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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 

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 

ces préparations, faites-vous connaître !

présentera à vous en plus loin dans cet Echo. Inutile de le présenter, 

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, 

recherche d’activités qui intéresseraient les habitants de Sainte 
Walburge.

co-Présidents

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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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

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

Coordonnées des membres du 

Fanny BUNTINX
Co-Présidente
Rue de Campine, 161 
GSM : 0494.30.28.27

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

Quoi de neuf dans votre Comité ?

bureau: collectif 2017 -2019
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Devenir membre

vous désirez nous soutenir, ou 

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 

Vous devenez ainsi 
automatiquement membre actif 
(si vous habitez le quartier) : vous 

Vous pouvez aussi devenir 
membre sympathisant (si vous 
n’habitez pas ou plus le quartier) 

annuelle de 7,50 €, vous ne 
disposerez cependant pas du 
droit de vote lors de nos réunions 

Vous pouvez également utiliser 
le virement ci-joint en n’oubliant 

» 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 

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, les bonnes 
adresses.

Quoi de neuf dans votre Comité ?



6http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Calendrier des activités
Activités 2018 - 2019

• 
 Citadelle
• Le jeudi 24/5/18 l’AG au Moderne.
• Dimanche 24/6/18 midi : BBQ 

 Feedback, dans les  pages suivantes

lors de la parution de cet Echo 29)

• Rendez-vous: 13h30 - nouvelle plate-forme panoramique de  

 ligne.
• Départ à 14h00
• Durée : 2h30
• 
 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.

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Calendrier 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 

aux endroits stratégiques du quartier.

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,

Enchanté par notre accueil et le nombre de demandes reçues les 
années précédentes, le Grand Saint nous fait à nouveau la grande 

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 » 
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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 !

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 

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 

Merci pour votre collaboration !  
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Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Activités 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 

l’hôpital de la Citadelle. 

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

Quoi de neuf dans votre Comité ?



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 

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 

Les candidats ayant répondu favorablement à la demande étaient :

Madame Carine Clotuche, Cdh 

Monsieur Mehmet AYDOGDU, PS
Madame Sophie Lecron, PTB
Madame Sarah Schlitz, Vert Ardent 

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

Activités 1er semestre 2018

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Assemblée Générale du CQSW

Nouveau  membre du bureau

Maxime Petitjean

31 ans et jeune papa, j’ai emménagé avec ma compagne Montagne 

énormément nous promener dans le quartier et ses parcs, y faire nos 
courses ou y discuter sur les trottoirs. 

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

Activités 1er semestre 2018

Quoi de neuf dans votre Comité ?

12
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Barbecue annuel du Comité de Quartier

Le dimanche 24 juin dernier a eu lieu le barbecue annuel du Comité 

lieu à l’école Saint-Rémi ! 

Avec une météo ensoleillée et dans la bonne humeur, les participants 

un spectaculaire 5-2) la veille et les barbecues des écoles du quartier, 

Un merci tout particulier à l’école Saint-Rémi pour la mise à disposition 

l’Angleterre au Panama ! 

activités seront organisées !
  

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

Activités 1er semestre 2018

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Anniversaire de la Ferme des enfants

anniversaire et le Comité de Quartier était présent pour célébrer ce 
moment particulier !

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

Activités 1er semestre 2018

Quoi de neuf dans votre Comité ?



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 

du quartier une vision commune de ce dernier à l’horizon 2030. 

le Comité de Quartier de Sainte-Walburge dans ses activités et 
ses rapports avec les autorités publiques.

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.

récemment et plus de 320 personnes y ont participé. Ce 
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S ainte- Walburge 2030

Quoi de neuf dans votre Quartier ?



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 

opportunités et les contraintes d’un ou l’autre scénario. Les 

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 ! 

16http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

S ainte- Walburge 2030

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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Quelles options à Sainte-Walburge et à Liège ? 

proposer un court article sur le sujet de la mobilité partagée et sur les 

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 

niveau de notre environnement et de notre santé : pollution de l’air, 

fait de posséder une voiture. Toutes ces questions sont bien connues 
des habitants de Sainte-Walburge. 

Qu’est-ce que la mobilité partagée ? 

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 

La mobilité partagée

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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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 

destination tant des riverains que des usagers du quartier. 

Le partage de voiture

permettre le partage d’une voiture au sein d’un quartier, en l’utilisant 

et gérer un groupe de voisins (calendrier de réservation en ligne, 

est ensuite calculé sur la base du temps d’utilisation et du nombre de 

territoire liégeois. 

La mobilité partagée

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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be/allerplusloin/avira), similaire à Cozycar, qui permet le partage de 
voitures PMR.
 

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 

voiture n’appartient pas à Weeby mais à une personne du quartier qui 
la met à disposition. 

d’abonnement puis un montant en fonction du temps d’utilisation et 

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 

voiture à l’autre. 

Le partage d’autres modes de déplacement

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 

à l’entrée du parking à vélo de la gare des Guillemins, à côté du 

La mobilité partagée

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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be), qui permet de louer une trottinette électrique et de se déplacer 

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

pour pratiquer la mobilité partagée est Sainte-Walburge et plus 

sont aussi disponibles via une application de smartphone. 

La mobilité partagée

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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Casting lancé pour "Rue des Cotillages : Saison 1"

des Cotillages, venue d'un autre temps, est malheureusement loin 
de l'image paisible et bucolique que peut en avoir le promeneur du 
dimanche.

pas toujours à s'y croiser de façon harmonieuse. Et si leurs joutes 

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 

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 

Contact: dederichsannick@yahoo.fr

David Gabriel

Rue des cotillages

Quoi de neuf dans votre Quartier ?



S ainte-Walburge 1914-1918
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» est paru. Il est disponible.

de Sainte-Walburge, le dimanche 24 août 1919. Le décor, l'ambiance, les 

modestes.

de chacun.
Plus la liste des associations locales qui se sont unies pour organiser la 
journée et les noms de leurs animateurs.

3. La participation de descendants de quelques combattants a permis de 

héros emblématique de la bataille de l'Yser. Il habitait rue du Limbourg.

familles Brichet et Graulich.

22

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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parmi les organisateurs du 24 août, responsables d'associations telles 

garçons, etc ...

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 

S ainte-Walburge 1914-1918

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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124 pages. Illustrations d'époque.  12 €.

226 37 85

         Compte : BE 79 0682 0765 8233   avec Nom + Adresse
 
(1) Charles Delchevalerie (1872-1950). Journaliste, écrivain et 
critique d'art.

Vie Wallonne (1912) et des Amitiés françaises (1920).  S'attache surtout 

particulier du pays liégeois.
(2) Josep Vrindts (1855-1940). Chansonnier et auteur wallon 
(théâtre, contes, chroniques)

S ainte-Walburge 1914-1918

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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La gestion d'une parcelle agricole à Ste Walburge (Rue du 
Plope) gérée par Les Petits Producteurs

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, 

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 

types d’activités agricoles. Pour autant, les conditions socio-économiques 

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 

et sécurisantes, en terme de revenus et de débouchés rémunérateurs 
notamment.

producteur maraîcher en tant qu'indépendant. La seconde de ces activités 

25

Une parcelle agricole

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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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 

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 

info@lespetitsproducteurs.be
https://lespetitsproducteurs.be/

Une parcelle agricole

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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-

burgeois, quelques informations 

La genèse de la fête des fous

premier week-end de septembre, 
ainsi qu’une quinzaine des com-
merçants. En 1974 est né le désir 

plus de place à la créativité et à 
la fantaisie et s’appuyant sur la 
vitalité des mouvements de jeu-
nesse et du monde associatif de 
Ste-Walburge.
Pendant les années septante, le 

-
tions profondes, en particulier 
avec la construction de l'hôpital 
de la Citadelle. La démolition de 
l'ancien fort militaire qui se trou-
vait sur le site fut entreprise al-

commercial de Rocourt se dével-
oppait. Ces changements ont 

http://faubourgwalburgis.be/
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bouleversé le quartier dont la rue 
principale était remplie de petits 
commerces. Face à ces grandes 
manœuvres urbanistiques, les 
habitants craignaient que Sainte-
Walburge soit désarticulée en-

transformée en une zone de tran-

zoning de Rocourt. Ces modi-
-

Fous.

 Ces éléments combinés font 
qu'en 1974, les animateurs des 
mouvements de jeunesse se 

protéger et renforcer l'identité 

que les simples carrousels et 
la quinzaine des commerçants 
?». Ils ont alors approché les 
commerçants qui ont vu rapide-

-
tion. En 1974 a donc lieu non 

Quoi de neuf dans votre Quartier ?



et d'organisation dont la réus-
site suscitera la naissance de la 

l'année suivante en septembre 
1975.

D'où viennent ce nom et ce con-

Alors que les idées de mai 68 se 

associative, circule un livre intit-

-
ogien américain qui soutient que 

-
-

gélique étonnant, ce livre peut 

et devient une véritable source 
d'inspiration. Ainsi l'idée prend 

à la fois par une vision utopique 
et par un ancrage local bien pré-
cis où l’on tente de réaliser cette 
utopie au moins quelques jours 
par an.

http://faubourgwalburgis.be/
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Fous de Sainte-Walburge est 
d'abord et surtout une réminis-

-
en Âge, dans lesquelles les pe-
tites 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. 

canaliser, de les subventionner 
en contrepartie d'un certain con-
trôle. Raison pour laquelle les or-

assagies, plus ou moins récupé-
rées ». Au contraire, l’esprit de 

subversif et le grain de folie que 
chacun est invité à réveiller en lui 

notamment le samedi soir, à 

L
Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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travers une formidable Parade 

sur le parvis de l’église où des 
scénettes, le géant Folin et l’Ane, 

-
dier la recherche des honneurs, 
du pouvoir et de l’argent et au 

fous du Moyen Âge, le nom de la 

d'années avant de s'imposer. 
Au début, la plupart des gens 
ne comprenaient pas qu’ait été 
choisi un nom évoquant la folie. 

en montrer la richesse, notam-
ment à travers des dossiers re-

Avec quelles ressources ?

gratuits sont proposés tout le 

À force de dire que nous jouions 
pour des prunes, nous avons dis-

». L’esprit de gratuité et tout le 

vraiment des réalités centrales 

appuis politiques et sans le moin-

-
ment (pour louer du matériel, 
payer les artistes, etc.) ont été 

-
sieurs bars qui fonctionnent in-

provenant de concerts ou spec-
tacles qui ont beaucoup varié au 

-

générés par certaines activités 

L
Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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comme la soirée du mind-test et 
le Jogging des Fous dont le suc-

accorde aussi depuis quelques 
années un petit subside, mais 
son soutien consiste surtout en 

des podiums qui sont montés par 

-
rage » pour tout le matériel de la 

-
jours été à la limite de l'équilibre 
budgétaire. Certaines années, 
les comptes étaient dans le 

assez cher n’avait pas généré 
assez d’entrées ou simplement 
si le temps était mauvais. Il fallait 

-
cio-folies.

Et l’avenir…

-

namiques distinctes et complé-
mentaires. D'une part les tradi-

pendant toute l’année la Maîtrise 
de la Confrérie des Fous. De ce 
côté-là, on trouve généralement 

avoir des à-coups.  Par contre, 

responsabilités multiformes, es-
sentielles mais souvent ingrates. 
Quand une génération arrive à 

-

notamment  le cas en 1993-95. 
La succession des pionniers et 
des fondateurs, c’est toujours un 

aussi, le salut est venu des mou-
vements de jeunesse et de leurs 

fait un chemin similaire à celui 
des pionniers: ils se sont ren-

du scoutisme ou du patro (ou 

type) et non en dehors, on est 
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s’investir dans une aventure 

prolonger et élargir un engage-
ment au service du bien commun, 
non seulement à l’échelle d’un 
quartier, mais bien au-delà. Une 
prise de conscience qui s’amorce 

Monde» qui, à Sainte-Walburge, 
n’ont jamais cessé depuis 1981. 

-

qui lâchaient prise sans avoir 

publié une lettre ouverte annon-

des Fous. Une douzaine de 
jeunes trentenaires qui avaient 

mouvements  et qui ne pouvaient 

se sont manifestés ensemble. En 

Fous, en combinant respect des 
traditions et approches nouvelles 
bien dans l’air du temps.

-

fois le devenir du quartier à porter 
-

sociales à petite échelle, la créa-
tion culturelle locale, le folklore... 

-
ments.

Source : 
 «La fête est un bien commun», Entre-
tien 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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A l’heure où les héros des blockbusters nous en mettent plein la vue, 

mémoire… 

nous, passants, que la Dame Blanche liégeoise – aperçue de la rue 

dire ». L’adage des Dewé? 

Cependant, aujourd’hui, Philippe Dewé parle, et le fait bien, de son 

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 
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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… 

mouvements de troupes, armes et marchandises via le chemin de 

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.

par la Belgique, la France et le Royaume–Uni : le service de 

Hélas, l’avenir leur donne raison et en ’39, c’est reparti comme en 

commande la transmission d’informations via de nouvelles techniques 

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, 
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parité y est de mise; les femmes sont de la partie, dont une certaine 

sa courageuse épouse, alors qu’il vient au secours d’une grande 

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 
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sûrement apprécié un monument plus discret que la chapelle Saint-
Maurice (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 

Le 11 novembre 2018 approche : c’est le moment de dépoussiérer 

résistants… Passants, ça sera en janvier 2019 au Monument.

Valérie Lorquet
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vigilance et d'action pour la sauvegarde et la restauration des 

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.

recherche dans ces domaines (contact ci-dessous)

esprit de pluralisme, la sauvegarde et la promotion des valeurs 

contact: crahay.jean@skynet.be 
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Bonnes 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

Email: prevention.nuisances@liege.be

Commissariat de Sainte-Walburge 
du lundi au vendredi de 8 à 17H00
Rue Sainte-Walburge, 73 

04/340 93 00
sainte.walburge.rocourt@policeliege.be

Mairie de quartier Rocourt 

04/221 63 11

Souris – rats 

Si votre domicile est infesté par les souris et les rats, il faut 
contacter une entreprise privée.
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Service “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 

Le Service est installé à l’Espace Guillemins 

Petite enfance.

Il favorise la participation du citoyen à la vie communale.
Il soutient le fonctionnement de quelque 31 comités de quartier 

- 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 

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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