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Quoi de neuf dans votre Comité ?

L

e mot des co-Président(e)s

Vous avez entre les mains le dernier Echo de votre Comité de
Quartier…post 14 octobre 2018.
Les élections ont donné leur verdict (au moment d’écrire ces lignes,
nous ignorons qui sera vainqueur). Nous ne manquerons pas de leur
UDSSHOHUOHVHQJDJHPHQWVTX¶LOVVHVRQW¿[pV/RUVGHODFRQIpUHQFH
de mai 2018, ils ont pris position sur une série de points qui tenaient
à cœur les habitants de notre quartier. Le CQSW sera vigilant à
l’attitude adoptée tout au long de cette mandature.
A la lecture de cet écho riche en informations, vous pourrez y découvrir
que les activités classiques se préparent telles que la traditionnelle
visite de St Nicolas dans vos maisons ou la balade automnale mais
aussi quelques surprises comme une soirée blind test et une chasse
DX[°XIV6LYRXVrWHVGqVjSUpVHQWSDUWDQWSRXUQRXVDLGHUGDQV
ces préparations, faites-vous connaître !
8Q QRXYHDX PHPEUH QRXV D UHMRLQW 0D[LPH 3HWLWMHDQ TXL VH
présentera à vous en plus loin dans cet Echo. Inutile de le présenter,
FHUWDLQVG¶HQWUHYRXVOHFRQQDLVVHQWWUqVELHQSXLVTX¶LOHVWjO¶LQLWLDWLYH
de Saint-Walburge 2030. Assurément un plus pour votre quartier.
Nous souhaitons aussi vous rappeler que nous sommes toujours
preneurs de vos suggestions d’articles sur des personnages,
DVVRFLDWLRQV RX pYqQHPHQWV GX TXDUWLHU PDLV DXVVL WRXMRXUV j OD
recherche d’activités qui intéresseraient les habitants de Sainte
Walburge.
$XUpOLHQ%RUWRORWWLHW)DQQ\%XQWLQ[
co-Présidents
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

C

oordonnées des membres du
bureau: collectif 2017 -2019

Aurélien BORTOLOTTI
Co-Président
Rue de Campine, 21B
GSM : 0479.72.80.85
a.bortolotti@hotmail.com
Jacques LIBENS
Porte-Parole
Montagne Ste-Walburge 124
Tf : 04.226.36.26
GSM : 0474.74.07.05
jacques.libens@skynet.be
Maxime Petitjean
Membre
Montagne Sainte-Walburge, 149
GSM : 0474.38.06.57
0D[LPHSHWLWMHDQ#JPDLOFRP
Fabrice RANIOLO
Trésorier
Rue de Rocourt, 59
Gsm : 0496.292.288
fabrice.raniolo@gmail.com
Arnaud JACQUINET
Secrétaire
Rue A. Donnay, 40
GSM : 0499.13.59.90
jacquinetarnaud@gmail.com
Michelle BIET
Membre
Rue Sainte-Walburge, 43
GSM : 0491.640.595
bietmich@hotmail.com

Fanny BUNTINX
Co-Présidente
Rue de Campine, 161
GSM : 0494.30.28.27
IDQQ\EXQWLQ[#KRWPDLOFRP
Jean-Claude LAMBERT
Membre
Rue Jean Dister, 9
Tf : 04.226.00.22
GSM : 0495.15.18.12
jc-lambert@skynet.be
Mylène RIVIERE
Secrétaire - adjointe
Rue du Limbourg, 147
GSM : 0467.16.32.20
Myleneriviere4@gmail.com
Pierre THYSEN
Trésorier - adjoint
Rue de Campine
Gsm : 0475.30.38.32
thysenpierre@icloud.com
François LORENT
Membre
Rue vieille Voie de Tongres, 205
GSM : 0498.19.25.83
francois.lorent@hotmail.fr
Françoise GILOT
Membre
Rue Sainte Walburge, 183
GSM : 0495.85.55.32
centrepms1meessen@yahoo.fr
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

D

evenir membre

9RXVrWHVKDELWDQWGXTXDUWLHUHW
vous désirez nous soutenir, ou
PLHX[SDUWLFLSHUDX[UpXQLRQVHW
vous investir pour votre quartier ?
Nous vous invitons à verser
votre cotisation annuelle (année
civile 2019) de 7,50 € sur le
compte IBAN : BE41 0688 9386
3010. La cotisation annuelle a
pWp DXJPHQWpH D¿Q GH JpUHU DX
PLHX[OHVDFWLYLWpVGX&RPLWp
Vous
devenez
ainsi
automatiquement membre actif
(si vous habitez le quartier) : vous
SRXYH] SDUWLFLSHU DX[ UpXQLRQV
DLQVL
TX¶DX[
$VVHPEOpHV
3OpQLqUHVYRXVGLVSRVH]GXGURLW
GHYRWHjFHVGHUQLqUHV
Vous pouvez aussi devenir
membre sympathisant (si vous
n’habitez pas ou plus le quartier)
HQ YHUVDQW OD PrPH FRWLVDWLRQ
annuelle de 7,50 €, vous ne
disposerez cependant pas du
droit de vote lors de nos réunions
DX[$VVHPEOpHV*pQpUDOHV
Vous pouvez également utiliser
le virement ci-joint en n’oubliant
SDVGHVSpFL¿HU©FRWLVDWLRQ

» et de mentionner vos nom,
prénom, adresse et e-mails.
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute question concernant
le fonctionnement du comité !
Par téléphone chez l’un des
GLႇpUHQWV PHPEUHV GX FRPLWp
ou via le site internet, par mail :
contact@faubourgwalburgis.be
ou via facebook.
Cet Echo 29 de l’automne
2018 fait un feedback des
manifestations
organisées
en 2018 et des informations
générales
sur
quelques
organisations présentes dans le
quartier.
Pour terminer,
adresses.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

les

bonnes
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

C

alendrier des activités

Activités 2018 - 2019
•
•
•

'LPDQFKHPLGL3LTXHQLTXHjOD3ODLQHGHMHX[GHOD
Citadelle
Le jeudi 24/5/18 l’AG au Moderne.
Dimanche 24/6/18 midi : BBQ
Feedback, dans les pages suivantes

%DODGHGHVUHPSDUWVOHVDPHGLQRYHPEUH GpMjHႇHFWXpH
lors de la parution de cet Echo 29)
•

•
•
•

Rendez-vous: 13h30 - nouvelle plate-forme panoramique de
ODFLWDGHOOH/ DFFqVVHIDLWjSDUWLUGX%RXOHYDUGGXHGH
ligne.
Départ à 14h00
Durée : 2h30
3UL[¼SRXUOHVPHPEUHVGX&RPLWpGH4XDUWLHUGH 
Sainte Walburge – 6,00 € pour les non-membres à verser
sur le compte BE41 0688 9386 3010.
Cette balade fera l’objet d’un feedback lors du prochain Echo.

http://faubourgwalburgis.be/
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

C

alendrier des activités

Saint-Nicolas sera présent :
•
•

Le vendredi 30 novembre entre 17,00 h et 21,00 h.
Le samedi 1er décembre entre 9,00 h et 12,00 h ou entre
13,00 h et 16,00 h.

Comme chaque année le Grand Saint-Nicolas remettra à vos enfants
les jouets préparés par vos soins.

Activités prévues pour le début 2019
•
•

Blind test
Déjeuner sur l’herbe dans le courant du mois de mai.

Les informations seront fournies en temps utile via l’Echo début
 OH  VLWH ,QWHUQHW HW )DFHERRN DLQVL TXH GHV DFKHV SODFpHV
aux endroits stratégiques du quartier.

http://faubourgwalburgis.be/
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

L

e Grand Saint!

Le Grand Saint-Nicolas est de retour cette année dans le quartier
de Sainte-Walburge !
A tous les parents et enfants du quartier de Sainte-Walburge,
&KqUHV$PLHV&KHUV$PLV
Enchanté par notre accueil et le nombre de demandes reçues les
années précédentes, le Grand Saint nous fait à nouveau la grande
MRLHGHYHQLUUHQGUHYLVLWHDX[HQIDQWVGHQRWUHTXDUWLHU GHjDQV 
Voici le gentil mot que Saint-Nicolas nous a adressé :
« Mes chers enfants,
Tout d’abord, j’espère que vous êtes bien sages et respectueux
envers votre famille et vos amis. Attention, sachez que de
là-haut, je vous vois et je connais vos qualités ainsi que vos
petits défauts !
Je me réjouis déjà de vous voir les 30 novembre et 1er
décembre prochains. Je viendrai vous rendre une petite
visite chez vous, les bras chargés de quelques douceurs. Je
serai comme toujours à votre écoute.
D’ici là prenez bien soin de vous et de votre entourage.
D’ici là soyez bien sages
Saint-Nicolas »

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

L

e passage du Grand Saint!

A tous les parents qui nous lisent …… Tous à vos stylos ou vos
claviers !
$¿Q G¶RUJDQLVHU DX PLHX[ OH SDVVDJH GX *UDQG 6DLQW GDQV YRWUH
maison, nous vous proposons de prendre contact avec le secrétaire
particulier de Saint-Nicolas (Jacques Libens) au 0474.740.705 – mail
: jacques.libens@skynet.be
Pour réserver, nous vous demandons de lui faire parvenir, pour le 23
novembre au plus tard, les informations suivantes :
1. Coordonnées du parent, personne de contact : Nom – Prénom –
Adresse – Numéro de téléphone.
2. Nom – prénom - âge de(s) l’enfant(s)
3. Date et heure de passage souhaité (sous réserve des possibilités).
4. Vu le grand âge de Saint-Nicolas et sa mémoire un peu
défaillante… veuillez donner quelques informations sur les traits
GHFDUDFWqUHGHYRVHQIDQWVOHXUVSDVVLRQVHWRXORLVLUV
Comme chaque année le Grand Saint-Nicolas remettra à vos enfants
les jouets préparés par vos soins. Saint-Nicolas sera présent :
•
•

Le Vendredi 30 novembre entre 18,00 et 21,00 h.
Le Samedi 01 décembre entre 9,00 h et 12,00 h ou entre 13,00 h
et 16,00 h.
Le secrétaire de Saint Nicolas vous recontactera, quelques jours
DYDQWVRQSDVVDJHSRXUFRQ¿UPHUODGDWHHWO¶KHXUHGHVDYLVLWH
Merci pour votre collaboration !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

A

ctivités 1er semestre 2018

Pique-nique à la plaine de jeux de la Citadelle - dimanche 6 mai
2018
C’est par un beau temps de printemps qu’une centaine de Saint
:DOEXUJHRLVV¶pWDLWGRQQpUHQGH]YRXVjODSODLQHGHMHX[HQIDFHGH
l’hôpital de la Citadelle.
'HX[QRXYHOOHVWDEOHVjPDQJHUDYDLHQWpWpLQVWDOOpHVSDUOD9LOOHGH
/LqJHSRXUO¶RFFDVLRQHWFRPSOqWHQWGRUpQDYDQWOHPRELOLHUXUEDLQGH
FHELHQEHOHVSDFHGHMHX[SRXUHQIDQWV
Chacun y a amené de quoi boire, de quoi grignoter ou de quoi
manger…..à partager… ou pas ;)
Convivialité et bonne humeur étaient de la partie pour ce déjeuner
sur l’herbe annuel, nouveau moment de rencontre proposé par votre
Comité de quartier.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

A

ctivités 1er semestre 2018

Assemblée Générale du CQSW
Le 24/05 dernier s’est tenue notre assemblée générale ordinaire au
Moderne. C’est l’occasion de faire le point sur les activités organisées,
les améliorations à apporter pour l’année nouvelle, mais également
GHUHYRLUOHVPHPEUHVG¶pWRႇHUOH%XUHDX GpPLVVLRQHWDFFXHLOGH
QRXYHDX[PHPEUHVGX%XUHDX HWGHIDLUHXQEULQGHFDXVHWWHDXWRXU
d’un verre dans un cadre amical.
Année électorale communale oblige, le CSQW avait organisé au
théâtre le Moderne, un débat politique. Le modérateur de la soirée
pWDLWOH3URIHVVHXU9HUMDQVSROLWRORJXHjO¶8/LqJH
Les candidats ayant répondu favorablement à la demande étaient :
Madame Carine Clotuche, Cdh
0RQVLHXU)DEULFH'Uq]H05
Monsieur Mehmet AYDOGDU, PS
Madame Sophie Lecron, PTB
Madame Sarah Schlitz, Vert Ardent
&KDFXQGHVFDQGLGDWVDSXSUpVHQWHUVDYLVLRQSRXUOHVVL[SURFKDLQHV
années. Les candidats ont été ensuite interrogés sur les questions de
mobilité dans le quartier et la ville. Les membres ont pu poser une
question.
L’activité a visiblement fait mouche puisque 117 personnes sont
devenues membres du comité de quartier à cette occasion.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

A

ctivités 1er semestre 2018

Assemblée Générale du CQSW
Nouveau membre du bureau
Maxime Petitjean

31 ans et jeune papa, j’ai emménagé avec ma compagne Montagne
6DLQWH:DOEXUJH LO \ D GHX[ DQV DSUqV DYRLU YpFX GDQV GLႇpUHQWV
TXDUWLHUVGH/LqJHDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHV1RXVDSSUpFLRQV
énormément nous promener dans le quartier et ses parcs, y faire nos
courses ou y discuter sur les trottoirs.
7UqVLQWpUHVVpSDUOHVTXHVWLRQVGHPRELOLWpHWG¶DPpQDJHPHQWXUEDLQ
et fervent défenseur d’une plus grande participation citoyenne dans
les quartiers, c’est avec plaisir que je rejoins le Comité de Quartier !
Au plaisir de vous (re)croiser !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

A

ctivités 1er semestre 2018

Barbecue annuel du Comité de Quartier
Le dimanche 24 juin dernier a eu lieu le barbecue annuel du Comité
GH 4XDUWLHU &HWWH DQQpH FKDQJHPHQW GH GpFRU O¶pYqQHPHQW D HX
lieu à l’école Saint-Rémi !
Avec une météo ensoleillée et dans la bonne humeur, les participants
RQWSXSUR¿WHUG¶XQDJUpDEOHUHSDV0HUFLDX[FKDUJpVGHFXLVVRQ
1pDQPRLQVO¶DႉXHQFHDpWpSOXVIDLEOHTXHOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
QRWDPPHQWHQUDLVRQG¶XQDJHQGDGH¿QG¶DQQpHUHODWLYHPHQWFKDUJp
(QWUHOD&RXSHGX0RQGHHWFHIDPHX[%HOJLTXH±7XQLVLH VROGpVXU
un spectaculaire 5-2) la veille et les barbecues des écoles du quartier,
LOpWDLWVDQVGRXWHSOXVGLႈFLOHGHPRELOLVHUOHVWURXSHV
Un merci tout particulier à l’école Saint-Rémi pour la mise à disposition
GHVHVORFDX[DLQVLTX¶jO¶pTXLSHGHODIrWHGHVIRXVSRXUO¶LQVWDOODWLRQ
PXOWLPpGLD TXL D SHUPLV j WRXV G¶DGPLUHU OHV VL[ EXWV SDVVpV SDU
l’Angleterre au Panama !
([FHSWLRQQHOOHPHQW O¶DQ SURFKDLQ SDV GH EDUEHFXH PDLV G¶DXWUHV
activités seront organisées !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

A

ctivités 1er semestre 2018

Anniversaire de la Ferme des enfants
/H GLPDQFKH  VHSWHPEUH OD )HUPH GHV HQIDQWV D IrWp VRQ H
anniversaire et le Comité de Quartier était présent pour célébrer ce
moment particulier !
0DOKHXUHXVHPHQW OH SURJUDPPH D G rWUH UHYLVLWp HQ UDLVRQ GHV
IRUWHVLQWHPSpULHVFHTXLQ¶DSDVHPSrFKpGHQRPEUHX[HQIDQWVHW
SDUHQWVG¶DUSHQWHUOHVFKHPLQVHWG¶DGPLUHUOHVGLႇpUHQWVDQLPDX[
Merci à l’équipe de la Ferme pour son accueil, en espérant que le
prochain anniversaire soit moins humide !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Quartier ?

ainte- Walburge 2030

Quel(s) futur(s) pour le quartier ?
Dans un objectif proactif et de proposition, le Comité de Quartier
de Sainte-Walburge a décidé d’initier un processus participatif
LQQRYDQWHWDPELWLHX[,OVRXKDLWHFRQVWUXLUHDYHFOHVKDELWDQWV
du quartier une vision commune de ce dernier à l’horizon 2030.
&HWWHYLVLRQGRLWSHUPHWWUHDX[GLႇpUHQWVDFWHXUVG¶DYDQFHUGDQV
ODPrPHGLUHFWLRQHWGHYLHQGUDLWDLQVLXQHIHXLOOHGHURXWHSRXU
le Comité de Quartier de Sainte-Walburge dans ses activités et
ses rapports avec les autorités publiques.
/¶REMHFWLIGHFHSURFHVVXVHVWGHSHUPHWWUHDX[KDELWDQWVDX[
FRPPHUoDQWVDX[DFWHXUVDVVRFLDWLIVHWDX[XVDJHUVGXTXDUWLHU
GH6DLQWH:DOEXUJHGHV¶H[SULPHUVXUFHTX¶LOVVRXKDLWHQWSRXU
leur quartier et de construire ensemble une vision commune à
l’horizon 2030.
Au travers de plusieurs questionnaires en ligne et d’ateliers
citoyens, les participants pourront se positionner sur une série
de thématiques centrales comme la mobilité, les espaces verts,
le commerce ou la vie culturelle et associative du quartier.
/D SUHPLqUH SKDVH XQH HQTXrWH HQ OLJQH V¶HVW WHUPLQpH
récemment et plus de 320 personnes y ont participé. Ce
TXHVWLRQQDLUHODQFp¿QPDLMXVTX¶DXDRWDYDLW
SRXUREMHFWLIG¶LGHQWL¿HUOHVWHQGDQFHVHWOHVEHVRLQVGHVDFWHXUV
GX TXDUWLHU /HV WUqV QRPEUHXVHV UpSRQVHV VRQW GqV ORUV HQ
FRXUVG¶DQDO\VHHWOHVUpVXOWDWVVHURQWGLႇXVpVSURFKDLQHPHQW

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Quartier ?

ainte- Walburge 2030

Au départ de ces résultats, des images du futur du quartier
en 2030 seront construites et mises en débat. L’objectif est
de pousser chacune et chacun à se projeter dans plusieurs
IXWXUV SRVVLEOHV SRXU LGHQWL¿HU OHV IRUFHV OHV IDLEOHVVHV OHV
opportunités et les contraintes d’un ou l’autre scénario. Les
GLႇpUHQWHV LPDJHV GX IXWXU VHURQW DLQVL TXHVWLRQQpHV DX
WUDYHUVG¶DWHOLHUVFLWR\HQVHWG¶XQHHQTXrWHHQOLJQH
(QSDUDOOqOHXQVLWHLQWHUQHWDpWpFUppQ¶KpVLWH]SDVjYLVLWHU
www.saintewalburge2030.be
Pour toute information, si vous voulez participer ou donner un
coup de main à l’organisation de certaines activités, n’hésitez
pas à me contacter !
0D[LPH
PD[LPHSHWLWMHDQ#JPDLOFRP

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Quartier ?

a mobilité partagée

Quelles options à Sainte-Walburge et à Liège ?
/H&RPLWpGH4XDUWLHUDpWpUpFHPPHQWFRQWDFWpSDUO¶$6%/7D[LVWRS
D¿QGHGLႇXVHUO¶LQLWLDWLYH&R]\FDUXQQRXYHDXV\VWqPHGHSDUWDJH
GH YRLWXUH 1RXV DYRQV GqV ORUV VDXWp VXU O¶RFFDVLRQ SRXU YRXV
proposer un court article sur le sujet de la mobilité partagée et sur les
SRVVLELOLWpVj6DLQWH:DOEXUJH HWj/LqJHSOXVJpQpUDOHPHQW 
Dans notre société, la possession d’une voiture rime souvent avec
liberté individuelle. Pourtant, saviez-vous qu’une voiture restait
stationnée 95% du temps ? En outre, le nombre croissant de
YpKLFXOHV HQ FLUFXODWLRQ HVW VRXUFH GH QRPEUHX[ GpVDJUpPHQWV DX
niveau de notre environnement et de notre santé : pollution de l’air,
UpFKDXႇHPHQWFOLPDWLTXHHQJRUJHPHQWGHO¶HVSDFHSXEOLFVpFXULWp
URXWLqUHHWF6DQVRXEOLHUOHFRWTXHSqVHVXUOHEXGJHWGXPpQDJHOH
fait de posséder une voiture. Toutes ces questions sont bien connues
des habitants de Sainte-Walburge.
/D PRELOLWp SDUWDJpH GHYLHQW GqV ORUV XQH GHV VROXWLRQV SRXU OXWWHU
FRQWUHFHVGLႇpUHQWVGpVDJUpPHQWV
Qu’est-ce que la mobilité partagée ?
/DPRELOLWpSDUWDJpHHVWO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPrPHYpKLFXOHSDUSOXVLHXUV
XWLOLVDWHXUV /¶H[HPSOH OH SOXV VLPSOH HVW OH FRYRLWXUDJH PDLV GH
PXOWLSOHV H[HPSOHV H[LVWHQW FRPPH OHV YRLWXUHV SDUWDJpHV HQWUH
GLႇpUHQWVYRLVLQVOHVYpORVHQOLEUHVHUYLFHGLVSRQLEOHVj%UX[HOOHV
Namur ou Paris.
Outre le fait de limiter les désagréments liés à la présence de trop
nombreuses voitures en ville, le partage d’un véhicule présente un

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Quartier ?

a mobilité partagée

avantage majeur : le partage des coûts. L’idée de base est qu’il est
important de disposer d’une voiture quand c’est vraiment nécessaire.
La mobilité partagée permet ainsi de pratiquer une mobilité plus
respectueuse des gens et de l’environnement, tout en supprimant les
tracas qu’impose la possession d’une voiture en ville.
En outre, à l’échelle d’un quartier comme Sainte-Walburge, qui
FRQQDLW GH QRPEUHX[ SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW O¶DXWRSDUWDJH
SRXUUDLWrWUHXQHVROXWLRQSRXUOLEpUHUGHO¶HVSDFHGHVWDWLRQQHPHQWj
destination tant des riverains que des usagers du quartier.
Le partage de voiture
'LႇpUHQWVGLVSRVLWLIVH[LVWHQWSRXUOHSDUWDJHGHYRLWXUH
/¶LQLWLDWLYH &R]\FDU ZZZFR]\FDUEH  ODQFpH SDU 7D[LVWRS YLVH j
permettre le partage d’une voiture au sein d’un quartier, en l’utilisant
j WRXU GH U{OH VHORQ OHV EHVRLQV /H VLWH RႇUH GHV RXWLOV SRXU FUpHU
et gérer un groupe de voisins (calendrier de réservation en ligne,
FRQWUDWVGHSDUWDJHDVVXUDQFHVHWF /HSUL[HVW¿[pDXNLORPqWUH
SDU OH SURSULpWDLUH GH OD YRLWXUH HQWUH  HW  FHQWV 8Q V\VWqPH
G¶DVVXUDQFHVSpFL¿TXHSHXWPrPHrWUHHQYLVDJp
8QH DXWUH LQLWLDWLYH GH 7D[LVWRS SOXV FRQQXH HVW &DPELR ZZZ
FDPELREH  &H V\VWqPH SHUPHW j WRXW DERQQp j SDUWLU GH  ¼ SDU
PRLV  GH ORXHU XQH YRLWXUH SRXU XQH GXUpH Gp¿QLH j O¶DYDQFH TX¶LO
V¶DJLVVHG¶XQHKHXUHG¶XQMRXURXG¶XQHVHPDLQH/HSUL[GHORFDWLRQ
est ensuite calculé sur la base du temps d’utilisation et du nombre de
NLORPqWUHV SDUFRXUXV 'HX[ YRLWXUHV &DPELR VRQW DLQVL GLVSRQLEOHV
HQ KDXW GH OD UXH GH &DPSLQH SUqV GX URQGSRLQW WDQGLV TX¶XQH
DXWUHVWDWLRQH[LVWHDX&DGUDQ'¶DXWUHVVWDWLRQVVRQWUpSDUWLHVVXUOH
territoire liégeois.
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a mobilité partagée

8QH WURLVLqPH LQLWLDWLYH GH 7D[LVWRS HVW $YLUD KWWSVZZZFR]\FDU
be/allerplusloin/avira), similaire à Cozycar, qui permet le partage de
voitures PMR.
'¶DXWUHVSODWHIRUPHVGHSDUWDJHGHYRLWXUHH[LVWHQWHWIRQFWLRQQHQWVXU
un principe d’abonnement combiné à un montant payé par utilisation.
C’est le cas de Weeby (www.weeby.be) qui permet de disposer d’une
YRLWXUH SDUWDJpH GDQV VRQ TXDUWLHU ¬ OD GLႇpUHQFH GH &DPELR OD
voiture n’appartient pas à Weeby mais à une personne du quartier qui
la met à disposition.
'LႇpUHQWHV IRUPXOHV H[LVWHQW j SDUWLU GH  ¼ SRXU VL[ PRLV
d’abonnement puis un montant en fonction du temps d’utilisation et
GX QRPEUH GH NLORPqWUHV SDUFRXUXV 'ULY\ ZZZGULY\FRP  HVW XQ
site qui permet quant à lui de mettre en location sa voiture ou de
louer la voiture d’un particulier pour une période déterminée. Le site
SHUPHWGHORFDOLVHUOHVYRLWXUHVGLVSRQLEOHVVXUXQHFDUWH/HSUL[GH
ODORFDWLRQHVW¿[pSDUOHSURSULpWDLUHGHODYRLWXUHHWSHXWYDULHUG¶XQH
voiture à l’autre.
Le partage d’autres modes de déplacement
¬ O¶pFKHOOH OLpJHRLVH G¶DXWUHV PRGHV GH WUDQVSRUW SHXYHQW rWUH
partagés. C’est notamment le cas des Blue-bike de la SNCB (www.
blue-bike.be). Il s’agit des vélos bleus qui sont actuellement présents
GDQV GLႇpUHQWHV JDUHV EHOJHV /LqJH 1DPXU %UX[HOOHV *DQG
/HXYHQ$QYHUVHWG¶DXWUHVYLOOHVHQ)ODQGUH ¬/LqJHLOVVRQWVLWXpV
à l’entrée du parking à vélo de la gare des Guillemins, à côté du
3RLQW9pOR/¶DERQQHPHQWDQQXHOV¶pOqYHj¼HWODORFDWLRQSRXUOD
MRXUQpHV¶pOqYHDXPD[LPXPj¼
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8QHDXWUHLQLWLDWLYHTXLYLHQWGHV¶LPSODQWHUj/LqJHHVW7URW\ WURW\
be), qui permet de louer une trottinette électrique et de se déplacer
GDQVXQH]RQHGpOLPLWpHGXFHQWUH DSSUR[LPDWLYHPHQWHQWUHOD3ODFH
Leman et la Place du XX août, incluant le Boulevard d’Avroy et la Rue
Saint Gilles). Les trottinettes sont localisables et déverrouillables via
une application de smartphone ; l’utilisation coûte 1 € au démarrage
puis 15 cents à la minute.
En conclusion : une pratique en développement
&RPPH YRXV SRXYH] OH OLUH GLႇpUHQWHV SRVVLELOLWpV H[LVWHQW
pour pratiquer la mobilité partagée est Sainte-Walburge et plus
JpQpUDOHPHQWj/LqJH6LFHODYRXVLQWpUHVVHQ¶KpVLWH]SDVjYLVLWHU
OHVVLWHVZHEUpIpUHQFpV1RWH]SDUDLOOHXUVTXHFHVGLႇpUHQWVVHUYLFHV
sont aussi disponibles via une application de smartphone.
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Casting lancé pour "Rue des Cotillages : Saison 1"
$ODOLVLqUHGXTXDUWLHUGH6WH:DOEXUJHH[LVWHHQFRUHXQHUXHSDYpH
ÀDQTXpH G XQ ERLV SHQWX HW GH FKDPSV FXOWLYpV &HWWH EHOOH UXH
des Cotillages, venue d'un autre temps, est malheureusement loin
de l'image paisible et bucolique que peut en avoir le promeneur du
dimanche.
$X[KHXUHVGHSRLQWHHOOHVXELWO DVVDXWGHVQDYHWWHXUVTXLQ DUULYHQW
pas toujours à s'y croiser de façon harmonieuse. Et si leurs joutes
YHUEDOHVRႇUHQWXQHDQLPDWLRQSLWWRUHVTXHOHVKDELWDQWVTXLHQVRQW
les spectateurs permanents commencent à trouver le spectacle un
peu répétitif.
Loin de vouloir faire de leur rue une zone protégée, ils pensent qu'il
HVWDXMRXUG KXLQpFHVVDLUHGHODPRGHUQLVHUD¿QTX HOOHGHYLHQQHXQ
OLHXGHWUDQVLWPLHX[DGDSWpDX[GLႇpUHQWVXVDJHUVHWSOXVVpFXULVp
Bref, les habitants de la rue des Cotillages se mobilisent pour que leur
rue puisse accueillir plus chaleureusement les habitants du quartier !
Rejoignez-les et devenez, vous aussi, les acteurs de cette série qu'ils
YRXGUDLHQWFRXUWHFUpDWLYHHWHႈFDFH
Contact: dederichsannick@yahoo.fr
David Gabriel
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1RWUHGHUQLHUQXPpURO DQQRQoDLW/HOLYUH©6DLQWH:DOEXUJH
» est paru. Il est disponible.
4X \WURXYHWRQH[DFWHPHQW"
/HUpFLWGpWDLOOpGHODMRXUQpHG KRPPDJHDX[FRPEDWWDQWVGXTXDUWLHU
de Sainte-Walburge, le dimanche 24 août 1919. Le décor, l'ambiance, les
GLVFRXUVODSOXLH(WOHU{OHGLVFUHWPDLVLPSRUWDQWGHEpQpYROHVWUqV
modestes.
/H/LYUHG RULQWpJUDOUHPLVFHMRXUOjDX[KpURVGXMRXU,OVpWDLHQWSOXV
GH<¿JXUHQWOHQRPDGUHVVHGDWHGHQDLVVDQFHHWIDLWVG DUPHV
de chacun.
Plus la liste des associations locales qui se sont unies pour organiser la
journée et les noms de leurs animateurs.
6RQWFLWpHVDXVVLOHVLQLWLDWLYHVG DLGHVVSRQWDQpHVDX[EHVRLQVXUJHQWV
SURYRTXpVSDUOHFRQÀLW
3DUPLWRXVFHVQRPVSHXWrWUHDYH]YRXVGHVDwHX["
(Q¿Q XQH pPRXYDQWH SUpIDFH GH &KDUOHV 'HOFKHYDOHULH   HW XQ
FUkPLJQRQ FRPSRVp WRXW H[SUqV SDU -RVHSK 9ULQGWV   VXU O DLU ©
/ DYH]Y Yq\RXSDVVHU"ª
3. La participation de descendants de quelques combattants a permis de
UHYLYUHDXSOXVSUqVGHVPRPHQWVKLVWRULTXHV
3DUPLHX[$OSKRQVH-DFTXHVFRORQHOjOD&LWDGHOOHHQTXHO RQ
UHWURXYHOHDRWOLHXWHQDQWJpQpUDOEDURQ-DFTXHVGH'L[PXGH
héros emblématique de la bataille de l'Yser. Il habitait rue du Limbourg.
-HDQ7KRQQDUWFRRUJDQLVDWHXUGHO H[SpGLWLRQGXUHPRUTXHXU$QQDTXL
PRLVDYDQWOHSOXVFpOqEUH$WODV9DIRUFpOHVEDUUDJHVDOOHPDQGVYHUV
OD+ROODQGHOLEUH,OQRXVOHUDFRQWHOXLPrPH
,O IXW SOXV WDUG O DUFKLWHFWH GH O ,QVWLWXW 6DLQW5HPL *UDQGSqUH GHV
familles Brichet et Graulich.
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3OXVLHXUV DVFHQGDQWV GH 1LFROH %ULFKHW)UqUH SDUPL OHV VROGDWV HW
parmi les organisateurs du 24 août, responsables d'associations telles
 6SRUW HW J\PQDVWLTXH 3KLOKDUPRQLH GHV7DZHV 3DWURQDJH ODwF GHV
garçons, etc ...
'DQVOHGHYRLUGHPpPRLUHUHVWHYLVLEOHDXMRXUG KXLOHPRQXPHQW©
Hommage du quartier de Sainte-Walburge à ses enfants morts pour la
Patrie. 1914-1918 », inauguré en 1926, à gauche du parvis de l'église.
La statue est l'oeuvre du sculpteur Edmond Falise, de la rue des
(JODQWLHUV HW VRQ PRGqOH $JQqV *LHOHQ KDELWDQW OD PrPH UXH
/ RXYUDJHDpWp¿QDQFpSDUOHVDVVRFLDWLRQVGXTXDUWLHUWRXMRXUVDXVVL
G\QDPLTXHVHWRႇHUWjOD9LOOHGH/LqJHTXLHQSUHQGVRLQDXMRXUG KXL
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(QWRXWXQpFODLUDJHH[FHSWLRQQHOVXUODYLHGXTXDUWLHULO\DDQV
124 pages. Illustrations d'époque. 12 €.
3RXUVHO RႇULUSDWULPRLQHVWHZDOEXUJHOLHJH#JPDLOFRPRX7pO
226 37 85
Compte : BE 79 0682 0765 8233 avec Nom + Adresse
(1)
Charles Delchevalerie (1872-1950). Journaliste, écrivain et
critique d'art.
)RQGDWHXUGHODUHYXH©/D9LH:DOORQQHªFRIRQGDWHXUGX0XVpHGHOD
Vie Wallonne (1912) et des Amitiés françaises (1920). S'attache surtout
DX[/HWWUHVDX[$UWVjODSHLWHKLVWRLUHHWDXIRONORUHGHOD:DOORQLHHQ
particulier du pays liégeois.
(2)
Josep Vrindts (1855-1940). Chansonnier et auteur wallon
(théâtre, contes, chroniques)
'HjSUpVLGHQWGHODVRFLpWpOLWWpUDLUH©/H&DYHDXOLpJHRLVª
(QLOHVWDSSHOp©OHSULQFHGHVSRqWHVZDOORQVª
 *HRUJHV 6LPHQRQ VH VRXYLHQW GH OXL HQ WDQW TXH ELEOLRWKpFDLUH DX[
&KLURX[8QHUXHG 2XWUHPHXVHSRUWHVRQQRP
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La gestion d'une parcelle agricole à Ste Walburge (Rue du
Plope) gérée par Les Petits Producteurs
(W F¶HVW OD FRRSpUDWLYH j ¿QDOLWp VRFLDOH /HV 3HWLWV 3URGXFWHXUV TXL D pWp
choisi comme lauréat dans le cadre de l’appel à projets CREaFARM.
Il s’agit d’un programme de développement de l’agriculture urbaine visant,
j WUDYHUV OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH WHUUDLQV FRPPXQDX[ j HQFRXUDJHU OH
GpYHORSSHPHQWGHSURMHWVG¶DJULFXOWXUHXUEDLQHj/LqJH9XODVROLGLWpGHVD
VWUXFWXUHHWGXSURMHWXQMXU\FRPSRVpG¶H[SHUWVDGpFLGpjO¶XQDQLPLWpGH
FKRLVLU©/HV3HWLWV3URGXFWHXUVªSRXURFFXSHUXQWHUUDLQGHPðj
F{WpGHQRWUHFLPHWLqUH6WH:DOEXUJH 5XHGX3ORSH SURSULpWpGHOD5pJLH
IRQFLqUH GH OD 9LOOH ¬ WUDYHUV FH QRXYHDX Gp¿ OD &RRSpUDWLYH VRXKDLWH
IDYRULVHUO¶DFFqVGHWRXVjXQHDOLPHQWDWLRQGHTXDOLWpORFDOHHWRXELRHQ
développant encore des partenariats avec les écoles et les associations de
quartier.
Le seul type d’activité agricole dans lequel en voit encore des jeunes
s’installer est le maraîchage peu mécanisé sur petite surface, en raison
GHV LQYHVWLVVHPHQWV UDLVRQQDEOHV j UpDOLVHU FRPSDUDWLYHPHQW DX[ DXWUHV
types d’activités agricoles. Pour autant, les conditions socio-économiques
GDQV OHVTXHOV FHV MHXQHV PDUDLFKHUV VH ODQFHQW VRQW H[WUrPHPHQW
précaires : beaucoup ne peuvent espérer toucher un revenu mensuel net
supérieur à 600 ou 700 euros. Notre projet vise à mettre le pied à l’étrier
jGHX[PDUDvFKHUVHQOHXURႇUDQWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOSOXVIDYRUDEOHV
et sécurisantes, en terme de revenus et de débouchés rémunérateurs
notamment.
/¶LGpHGHEDVHSURSRVHUDX[GHX[PDUDvFKHUVTXLV¶LQVWDOOHURQWVXUOHV
SDUFHOOHV&5(D)$50GHSDUWDJHUOHXUWHPSVHQWUHGHX[DFWLYLWpVHW«GHX[
VWDWXWV/DSUHPLqUHGHFHVDFWLYLWpVjWHPSVSDUWLHOVHUDLWELHQVUFHOOHGH
producteur maraîcher en tant qu'indépendant. La seconde de ces activités

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

25

Quoi de neuf dans votre Quartier ?

U

ne parcelle agricole

à temps partiel serait celle de vendeur dans le magasin LPP à Ste Walburge
(Rue Sainte-Walburge 89) ou en Neuvice, avec le statut d’employé.
Le magasin à Ste Wal n'est donc pas juste un magasin d'alimentation de
SURGXLWV ELR HWRX ORFDX[ PDLV F HVW VXUWRXW XQ SURMHW DJULFROH TXL GpIHQG
les petits producteurs, qui défend une alimentation cohérente et qui se
matérialisera encore plus avec des produits bio dont le circuit court sera
…… hyper court non ?

Rue Sainte-Walburge 89
/LqJH7pO
info@lespetitsproducteurs.be
https://lespetitsproducteurs.be/
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$SUqVO¶pSLVRGHLOQ¶HVWSDV
LQXWLOH GH UDSSHOHU DX[ 6WH:DOburgeois, quelques informations
VXUOHXU©)rWHGHV)RXVª

bouleversé le quartier dont la rue
principale était remplie de petits
commerces. Face à ces grandes
manœuvres urbanistiques, les
habitants craignaient que SainteLa genèse de la fête des fous
Walburge soit désarticulée enWUH FHV GHX[ QRXYHDX[ S{OHV HW
$YDQW OD FUpDWLRQ GH OD )rWH transformée en une zone de tranGHV )RXV H[LVWDLW GpMj GDQV OH VLWYRLUHHQXQHH[FURLVVDQFHGX
TXDUWLHU XQH IrWH SDURLVVLDOH OH zoning de Rocourt. Ces modipremier week-end de septembre, ¿FDWLRQV RQW HX XQ HႇHW FDWDO\ainsi qu’une quinzaine des com- VHXUVXUODJHQqVHGHOD)rWHGHV
merçants. En 1974 est né le désir Fous.
GHFUpHUXQHDXWUHIrWHGRQQDQW
plus de place à la créativité et à
Ces éléments combinés font
la fantaisie et s’appuyant sur la qu'en 1974, les animateurs des
vitalité des mouvements de jeu- mouvements de jeunesse se
nesse et du monde associatif de VRQW GLW ©1H GHYULRQVQRXV SDV
Ste-Walburge.
protéger et renforcer l'identité
Pendant les années septante, le GX TXDUWLHU DYHF XQH IrWH DXWUH
TXDUWLHU D FRQQX GHV PRGL¿FD- que les simples carrousels et
tions profondes, en particulier la quinzaine des commerçants
avec la construction de l'hôpital ?». Ils ont alors approché les
de la Citadelle. La démolition de commerçants qui ont vu rapidel'ancien fort militaire qui se trou- PHQW O¶LQWpUrW GH FHWWH SURSRVLvait sur le site fut entreprise al- tion. En 1974 a donc lieu non
RUVTXHSDUDOOqOHPHQWOHFHQWUH SDV OD SUHPLqUH )rWH GHV )RXV
commercial de Rocourt se dével- PDLV XQH IrWH ©)DU:HVWª XQ
oppait. Ces changements ont WKqPHDLVpjLOOXVWUHU&HIXWXQH
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SUHPLqUHH[SpULHQFHG DQLPDWLRQ
et d'organisation dont la réussite suscitera la naissance de la
)rWH GHV )RXV SURSUHPHQW GLWH
l'année suivante en septembre
1975.
D'où viennent ce nom et ce conFHSWGH©)rWHGHV)RXVª"
Alors que les idées de mai 68 se
GLႇXVHQWHWTXHERXLOORQQHODYLH
associative, circule un livre intitXOp©/DIrWHGHVIRXVªpFULWSDU
+DUYH\&R[SKLORVRSKHHWWKpROogien américain qui soutient que
SRXU © FKDQJHU OD YLH ª LO IDXW
TXHUHQDLVVHQWODIrWHHWODIDQWDLVLH7UDYHUVpSDUXQVRXႉHpYDQgélique étonnant, ce livre peut
DXVVL rWUH OX GH IDoRQ SURIDQH
et devient une véritable source
d'inspiration. Ainsi l'idée prend
IRUPHG LQYHQWHUXQHIrWHKDELWpH
à la fois par une vision utopique
et par un ancrage local bien précis où l’on tente de réaliser cette
utopie au moins quelques jours
par an.

%LHQ pYLGHPPHQW OD )rWH GHV
Fous de Sainte-Walburge est
d'abord et surtout une réminisFHQFHGHVIrWHVGHVIRXVGX0R\en Âge, dans lesquelles les petites gens renversaient pendant
quelques jours les hiérarchies
et l’ordre établi, se déguisaient
en personnages importants pour
se moquer de toutes les formes
d'autorité ou de domination
de l'argent, de la noblesse, de
l’armée, des prélats de l'Église.
$X SRLQW TXH OHV IrWHV GHV IRXV
GX 0R\HQ ÆJH H[DVSpUDLHQW OHV
SXLVVDQWV TXL WHQWqUHQW GH OHV
canaliser, de les subventionner
en contrepartie d'un certain contrôle. Raison pour laquelle les orJDQLVDWHXUVGHOD)rWHGHV)RXV
RQWVRXYHQWFKXFKRWpTXH©OHV
FDUQDYDOVVRQWGHVIrWHVGHVIRXV
assagies, plus ou moins récupérées ». Au contraire, l’esprit de
OD )rWH GHV )RXV GHYDLW UHVWHU
subversif et le grain de folie que
chacun est invité à réveiller en lui
V¶H[SULPH WRXMRXUV DXMRXUG¶KXL
notamment le samedi soir, à
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travers une formidable Parade
DX[GpJXLVHPHQWVOHVSOXVIRXV
VXLYLH G¶XQH JUDQGH 0DUFKH DX[
ÀDPEHDX[TXL¿QLWHQDSRWKpRVH
sur le parvis de l’église où des
scénettes, le géant Folin et l’Ane,
URL GH OD IrWH VRQW VHQVpV SDURdier la recherche des honneurs,
du pouvoir et de l’argent et au
FRQWUDLUHFpOpEUHUOHV©SHWLWVª

gratuits sont proposés tout le
ORQJGHODUXH6DLQWH:DOEXUJH©
À force de dire que nous jouions
pour des prunes, nous avons disWULEXp GHV SUXQHV DX[ JDJQDQWV
GHVMHX[«HWDXVVLDX[SHUGDQWV
». L’esprit de gratuité et tout le
EpQpYRODW TXL SRUWH OD IrWH VRQW
vraiment des réalités centrales
GHOD)rWHGHV)RXV

/D )rWH GHV )RXV HVW QpH VDQV
appuis politiques et sans le moinGUH VXEVLGH 'qV OH GpEXW OHV
SULQFLSDOHV VRXUFHV GH ¿QDQFHment (pour louer du matériel,
payer les artistes, etc.) ont été
DYDQW WRXW OHV EpQp¿FHV GH SOXsieurs bars qui fonctionnent inWpJUDOHPHQW SRXU OD IrWH OHV
EpQp¿FHV VRXYHQW PRGHVWHV 
provenant de concerts ou spectacles qui ont beaucoup varié au
¿OGXWHPSVDLQVLTXHOHSURGXLW
GHVYHQWHVGX©&°XUGHOD)rWH
ªOHEDGJHTXLH[SULPHOHWKqPH
GH O¶DQQpH &HV GHUQLqUHV DQAvec quelles ressources ?
QpHV GHV EpQp¿FHV VRQW DXVVL
/HGLPDQFKHGHOD)rWHGHVMHX[ générés par certaines activités
6L GqV  LO V¶DJLVVDLW ELHQ
G¶XQH IrWH GHV IRXV HPSUXQWDQW
V\PEROHVHWULWXHOVDX[IrWHVGHV
fous du Moyen Âge, le nom de la
IrWH D WRXWHIRLV PLV XQH GL]DLQH
d'années avant de s'imposer.
Au début, la plupart des gens
ne comprenaient pas qu’ait été
choisi un nom évoquant la folie.
,ODIDOOXEHDXFRXSG¶HႇRUWVSRXU
en montrer la richesse, notamment à travers des dossiers rePLV DX[ HQVHLJQDQWV GHV pFROHV
GXTXDUWLHUHWDX[MRXUQDOLVWHV
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namiques distinctes et complémentaires. D'une part les tradiWLRQVGHODIrWHTXHGRLWIDLUHYLYUH
pendant toute l’année la Maîtrise
de la Confrérie des Fous. De ce
côté-là, on trouve généralement
GH OD UHOqYH PrPH V¶LO SHXW \
avoir des à-coups. Par contre,
LO HVW SOXV GLႈFLOH G¶DVVXUHU OD
UHOqYHSRXUODFRRUGLQDWLRQGHOD
IrWHHOOHPrPHFDULOV¶DJLWOjGH
responsabilités multiformes, essentielles mais souvent ingrates.
(QUpDOLWpOD)rWHGHV)RXVDWRX- Quand une génération arrive à
jours été à la limite de l'équilibre ERXW GH VRXႉH LO Q¶HVW SDV VLPbudgétaire. Certaines années, SOHGHSDVVHUOHÀDPEHDX&HIXW
les comptes étaient dans le notamment le cas en 1993-95.
URXJHSDUH[HPSOHVLXQFRQFHUW La succession des pionniers et
assez cher n’avait pas généré des fondateurs, c’est toujours un
assez d’entrées ou simplement JUDQG Gp¿ GDQV O¶DVVRFLDWLI /j
si le temps était mauvais. Il fallait aussi, le salut est venu des mouDORUVRUJDQLVHUGHV©RSpUDWLRQV vements de jeunesse et de leurs
ª SDUWLFXOLqUHV SRXU UHQÀRXHU OD DQLPDWHXUV&HX[FLRQWVRXYHQW
FDLVVH SDU H[HPSOH GHV SDVWLF- fait un chemin similaire à celui
des pionniers: ils se sont rencio-folies.
GXV FRPSWH TX¶DX F°XU PrPH
du scoutisme ou du patro (ou
Et l’avenir…
G¶DXWUHV PRXYHPHQWV GX PrPH
1RXVGHYRQVGLVWLQJXHUGHX[G\- type) et non en dehors, on est
comme la soirée du mind-test et
le Jogging des Fous dont le sucFqV HVW LPSUHVVLRQQDQW /D 9LOOH
accorde aussi depuis quelques
années un petit subside, mais
son soutien consiste surtout en
GX SUrW GH PDWpULHO QRWDPPHQW
des podiums qui sont montés par
OHV RXYULHUV FRPPXQDX[ DLQVL
TX¶HQ OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ © JDrage » pour tout le matériel de la
IrWH
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GpMj DX[ SULVHV DYHF OHV JUDQGV
HQMHX[GHVRFLpWp(WTX¶DXIRQG
s’investir dans une aventure
FRPPH OD )rWH GHV )RXV F¶HVW
prolonger et élargir un engagement au service du bien commun,
non seulement à l’échelle d’un
quartier, mais bien au-delà. Une
prise de conscience qui s’amorce
VRXYHQW DYHF OHV ©FDPSV 7LHUV
Monde» qui, à Sainte-Walburge,
n’ont jamais cessé depuis 1981.
/DPrPHWUDQVLWLRQVHSURGXLWDFWXHOOHPHQW LO \ D WURLV DQV FHX[
qui lâchaient prise sans avoir
WURXYp HX[PrPHV OD UHOqYH RQW
publié une lettre ouverte annonoDQW OD SRVVLEOH PRUW GH OD )rWH
des Fous. Une douzaine de
jeunes trentenaires qui avaient
JUDQGL GDQV OD IrWH HW GDQV OHV
mouvements et qui ne pouvaient
LPDJLQHUTXHOD)rWHGLVSDUDLVVH
se sont manifestés ensemble. En
GHX[DQVLOVYLHQQHQWGHGRQQHU
XQQRXYHDXVRXႉHjOD)rWHGHV
Fous, en combinant respect des
traditions et approches nouvelles
bien dans l’air du temps.

3RXUWHQLUFLQTRXGL[DQVLOOHXU
IDXGUDDXF°XUPrPHGXSURMHW
IHVWLIVHQWLUOHVGLႇpUHQWHVGLPHQVLRQV VRFLpWDOHV GH OD )rWH j OD
fois le devenir du quartier à porter
GDQV OH GpEDW SXEOLF OD FRH[LVWHQFH HW OD PL[LWp GH SRSXODWLRQV
G RULJLQHV VRFLDOHV GLႇpUHQWHV
O H[SpULPHQWDWLRQ G LQQRYDWLRQV
sociales à petite échelle, la création culturelle locale, le folklore...
7RXWFHODHVWOLp/D)rWHSDUWLFLSH
j OD V\QWKqVH GH WRXV FHV pOpments.
Source :
«La fête est un bien commun», Entretien avec Jacques Defourny sur la Fête
des Fous
Paru dans la revue Dérivations, numéro
3, septembre 2016, pages 62-71, dans
le cadre d’un vaste dossier intitulé Fête
Populaire.
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FL/LqJHDes nouvelles de 40…

A l’heure où les héros des blockbusters nous en mettent plein la vue,
XQ©*pDQWGHOD5pVLVWDQFHªDELHQEHVRLQG¶rWUHUDSSHOpjQRWUH
mémoire…
*UkFHj3KLOLSSH'HZpSHWLW¿OVG¶XQJUDQGUpVLVWDQWGHFKH]QRXV
HWYLFHSUpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ©/H%DVWLRQGH/LqJHªUDSSHORQV
nous, passants, que la Dame Blanche liégeoise – aperçue de la rue
)RQGGHV7DZHV SKRWR   ± Q¶HVW SDV Oj SRXU QRXV HႇUD\HU (OOH
QRXVUDSSHOOHGHUHVWHUGLVFUHWV©7RXWYRLUWRXWHQWHQGUHQHULHQ
dire ». L’adage des Dewé?

Cependant, aujourd’hui, Philippe Dewé parle, et le fait bien, de son
JUDQGSqUH FHW KXPDQLVWH VDQV SHXU DX[ \HX[ EOHXV SURIRQGV 
:DOWKqUH'HZp1pHQLOHVWGX7KLHUj/LqJHGHODUXH&RXSpH
H[DFWHPHQW,QJpQLHXUGLUHFWHXUGHOD577 5pJLHGHV7pOpJUDSKHV
HW 7pOpSKRQHV O¶H[%HOJDFRP3UR[LPXV  UXH GH O¶8QLYHUVLWp PDULp
DYHF'LHXGRQQpHLODHQIDQWV SKRWRH[FHSWpHqPHjGU 
3KLOLSSH 'HZp LQVLVWH  © 'LHXGRQQp F¶HVW OD EDVH ª $LQVL F¶HVW
en 1916 que tout commence : son cousin Dieudonné Lambrecht
a mis en place un réseau d’observations de l’ennemi via les voies
ferroviaires, qu’il transmet au Q.G. britannique… et meurt fusillé à la
&KDUWUHXVH'LHXGRQQpOHFRXVLQ©O¶LQGLF¶ªGH9HUGXQF¶HVWDXVVL
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OXL« /H ERXLOODQW :DOWKqUH UHSUHQG © O¶DႇDLUH ª HW OD UHQRPPH  ©
La Dame Blanche ». Ce fantôme glaçant, ce n’est pas rien pour les
envahisseurs allemands : c’est lui qui annonce un drame dans la
famille prussienne régnante, les Hohenzollern…
$LQVL :DOWKqUH PHW HQ SODFH XQH REVHUYDWLRQ SUpFLVH GHV
mouvements de troupes, armes et marchandises via le chemin de
IHUHWHQERQPDWKpPDWLFLHQXQHWUDQVPLVVLRQFRGpHHWFKLႇUpHYLD
courriers écrits ou pigeons… Une centaine de pages par semaine
! L’omerta rigoureuse est signe de bonne santé du réseau. Dans
cet état d’esprit, comme tous les autres résistants, le Wallon jure
serment au Corps d’Observation belge : secret et discipline.
6DQVrWUHPLOLWDLUHOH/LpJHRLVHVWQRPPp©77&KHIªHWKRQRUp
par la Belgique, la France et le Royaume–Uni : le service de
UHQVHLJQHPHQWVGH:DOWKqUHDIRXUQL©ôGHVUHQVHLJQHPHQWYUDLV
FH DYHF XQ PLQLPXP GH SHUWHV ª G¶DSUqV OH *pQpUDO EULWDQQLTXH
'RXJODV+$,*/DJXHUUH¿QLH:DOWKqUHHWVHVFRPSDUVHVEHOJHV
KRQRUHQWOHVPRUWVSRXUOD3DWULHJUkFHDX©%DVWLRQGH/LqJHªPDLV
JDUGHQWOHVLOHQFH«©1HULHQGLUHª«
Hélas, l’avenir leur donne raison et en ’39, c’est reparti comme en
¶:DOWKqUHGRLWVHFDFKHUGHODWHUULEOH*HVWDSR«&HWWHIRLVLO
commande la transmission d’informations via de nouvelles techniques
WpOpSKRQLTXHV VRXV OH UpVHDX FODQGHVWLQ GH © &ODUHQFH ª 
agents). A nouveau, L’Intelligence Service britannique retrouve la
qualité des renseignements et le peu de pertes humaines. Beaucoup
le savent : un réseau clandestin présente une structure digne d’un
organigramme, où seuls 3,4 résistants se côtoient. Une fois de plus,
:DOWKqUH VRLJQH OHV GpWDLOV GHV PLVVLRQV HQ WRXW ERQ LQJpQLHXU
http://faubourgwalburgis.be/
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TX¶LOHVW ©&DOFXOGHODUpVLVWDQFHªFRPPHGDQVVHVFDKLHUV« 
(YLGHPPHQWQLVFKpPDQLOLVWHG¶LQIRUPDWHXUVQ¶H[LVWH$QRWHUOD
parité y est de mise; les femmes sont de la partie, dont une certaine
7KpUqVHGH5DGLJXqVPDLVoDF¶HVWXQHDXWUHKLVWRLUHKpURwTXH«
&RPPHQW UpVXPHU UHVSHFWXHXVHPHQW OHV DFWHV KpURwTXHV G¶XQ
JUDQGSqUHPRUWGDQVXQHUXHEUX[HOORLVHXQMDQYLHUXQDQDSUqV
sa courageuse épouse, alors qu’il vient au secours d’une grande
UpVLVWDQWHEUX[HOORLVH"'XUG¶LPDJLQHUXQSqUHGHIDPLOOHGHDQV
fugitif durant toute la guerre, qui embrasse les siens à la sauvette
dans la nuit, leur interdit de s’engager dans la Résistance, apprend
que la Gestapo débarque à tout-va à son domicile, que son épouse
DpWpWHUUDVVpHSDUXQHFULVHFDUGLDTXHHQUXHTXHVHV¿OOHVVRQW
HQFDPSGHFRQFHQWUDWLRQ XQH\PRXUUD« HWTXHVRQ¿OVDSULVOH
PDTXLV©(QJDJH]YRXVUHQJDJH]YRXVªTX¶LOVGLVDLHQWODIDPLOOH
'HZpSUrWHUDDLQVLPDLQIRUWHDX[DYLDWHXUVDQJODLVHWjXQHQIDQWMXLI
GXUDQWXQDQ/HVWHPSVVRQWYUDLPHQWGXUV-DFTXHV'HZpOH¿OV
GXPDTXLVGpFRXYUHj%UX[HOOHVXQHWRPEHQRPPpH©0XUDLOOHª
XQGHVPXOWLSOHVQRPVG¶HPSUXQWGHVRQSqUHHQIXLWH«,OFRPSUHQG
TX¶LOV¶DJLWGHFHOOHGHVRQSqUH«
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%LHQ TXH SURIRQGpPHQW FUR\DQW 0RQVLHXU :DOWKqUH 'HZp DXUDLW
sûrement apprécié un monument plus discret que la chapelle SaintMaurice (du nom de Maurice Hauterat, mort par bravoure sous les
balles nazies), lui qui avait fait construire un terrain de tennis pour que
tous les jeunes puissent y jouer… Tradition qui perdure aujourd’hui.
Tout comme l’hommage rendu à la Chapelle tous les 2 ans, depuis
OD7UDQVODWLRQGHVpSRX['HZpHQ
&HUWHVO¶+LVWRLUHDIDLWSHUGUHDX['HZpOHXU©]ªGH¿QGHQRPGH
IDPLOOHHWOHXUJUDQGSqUH«PDLVQRXVDYRQVWRXVJDJQpXQKpURV«
Le 11 novembre 2018 approche : c’est le moment de dépoussiérer
OHV PRQXPHQWV DX[ PRUWV HW GH GpULQJDUGLVHU OHV KRPPDJHV DX[
résistants… Passants, ça sera en janvier 2019 au Monument.
4XDQG©+LVWRU\ªUHPSODFH©VWRU\ª«



Valérie Lorquet
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HYLHX[/LqJH

/H9,(8;/,(*(HW6260pPRLUHGH/LqJH
)RQGp HQ  OH 9LHX[ /LqJH  VRFLpWp UR\DOH HVW XQ FRPLWp GH
vigilance et d'action pour la sauvegarde et la restauration des
pGL¿FHV DQFLHQV SRXU OD SURWHFWLRQ GHV VLWHV HW SRXU OD SURPRWLRQ
de l'étude et de la vulgarisation de l'archéologie, de l'histoire, de la
dialectologie, de l'ethnologie , de la toponymie et du folklore du pays
mosan.
8QH ELEOLRWKqTXH HVW j OD GLVSRVLWLRQ GHV PHPEUHV SRXU WRXWH
recherche dans ces domaines (contact ci-dessous)
)RQGpH HQ  66 0pPRLUH GH /LqJH D SRXU REMHW GDQV XQ
esprit de pluralisme, la sauvegarde et la promotion des valeurs
KLVWRULTXHV FXOWXUHOOHV HW DႇHFWLYHV GX SDWULPRLQH PRQXPHQWDO HW
SD\VDJHUGH/LqJH
$GUHVVH+RUVFKkWHDX/LqJH
contact: crahay.jean@skynet.be
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onnes et précieuses
adresses

Service des Nuisances Publiques
Maintenance des espaces publics
(dépôts clandestins ordures, tags, etc.)
avaloirs obstrués
pannes d’éclairage public
Rue Lonhienne, 14
Tél : 04 / 238.50.22
)D[
Email: prevention.nuisances@liege.be
Commissariat de Sainte-Walburge
du lundi au vendredi de 8 à 17H00
Rue Sainte-Walburge, 73
/LqJH
04/340 93 00
sainte.walburge.rocourt@policeliege.be
Mairie de quartier Rocourt
5XH)UDQoRLV/HIqEYUH
/LqJH 5RFRXUW
04/221 63 11
Souris – rats
/H6HUYLFH'pUDWLVDWLRQGHOD9LOOHQ¶H[LVWHSOXV
Si votre domicile est infesté par les souris et les rats, il faut
contacter une entreprise privée.
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ervice “Participation et
Relations avec les Quartiers”

Ce document est imprimé pour votre Comité de Quartier par le
Service “Participation et Relations avec les Quartiers” de la Ville de
/LqJHGRQWOHVFRPSpWHQFHVVRQWGXUHVVRUWGH0OH%RXUJPHVWUH
Le Service est installé à l’Espace Guillemins
UXHGHV*XLOOHPLQVj/LqJH qPHpWDJH
DX'pSDUWHPHQWGHV6HUYLFHV6RFLDX[GHOD3UR[LPLWpHWGHOD
Petite enfance.
Il favorise la participation du citoyen à la vie communale.
Il soutient le fonctionnement de quelque 31 comités de quartier
VLWXpVVXUOHWHUULWRLUHGHOD9LOOHGH/LqJH
HQOHVDLGDQW¿QDQFLqUHPHQWDXSURUDWDGHODTXDOLWpGHOHXUVDFWLYLWpV
- en les aidant techniquement par l’édition et l’impression de leurs document,
- en mettant à leur disposition une aide à l’animation et à la modération lors de
réunions publiques;
- en leur faisant parvenir diverses informations utiles émanant de la commune
RXG¶DXWUHSRXYRLUVHWVHUYLFHVSDUH[HPSOHGHVDSSHOVjSURMHWVGHVRႇUHVGH
formation citoyennes, etc.

Pour tout renseignement:
Tél: 04/238.52.49 - 83
Courriel: comitesdequartier@liege.be Site web : www.liege.be
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