » est actuellement disponible. Un ensemble d’animations à destination des
jeunes, réalisable sur une année scolaire, encourageant l’éducation aux médias par les
médias. Un projet participatif avec pour objectif final, la réalisation d’une capsule audiovi-
suelle conçue avec les jeunes et pour les jeunes sur base d’un sujet de société de leur
choix.

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Melisa Selamet ou
Irène Piancatelli, les formatrices-animatrices du SEFoP de l’antenne liégeoise qui ont leurs
bureaux rue Sainte-Marguerite au numéro 82 et à composer le 04/362 79 71 !

Melisa Selamet
Irène Piancatelli
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RRuuee  LLaaccrrooiixx,,  ddee  llaa  rruuee  ddee  HHeessbbaayyee
àà  llaa  rruuee  JJoosseepphh  HHeennrriioonn

C’est une de ces rues étroites formant le croisillon construit à la fin du 19ème siècle dans
le bas de la rue Naniot. Elle est dédiée à un bienfaiteur des hospices : Théophile Lacroix
(1833 - 1886). Il faut dire que dans ce coin, les philanthropes, bienfaiteurs des hospices,
affluent : T. Beaujean, Th. Lacroix, G. Counotte, J. Henrion… Mais attention ! Gertrude
Counotte, qui vécut au XVIème siècle (1550-1625) était unE bienfaitrice…
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En 1878, la Société liégeoise des maisons ouvrières, fondée en 1867, (« l’ancêtre » de la
Maison Liégeoise constituée en 1921) soumettait à la Ville un plan ayant pour objet la
construction d'une Cité ouvrière sur un terrain compris entre la rue de Hesbaye et la rue
Naniot. Ce plan comprenait l'ouverture de diverses rues et reçut l'adhésion du Conseil com-
munal en 1879. La rue Lacroix mesure 6 mètres de largeur et est longue de 186 mètres.
Toutes ces maisons identiques sont précédées d’un jardinet.

Ah l’heureux
temps ! Un
brave cheval
vous appor-
tait la bière à
domicile !

Chaque ouvrier qui, à la fin du XIXème siècle, possédait une maison dans cette rue bénéfi-
ciait d’un petit jardin. Dans l’esprit paternaliste qui régnait alors, le rôle du jardin (même très
petit) était triple : 
-   Conserver un lien avec la terre pour des ouvriers qui viennent souvent du monde rural. 
-   Compléter l’ordinaire familial par la production de légumes.
-  Éloigner les ouvriers des cabarets et cafés où les guettent alcoolisme et idées politiques.

Et si les jardins étaient situés devant la maison, plutôt que derrière, ce n’était pas par souci
d’esthétisme mais (en partie…) afin de pouvoir mieux contrôler ce petit peuple…
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Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

Cette photo a été prise en 1923. L’impasse Lacroix est en train de devenir la rue Henri
Vieuxtemps ; la ferme Sauveur va être abattue. Ici, cette appellation de «Lacroix » est
vraisemblablement due à un habitant des lieux.

HISTOIRE DU QUARTIER

Signalons pour les curieux que, naguère, existait, dans le haut du quartier, une impasse
Lacroix qui donnait rue Hocheporte. Cette impasse a laissé la place à la rue Henri Vieux-
temps.
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

JJeeaannnneettttee  eett  MMoouussttaacchhee

Au début du XXème siècle, nombreuses étaient les laitières (les feûmes à l’ècè) qui condui-
saient une légère charrette attachée d’un chien. Elles venaient presque toutes des versants
du plateau de Herve. 
La nôtre demeurait à Chefneux au bord de la gracieuse et romantique Julienne. Elle se
mettait en route chaque matin pour gagner Rabosée, dégringoler sur Jupille et Bressoux,
traverser le centre de Liège pour parvenir à 8 heures au faubourg Sainte-Marguerite. Elle
s’appelait Jeannette et son chien « Moustache ». Grande, un peu voûtée, aux jambes de
coq, enveloppée dans son châle d’indienne, elle trottait allégrement. «Moustache» énorme,
à tête de bouledogue, au poil ras et blond s’avançait crânement aux côtés de sa maîtresse,
dans un joyeux bruit de cruches remplies. Jeannette ne débitait pas que du lait, en effet sa
voiture contenait également des « livres » de beurre (ancienne unité de poids de 375
grammes) enveloppées dans des feuilles de choux, de la « makèye » (fromage blanc), du
chocolat et, tenez-vous bien, des rouleaux de feuilletons qu’elle louait 25 centimes. Jean-
nette, elle-même, se délectait de cette littérature de romans et de tragédies amoureuses.

Quant à « Moustache » il accusait le défaut, si l’on peut dire, de courir les chiennes avec
passion. Il adorait aussi se « battre à mort » avec des rivaux. Un matin, il attaqua furieu-
sement un berger allemand et, sans se soucier ni de sa voiture, ni de sa conductrice, il se
mit à la poursuite de son adversaire, bousculant tout dans sa course. Les cruches à lait, la
« makèye », le chocolat, le beurre, les feuilletons s’éparpillèrent sur le pavé tandis que
Jeannette s’étalait sur son postérieur, jambes en l’air, révélant un curieux pantalon en «
pilou », ce molleton cher à nos aïeules. Magonette, notre agent de quartier (qui était bien
utile et qui avait du flair), Magonette, dis-je, parvint à arrêter « Moustache » au bout de la
rue de Hesbaye, non sans se faire déchirer le fond de son pantalon !

La guerre de 14 arriva. Un lieutenant reçut l’ordre de compléter, par voie de réquisition, les
attelages des compagnies de mitrailleuses. Il se rendit au pays de Herve pour faire un
choix. « Moustache » mobilisé, ne tarda pas à regretter Jeannette et sa vie vagabonde ain-
si que les rives de la Julienne. Reverrait-il jamais son pays natal et la ferme où il « fréquen-
ta » ses premières amours avec «Marquise », chienne brûlante, coureuse et adorable. Il
se fit rapidement à la vie militaire. « Moustache » fit la bataille de Liège, celle d’Over de
Vaert sur le canal de Louvain à Malines. Après Anvers, il trotta jusque l’Yser. Mais il vieillis-
sait. On le confia à un fermier près de Furnes. Là, il reprit sa vie de coureur car les
chiennes pullulaient. Un soir, « Moustache » refusa sa pâtée. Emu par ses souffrances, un
mitrailleur, qui avait connu la brave bête au combat, lui ôta la vie d’un coup de browning.
Et Jeannette, vous demandez-vous ? On ne la vit plus dans nos rues, le lait, le beurre et
le chocolat étaient devenus denrées en fraude. Elle mourut, esseulée, dans sa vieille mai-
son au milieu des cruches … vides.

Georges Rem 
« La Wallonie » 1973
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

BBAATTTTOONNSS--NNOOUUSS

Aujourd’hui, l’Asbl La Baraka est l’une des plus dynamiques de Liège. Ce centre de Sain-
te-Marguerite gère une Maison de Jeunes, une Centre d'Expression & de Créativité, une
École De Devoirs et accueille des cours de Français langue étrangère. Un éventail d’acti-
vités guidées par un collectif dynamique et motivé. Les ateliers proposés répondent aux
besoins de la jeunesse du quartier. Chaque jeune peut trouver sa passion : Chant, Théâtre,
Dessin/Peinture, Vidéo, Boxe, Course à pied, Dancehall, Break dance, Multisports et/ou
Krump.

Dans le cadre de la célébration des 50 ans de La Baraka, nous désirons mettre l’accent
sur les ateliers de Krump. Celui-ci est une variété de danse urbaine née aux États Unies,
dans les guettos de Los Angeles. Elle s’inscrit dans la culture Hip Hop. Il s’agit d’affronte-
ments artistiques entre danseurs. Historiquement, ce type d’affrontement a permis une
baisse de la criminalité dans les milieux défavorisés. Une bataille pacifique sur les pistes,
plutôt que dans les rues de manière violente. Le Krump s’identifie par des codes bien pré-
cis : la tension des bras et des jambes comme preuve de la maîtrise de soi. Histoires de
vies racontées par les mouvements corporels. 

Comment le Krump arrive-t-il à Sainte-Marguerite ?
En 2009, le groupe BBF 2.0  était l'un des pionniers de cette danse en Belgique. Son fon-
dateur, Patribe Kanyinda et les autres danseurs ont souvent trouvé leur espace d'expres-
sion dans la Gare de Saint-Lambert. Incompris et mal vus, ils ont été invités par Romina,
l'une des animatrices à la Baraka. Là, ils envahissent l'espace par la puissance de leur
danse. Ancien jeune bénéficiaire du centre, Patribe est aujourd'hui l'un des animateurs de
la Baraka et professeur de Krump. Son objectif se marie avec ceux du centre : accompa-
gner les jeunes à canaliser leurs énergies et à les utiliser de façon passionnée et positive. 

(1)  Un collectif de jeunes danseurs adeptes du KRUMP. Depuis plus de 10 ans la Bangerz buck
Fam se produit à travers la Belgique et dans le reste de l’Europe pour transmettre sa passion et se
mesurer aux autres Krumpers européens. https://www.facebook.com/BangerzFam
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Le Krump est une danse porteuse d'émotions. Les danseurs endossent un rôle, parfois le
leur, et extériorisent leurs sentiments les plus viscéraux, les plus profonds. Pour cela, ils
utilisent de véritables explosions épileptiques. Une ébullition de gestes forts. La musique
kuump accompagne cette fois une danse qui rappelle les hakas polynésiens. Une danse
qui extériorise pafois la violence, la  haine, la frustration, la  tristesse bucolique ; d’autres
fois la  fraternité, la  solidarité, l'empathie, la  revendication, la  fierté, le  respect, l'amour...
En réalité, la décharge énergétique est omniprésente sur les pistes. Le public est égale-
ment entraîné par cet univers de sensations. Un délire fiévreux, éphémère mais plein de
frénésie. À la fin de la présentation, une atmosphère de paix envahit les espaces. Comme
ce calme qui vient après les tempêtes tropicales. Les danseurs ont tout dit et le public a
compris leur langage sans mots, car il vient de l'âme. 



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Brenda Sánchez Cañizares

Sainte-Marguerite est un endroit plein d'écoles, où convergent de nombreux quartiers. Les
relations inter-quartiers ne sont pas toujours les plus harmonieuses, parfois nos jeunes s'al-
lient autour d'une idée collective malheureuse. La recherche de leur voie peut les amener
à la violence. Les animateurs sont au courant des conflits quand ils éclatent. Ils encadrent
les bénéficiaires de l’association. D’ailleurs ils touchent un public plus large à travers les
réseaux sociaux, en utilisant les mêmes médias pour produire un contra-discours, pour
confronter les manifestations agressives. Par conséquent, des ateliers comme celui-ci sont
une passerelle vers d'autres collectifs, un chemin vers d'autres formes d'expression.  Le
plaisir de la confrontation sur la piste de danse peut être un moyen alternatif pour trans-
mettre certaines émotions. 

L'histoire de Gabriel2 est une source d'inspiration. Un adolescent agité qui cherchait son
identité dans l'un des gangs du quartier. Ses bagarres et ses épisodes violents ont attiré
l'attention des animateurs de La Baraka. Gabriel a été écouté, mais surtout il a été
accompagné vers un changement d'environnement, de mentalité, de communication...
Aujourd'hui, Gabriel est en deuxième année de Droit. Gabriel n'est plus dans les gangs,
il vient au centre pour préparer ses blocus, pour aider... il fait partie d'un nouveau collec-
tif. Des exemples comme celui de Gabriel expliquent l'étincelle dans les yeux des anima-
teurs de La Baraka, c'est l'étincelle de l'espoir. Le souhait de faire de Sainte-Marguerite
un endroit meilleur.

Appel aux professeurs passionnés de Sainte- Marguerite

Invitation à s’appuyer sur les initiatives locales peut être une alternative
aux défis pédagogiques de nos jours. Voici quelques pistes : 

Depuis 2014, Patribe anime des conférences à l’Institut Parnasse ISE
en région bruxelloise, pour les élèves de 2ème année en Didactique
spécialisée. Le thème « Le rôle des danses urbaines dans le travail
socioculturel avec les jeunes ». 
Les professeurs de Bruxelles bénéficient de cette expérience, pourquoi
pas ceux de Sainte-Marguerite ? 

Patrick Dugumbi rend hommage à la langue de Molière dans ses Ate-
liers d’écriture de Rap. Les accords ou les conjugaisons sont les outils
de travail pour accompagner les jeunes qui ont beaucoup à dire. 

Coalisons-nous pour les nouvelles générations ! 

(2) : nom d’emprunt



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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CUISINE DU MONDE

Préparation culinaire belge
©https://https://www.labonnecuisine.be/veloute-aux-asperges/

VVeelloouuttéé  aauuxx  aassppeerrggeess

INGRÉDIENTS : 
(POUR 4 PERSONNES)

1 kg d’asperges vertes
1 c. à s. de farine
¾ litre de lait
30 gr de beurre
50 gr de crème fraîche
sel et poivre
quelques peluches de cerfeuil pour la garniture

PRÉPARATION : 

Pelez délicatement les asperges et cuisez-les plus ou moins 20 minutes.
Egouttez-les, gardez 12 pointes d’asperges et passez le reste au mixer.
Préparez un roux blanc avec le beurre, la farine, sel et poivre et une partie du lait.
Ajoutez ensuite la purée d’asperge à la béchamel et ajoutez le reste du lait tout en mélan-
geant.
Ajoutez la crème fraîche pour obtenir votre velouté aux asperges.
Rectifiez l’assaisonnement.
Servez le velouté aux asperges bien chaud en mettant 3 pointes d’asperges dans chaque
assiette et parsemez de quelques peluches de cerfeuil.

Après les festivités de fin d’année, où nous nous sommes peut-être autorisés quelques
excès, il est temps de penser à alléger nos repas pour ne pas se fâcher avec notre systè-
me digestif... 
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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 SOCIOCULTURELLE
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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 SOCIOCULTURELLE
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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

ANNONCE SOCIOCULTURELLE
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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

ANNONCE SOCIOCULTURELLE
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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 SOCIOCULTURELLE
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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

Alain Dengis
CSCSM

ANNONCE SOCIOCULTURELLE

LE PETIT MAURICE

8 2

1 2 3 7

3 1 9 4

8

2 5 8 9 1 6 3

9

7 2 5 6

6 2 4 9

1 3

SUDOKU

http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php Solution page 38
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Ce Théophile a sa rue chez nous
2. Marcatchou les dédaignait
3. Ce n’est pas toi ! Agence pour l’énergie nucléaire
4. Elles embrument
5. Cracheur – Vague sujet
6. Réglé par la coutume
7. Au bout du centre – Fierté de Cyrano

Verticalement
1. Il fut trucidé sur sa place…
2. Manière d’arriver
3. Elle est reine
4. Ile - ça coule de source
5. Enlevas – Préposition
6. Suffixe enflammé - vive l’Espagne
7. Gaz noble

Solution page 38

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

MOTS CROISÉS
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COIN DES AÎNÉS

LLEE  JJOOUURR  OOÙÙ JJEE  SSUUIISS  
DDEEVVEENNUU  VVIIEEUUXX  !!

C’était dans un bus, à l’heure de pointe.
(D’accord, vous avez raison, nous, les
vieux, on ne devrait prendre le bus que
pendant les heures creuses pour laisser
de la place aux « actifs », nous qui main-
tenant sommes des « inactifs ».)

A l’heure de pointe. On était debout et ça
secouait ferme. J’avais toutes les peines
du monde à rester accroché à ma barre
quand une jeune fille s’est levée et m’a
désigné la place assise qu’elle quittait. 
«Merci, mademoiselle »…car j’ai accepté. 

C’était ce jour-là. 
Car comment avait-elle fait, la charmante
nénette, pour le voir, que j’étais vieux ? Or
elle l’a su puisqu’elle m’a donné sa place. 
ça se voit donc si fort, que je suis vieux ?

Ben oui, il suffit que je regarde ma bobine
dans un miroir, mais que je la regarde
bien, non pas avec cet amour narcissique
que je pratique depuis tant d’années ! 
D’où mon admiration pour Van Gogh qui
se faisait des autoportraits chirurgicaux…

Désormais, je suis le vieillard voûté qui
marche lentement à travers le Cadran et
qui…et qui…
Qui revoit des scènes étranges, vécues il
y a trente ou cinquante ans : les officiers
allemands rue Sainte-Marguerite, mes
enfants, bébés ; qui maintenant sont res-
ponsables de je ne sais quelle boîte, telle
fête de famille où je testais les premières
diapositives qui nous émerveillaient… 

Puis le bus arrive, je descends et la gen-
tille jeune fille se perd dans le lointain. 
Sur le trottoir ne reste qu’un vieillard
ébloui par ce trop grand soleil. 

Ah la vie a été bonne, au total, je n’ai pas
à me plaindre et je me prends à sourire
aux passants, aux enfants que je croise et
qui me regardent comme si j’étais Mathu-
salem…
Vieux oui, mais encore heureux de vivre,
même si cette vie s’est un peu étriquée, si
je marche plus lentement, si je n’entends
plus trop bien…
Mais bon, quand je pense au sort qui fut
celui de nos amis les dinosaures, il n’y a
pas très longtemps, je suis encore heu-
reux de ma vie ! 

Jacques van de Weerdt

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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LLAA  TTAACCHHEE

Ce n’est pas possible !  Pour une fois que j’enfile une chemise blanche (pour aller manger
un spag. Bolo. chez une ancienne amie), faut qu’une salope de petite boule de sauce rou-
ge, comme une puce, saute de mon assiette pour s’afficher sur l’immensité de mon ventre
caché sous la blancheur (ancienne) de la chemise !

Moi qui ne suis pas très frais toute l’année, pour une fois que je me déguise en mec civilisé,
c’est râpé. Et même fromage râpé ! Il ne reste plus rien de ma dignité, je suis un homme
déshonoré, un misérable, un proscrit ! 

Et je n’ai qu’une chemise blanche et je ne vais au lavoir que la semaine prochaine.  Toute
ma construction sociale s’écroule, je redeviens un minable : «Hubert, l’homme à la tache»,
celui dont on avait cru un moment qu’il était des nôtres, mais non : les chiens ne font pas
des cochons…

L’amie en question, au moment de l’incident, m’a jeté un regard de pitié en pensant qu’elle
avait drôlement bien fait de me jeter le mois passé à la collecte des encombrants !

Une forme appauvrie de la « Jet set », adaptée à notre quartier, « Beverly Ste-Mar. » ! …

Et je suis retourné à la rue et à mes potes des temps mauvais, comme disait si bien Ver-
laine quand il s’en allait.  Mais non, c’est pas Verlaine, c’est Gainsbourg qui a dit ça, mais
il était tout aussi minable que le copain à Rimbaud ! Tous des clodos, moi y compris !
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PETIT BOUT D’HISTOIRE

LLeess  rrooiiss  mmaaggeess                                                                                                              
Si vos pas vous ont conduit à l’intérieur de l’église Sainte-Marguerite en ces premiers jours
de 2022, vous aurez pu remarquer la présence de ces trois personnages près de la crèche.

Ce sont les « Rois Mages » qui sont fêtés le 6 janvier, jour de l’épiphanie. C’est ce jour-là
que, selon la tradition, on mange « la galette » ou « le gâteau » des rois qui contient une
fève qui désignera… le roi.

Mais qui sont ces Rois Mages ?

Selon la tradition chrétienne, il s’agit de Melchior, Gaspard et Balthazar, trois « rois » venus
de l’orient pour rendre hommage au christ nouveau-né.

On peut lire dans "La légende dorée", récit écrit entre 1261 et 1266 :

« Le premier des Mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la
longue barbe. Il offrit l’or au Seigneur comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.
Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus, dans l’en-
cens, l’hommage à sa Divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s’ap-
pelait Balthazar ; la myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir".
Dans la symbolique chrétienne, ces « mages » (ou savants) incarnent la sagesse de l’an-
tiquité qui vient se prosterner et rendre hommage à Jésus.

Les textes disent que c’est en suivant une « étoile » que les trois rois trouvèrent l’étable où
se trouvaient Marie et son fils, Joseph, l’âne, le bœuf et quelques bergers.

Photo Jean Catin
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En fait, un phénomène céleste extra-
ordinaire se produisit le 20 février de
l'an 6 avant J.-C. : la lune et Mars
rejoignent Jupiter et Saturne au soleil
couchant. Ce paquet d'astres lumi-
neux, teinté d'orangé avec la présen-
ce de Mars, devait être extraordinaire
pour des astrologues arrivant de l'est.
Serait-ce la fameuse "étoile" qui guida
les mages ? 

Tout semble concorder : en l'an 6 avant J.-C, le roi Hérode est toujours en vie et les histo-
riens situent la date de naissance du Christ entre l'an 8 et l'an 4 avant notre ère - même
l'Église reconnaît aujourd'hui une erreur de plusieurs années dans le calendrier officiel. Si
le récit de l'évangéliste Matthieu (Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui) n'est recoupé par
aucun autre témoignage, il n'en demeure pas moins qu'un étrange phénomène céleste a
bel et bien remué prêtres, princes et scientifiques à l'aube de l'ère chrétienne.

Quant à la tradition de la fève dans le gâteau des rois, elle trouve son origine bien avant le
christianisme lors des Saturnales, fêtes romaines célébrées fin décembre au cours des-
quelles les Romains désignaient un esclave qui avait tiré la fève comme « roi d’un jour ».

Robert Ruwet, le chroniqueur de la cité ardente

AGENDA

Albert Paquot

PETIT BOUT D’HISTOIRE



COORDINATION

32

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 sur rendez-vous
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).

37



38

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 26

Horizontalement
1. Lacroix
2. Ablette
3. Moi - AEN
4. Buées
5. Etna - On
6. Rituel
7. Tre - Nez

Verticalement
1.Lambert
2. Aboutir
3. Cliente
4. Ré - Eau
5. Otas - En
6. Ite - Olé
7. Xénon

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 27

LE PETIT MAURICE

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

6

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

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

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

Théâtre
«Un tango en bord de mer»
Le 28 et 29 janvier à 20h, le 30 janvier à 15h, les 4, 5, 11 et 12
février à 20h et les 6 et 13 février à 15h
Un soir, un bar d'hôtel. Deux hommes se rencontrent. Par vraiment par hasard.Depuis
deux ans, Stéphane, écrivain reconnu, et Vincent, rebelle insolent, sont séparés.
La différence d'âge, l'argent, la peur d'écraser l'autre, le besoin de liberté et mille autres
causes ont eu raison de leur couple. Depuis deux ans, ils pansent leurs plaies. Peut-être
ont-ils mûri. La nuit qui s'ouvre à eux va leur permettre de se parler, d'oser se dire les res-
sentiments accumulés, les griefs amassés. Sans concessions, ils vont enfin communi-
quer, écouter et entendre l'autre. Derrière les hantises, les non-dits, les secrets, la jalou-
sie, l'incompréhension et la solitude, Philippe Besson dresse un récit d'amours masculines
où pourtant chacun s'y reconnaîtra peu ou prou. Explorant finement la psychologie de ses
personnages, Besson met en évidence leurs failles et leurs contrastes et expose ce qui
mine intérieurement chacun d'entre eux : le besoin d'être aimé pour soi-même et celui
d'être reconnu.

Jeune public
«Carlu et les Va-Nu-Pieds»
Samedi 26 février à 16h
Pièce de théâtre librement inspirée du roman jeunesse de Claire Baffert.
Il existe, non loin d’ici, une grande ville grise, tout en béton : « Koualoulou ».Carlu, un gar-
çon de 8 ans, y vit avec ses parents. Lui, ne rêve que de bois, d’herbe fraîche et d’ani-
maux.A Koualoulou les chaussures disparaissent mystérieusement, ce qui n’est pas pour
déplaire à Carlu qui déteste porter des souliers.Ses copains ont beau se moquer de sa
différence, c’est plus fort que lui, la moindre pantoufle lui donne des boutons, les bottes
sont un véritable cauchemar et les baskets un réel supplice.Lorsque Carlu découvre que
la légende des va-nu-pieds est bien réelle, il veut à tout prix se rendre dans la forêt, cet
endroit top secret dont personne ne semble vouloir parler.

Théâtre
«Sans crier gare» (Tout public à partir de 14 ans)
Vendredi 18 mars à 20h
Peut-on encore draguer après #metoo ?
Expliquer à une économiste ce qu’est l’économie, utile ?
Le lapin de Dan va-t-il en réchapper ?
La princesse va-t-elle embrasser la grenouille ?
Les ourses des bois s’épilent-elles les aisselles ?
Et au fond, c’est quoi le féminisme ?

Ces brûlantes questions vous obsèdent ?
Sans crier gare y répond avec humour et conviction. Contes traditionnels, lectures, expé-
riences vécues… Les récits se croisent, les formes se mêlent, pour une conférence
contée déjantée et hyper documentée.
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TTHHÉÉÂÂTTRREE  ÀÀ  DDEENNIISS
RRUUEE  SSAAIINNTTEE --MMAARRGGUUEERRIITTEE,,  330022
0044  223355  9944  9955  --  00447755  7700  1100  0044

AGENDA

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

JANVIER
Mercredi 19 à 15h : Aventure sur la banquise
Dimanche 23 à 10h30 : Aventure sur la banquise
Mercredi 26 à 15h : Gwendoline, princesse du Vermeil
Dimanche 30 à 15h : Gwendoline, princesse du Vermeil

FÉVRIER
Mercredi 2 à 15h : Le dragon de Proserpine
Dimanche 6 à 15h : L’extra-Terrestre
Mercredi 9 à 15h : L’extra-Terrestre
Dimanche 13 à 10h30 : L’extra-Terrestre
Mercredi 16 à 15h : Le cactus magique
Dimanche 20 à 15h : Tchantchès au Tibet
Mercredi 23 à 15h : Tchantchès au Tibet
Dimanche 27 à 10h30 : Tchantchès au Tibet
Lundi 28 à 15h : Le déguisement magique

MARS
Mardi 1 à 15h : Le carnaval de Tchantchès
Mercredi 2 à 15h : Les cornes du Diable
Jeudi 3 à 15h : La main jetée
Vendredi 4 à 15h : Le trésor des Croisés
Dimanche 6 à 15h : Les 3 Mousquetaires
Mercredi 9 à 15h : Les 3 Mousquetaires
Dimanche 13 à 10h30 : Les 3 Mousquetaires
Mercredi 16 à 15h : La légende de la Cathédrale de Cologne
Dimanche 20 à 15h : La Belle et la Bête

«SALUT MAURICE!» N°121 est prévu pour MARS.
Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le 1ER

FÉVRIER 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



PORTRAIT D’ARTISTE

IIssaabbeellllee  FFaaggoott  eett  AAllaaiinn  TTrreelllluu
eennttrree  oommbbrreess  eett  lluummiièèrree,,  
uunn  uunniivveerrss  ddee  nnuuaanncceess

www.alaintrellu.com
www.isabellefagot.com
Facebook : Isabelle Fagot

Alain Trellu

Alain est un Breton originaire du Finistère, qui va ensuite migrer vers la Normandie et y
passer un quart de siècle avant de s’installer à Paris. La photo est sa grande passion, sera
le pivot de ses études et il en fera ensuite son métier. Pendant des années il va mettre ses
talents et compétences au services de plusieurs chaînes de TV française, TF1, Antenne 2,
France 5, Canal + où il officie en tant que cameraman et réalisateur pour des documen-
taires et des courts métrages. En août 1994, alors qu’il assure la réalisation TV du concert
sur le lac de Robertville de son vieil ami Luc Baiwir, il rencontre Isabelle Fagot. C’est le
coup de foudre. Ils décident alors d’unir leurs destinées. Ils vont passer les dix années sui-
vantes à Paris avant de revenir définitivement en Belgique. Bruxelles sera leur lieu de rési-
dence de 2004 à 2018, avant qu’ils ne viennent s’installer à Liège, dans notre beau quartier
de Sainte-Marguerite. 
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C’est par une froide et humide soirée de décembre qu’Isabelle et Alain m’accueillent dans
leur chaleureuse demeure pour leur interview “Portraits d’artistes”, ici au pluriel. Deux pour
le prix d’un, bande de gros gâtés ! Après une première découverte de leur univers de créa-
tivité, je sors mon calepin et ainsi commence l’interview.

Isabelle est originaire de Seraing.
Après des études classiques, elle
embarque pour l’IATA à Namur. À
l’Institut des Arts et Techniques Arti-
sanales, elle cultive des disciplines
telles que le dessin, la gravure à l’eau
forte, l’architecture. À l’origine, elle se
destinait à la bijouterie. Finalement de
retour à Liège, elle étudie la fine
mécanique à l’école d’armurerie Léon
Mignon, où elle se consacre exclusi-
vement à la gravure sur armes et sur
bijoux. Conjointement à cela, elle
continuera d’alimenter sa passion
pour le dessin.Elle va se diriger ensui-
te vers la communication culturelle,
qui la verra officier d’abord sur les
ondes dans le cadre de radios libres,
ensuite pour la RTBF, et par après en
tant qu’attachée de presse en com-
munication culturelle. Elle a laissé ses
ambitions de dessin de côté, jusqu’à
sa rencontre avec Alain Trellu.
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PORTRAIT D’ARTISTE

Isabelle travaille depuis des années dans la communication culturelle pour le compte d’édi-
teurs belges et de réalisateurs de documentaires cinématographiques.

Alain est photographe à plein temps.

Isabelle et Alain exposent régulièrement dans des galeries d’art, et, une date à déjà retenir,
ils exposeront en janvier 2023 à la Galerie 23, boulevard de la Sauvenière, 23. 



44

PORTRAIT D’ARTISTE

François Guillaume

Je terminerai ce double portrait par ces quelques mots. Leur univers créatif est un univers
de finesse, d’élégance, de retenue, de sobriété. La maîtrise des couleurs et de l’exposition
à la lumière donne à leurs oeuvres, tant picturales que photographiques, une profondeur
insoupçonnée et une dimension proche de la féerie.


