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Fermeture d’une mosquée radicale quai Saint-Léonard
« Liège, huit jours après avoir fait fermer le centre culturel islamique Markaz
Attawhid, quai Saint-Léonard,pour des infractions urbanistiques, le bourgmestre
Willy Demeyer a lancé une autre procédure de fermeture contre ce centre qui abrite
aussi une mosquée... réputée être un lieu de prêches radicaux.
La procédure a été lancée à la suite d’ un courrier du Procureur du Roi de Liège
après lequel le bourgmestre a usé de de ses pouvoirs de police administrative sur
base du dossier judiciaire lui faisant craindre des troubles à l’ordre public.
"Ce courrier m’informe du fait que 4 personnes qui ont fréquenté, ou fréquente
toujours la mosquée, ont fait l’objet de condamnations définitives pour des faits de
terrorisme. D’autres personnes sont également concernées par ces procédures. Sur
base de cette information, j’ai entamé cette procédure pour éviter des troubles à
l’ordre public. Elle prévoit que les responsables des lieux soient entendus avant que
je prenne une décision définitive" explique Willy Demeyer.
La procédure lancée à Liège pourrait faire jurisprudence puisque l’issue de cette
première procédure administrative pourrait inspirer d’autres bourgmestres
confrontés à des situations comparables et désireux d’avoir un moyen d’action
contre des mosquées radicales. »

Source : 8 juin 2016. Today in Liège.

BALADE - Les fortifications de la citadelle (C8) Le Sa 09/07/2016 à 14:30 Le site de la colline de la citadelle est occupé depuis plusieurs siècles par des activités
houillères et militaires. Le parc, aménagé au début du XXe siècle, conserve de nombreux
vestiges de ce passé. Les remparts de l'ancienne citadelle, érigés du XVIIe au XIXe siècle,
possèdent encore courtines, bastions et demi-lunes. Guide : FABRICE MULLER, durée 2 h.
Lieu : Monument du 14e de Ligne (point de vue)-Parc de la Citadelle 4000 Liège ( SainteWalburge ) - Tarifs : 4 à 6 € -Réservations : Oui -Contact : Office du Tourisme - site :
www.visitezliege.be/ tel : 042219221-mail : office.tourisme@liege.be
INFO
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JUIN 2016
Devenez Membre de votre Comité de Quartier !
Vous le renforcez ! Ceci nous rend encore plus représentatif pendant les discussions.
Chaque mois, vous recevrez le compte-rendu et resterez informé de l’actualité de
notre beau Quartier St Léonard.6,00€ /an – Compte BE72 0682 1554 2616
du Comité de Quartier Saint Léonard à Liège. Mentions : votre nom + « cotisation 2016
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COMPTE RENDU de notre assemblée du 26 mai 2016
PRESENTS : Pierre NICOLAY, Eric CHAVANNE (trésorier), Freddy INGENITO, Eva JANSSENS,
Christophe LOUIS, Patrick MATRAY (secrétaire), Georges GOOSSE (Adm. Délégué), Alain
JACQKET (Président Comité de Quartier Jolivet), Monique STYNS, Antonio GOMEZ-GARCIA,
Jacques NICOLAY, André VERJANS, Jean-Jacques MESSIAEN, Léon MATHIEU, Yvette BRIKE,
Maco CAMILLA, Laurence SLOCK, Henri ROBERTI, le sculpteur GIANFRANCO, et M. MESSIAEN
(Musée de la Vie Wallonne).

INVITES : M. le sculpteur GIANFRANCO et M. MESSIAN.
Il est déjà 20h15, Eva JANSSENS débute la soirée, par
la présentation de la nouvelle équipe qui animera le
Comité. Carni, notre responsable brocante, Freddy,
Georges notre Public Relation, Patrick au secrétariat,
Karim le passionné, Eric à la trésorerie … et Laurence
qui nous rejoint. Nous avons pris la décision d’une
Présidence collective, 100% démocratique. Toute
information reçue est immédiatement transmise à toute
l’équipe.
Nos coordonnées figurent sur la
dernière page. Nous sommes à votre
service !
L'Institut de Travaux Publics de la Ville de
Liège organise sa nouvelle formation
d'un an en connaissance des plantes en
Promotion sociale 2016- 2017 et qui
débutera le samedi 10 septembre 2016
en horaire décalé (samedi de 9h à 13h) !
Formation théorique et pratique sur
terrain, visites de sites remarquables,
travaux pratiques avec binoculaires,...etc.
Reconnue Communauté française de
Belgique. Ouverte à tous ! Aucun
prérequis n’est nécessaire. Attestation de
réussite en fin de formation.
04/222 02 62 - Email: direction@itplg.be
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1468…au faubourg Saint Léonard
« La nuit même qui suivit
l’arrivée de l’avant-garde
bourguignonne au
faubourg Saint-Léonard
– et qui était la nuit de
lundi au mardi-, Jean de
Ville, avec cette folle
bravoure qui l’avait déjà
poussé à Brusthem
contre les archers
génois, imagina de faire,
à la tête des rivageois,
une soudaine et furieuse sortie contre cette avant-garde. Telle fut leur impétuosité que
deux mille Bourguignons furent tout d’abord mis en déroute. Le sire d’Iseghem fut occis
et le prince d’Orange et Humbercourt sérieusement blessés. Mais le Maréchal ayant
rallié ses gens, et leur ayant fait honte du petit nombre de leurs agresseurs, n’eut point
de peine à repousser vers les remparts ceux qui avaient cru à acculer. Les rivageois
furent écrasés. Quelques uns purent rentrer en ville par la porte de Vivegnies. Mais
quand Jean de Ville, qui avait été un des derniers à tenir bon, arriva à cette porte, il la
trouva déjà fermée. Alors il tenta, à la faveur de l’obscurité, de gravir le rempart qui était
fort élevé. Déjà, il s’accrochait à un créneau, tout épuisé de fatigue et surchargé du
poids de ses armes, lorsqu’un Liégeois qui, de l’intérieur, l’avait pris pour un ennemi, le
rejeta dans le vide en le poussant du fer de sa pique. Ce furent les Bourguignons qui le
relevèrent tout froissé de cette terrible chute dont il mourut après quelques heures. »
Dans la nuit du 29 octobre 1468, alors que la ville est assiégée par les troupes de
Charles le Téméraire, présent en personne et accompagné par Louis XI, un groupe de
personnes qu’on appellera "les 600 Franchimontois" prêtent main
forte aux insurgés liégeois, et tentent de se faire maîtres du
campement situé sur les hauteurs de la ville. Repérés, et sans
l’effet de surprise escompté, leur petit nombre face aux troupes
bourguignonnes et aux archers écossais de Louis XI leur impose
une terrible défaite. Le lendemain, 30 octobre 1468, Charles le
Téméraire et Louis XI entrent dans la ville, qui est mise à sac et
incendiée.
Source : LA CITE ARDENTE (1905) – Henri Carton de Wiart (1869-1951) – Editions jourdan- le clercq 2005
– Collection Terre des Belges – p 232. Crédit photo « Tchantches » Noir Dessin Productions
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Notre A.G. de ce 23 juin 2016 : notre mobilité
A notre prochaine réunion de ce jeudi 23 juin, 20h00, Brasserie Haecht ; nous
recevrons Monsieur l'échevin FIRKET.
Nous aborderons 3 sujets pour entamer les débats puis les questions "diverses" : soit,
la mobilité dans le quartier... et dans la Ville ; On attend le tram pour agir ? Le plan de
stationnement dans notre quartier ?
Les Coteaux : atout touristique... A vous la parole.

Notre BROCANTE ce 18 juin 2016
Carni nous informe de déjà plus de 50 réservations. Des emplacements
supplémentaires peuvent être organisés sur la place.
2 équipes de 2 personnes vous accueillerons et guider les exposants rue Vieille
Montagne et Moresnet. (chasuble fluo) .
A 17h00, ouverture des barrières d’accès pour les voitures des exposants.
18h30 fin de l’activité.
Des sanitaires sont prévus en l’Ecole Vieille Montagne.
Petite restauration sur place ;;; et écran TV accessible ! Le soleil est commandé !
Participants, exposants, chers voisins, Carni se fera plaisir de vous donner toute
explication (0494 901 097).

Notre Barbecue annuel : fin août
Nous aurons l’occasion de vous en reparler fin juin. L’importance des
débats lors de notre dernière A.G. ne nous a pas permis de détailler cette
autre activité festive en l’esprit de ce « spécial jubilé ».

Les commémorations de 1946-2016
Après deux jours de voyage, ils débarquèrent du train, en la discrète Gare Vivegnis,
gare de triage des marchandises. Sitôt ils se retrouvèrent dans des baraquements de
tôle, ou chargés dans des camions vers un charbonnage inconnu. Les familles furent
séparées. Il était encore loin le temps ou le regroupement familial serait permis.
Les conditions d’après-guerre n’étaient guère favorables à l’accueil fraternel de
dizaines de milliers de travailleurs étrangers. Les tickets de rationnement encore. Et
plus passent les années et plus la santé des mineurs s'affaiblit. Outre les maladies, il y
a les différents accidents mortels dans les
Paolina Palumbo : Je me rappelle
mines, entre 1946 et 1955, 488 ouvriers
quand on est arrivés à la gare de
italiens ont péri dans les différents
la place Vivegnis, heureux de
charbonnages de Belgique. Et puis, vient le 8
retrouver notre papa qui était
août 1956, où eut lieu l'effroyable tragédie du
venu neuf mois auparavant.
Bois-du-Cazier, à Marcinelle ; 262 morts,
dont 136 Italiens. Les conséquences furent
Il nous avait préparé une table de
rapides : renforcement de la sécurité dans
friandises ; trois mois après, on
les mines ; blocage de l'immigration italienne
parlait tous français ; C’ est un
vers la Belgique.
chouette souvenir!! (FaceBook)
Le sculpteur Gianfranco, cet artiste qui nous
donna la statue sur pied de NOTGER en le cloître de l’église Saint Jean, fut aussi
enfant de cette immigration « homme contre charbon ». Il devint artisan. Peut-être
qu’un monument commémoratif, place Vivegnis pourrait être espace de Mémoire ?

Un groupe de travail est créé. MM. Alain Jacquet, Louis Christophe,
Antonio Garcia-Gomez, Freddy Ingenito, se réuniront. Du concret dans 2 ans,
une statue ?

Projet Bourricot’Ô
« Quelques réflexions …A ce stade, on a l'impression, que le
projet de Cantonnier des Coteaux séduit tous les interlocuteurs,
mais si les décideurs approuvent l'idée, ils bloquent sur le
financement… la Cité S'Invente propose un projet plus vaste
reprenant la préservation d'un troupeau de moutons . De la sorte,
nous nous trouvons de facto devant 2 projets… qui pourraient
s'imbriquer (?) : Le cantonnier des Coteaux et l'éco-pâturage
avec un cantonnier berger. Le Comité de quartier se trouve à la
croisée des chemins. » (extrait)

Il faut se rappeler cette souffrance, cette
réalité ; aussi marquer le lieu symbolique
parce que cette seule place Vivegnis est
l’épicentre de la diversité de notre quartier.
Il nous appartiendra d’activer toutes les
ressources de Saint-Léonard parce qu’il est
devoir de renforcer les liens relationnels
entre toutes les cultures additionnelles,
toutes, extraordinaires richesses de notre
quartier.

Georges GOOSSE
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Activités diverses 1946-2016

Expo Musée de la Vie Wallonne
Le Musée de la Vie wallonne présente l'exposition "HomoMigratus", qui
débutera vendredi à l'espace Saint-Antoine. Plusieurs axes de réflexion sont
abordés et soutenus pas diverses activités.
Planifiée depuis 2011, l'exposition consacrée aux migrations et aux migrants a été
adaptée à l'actualité et à l'évolution de la situation mondiale.

Le programme s'organise autour de quatre thèmes
Le premier thème s'appelle "L'homme marche" et aborde la grande mobilité
humaine à travers les siècles. Ensuite, "L'homme espère" parcourt l'évolution des
territoires et des politiques face aux différents flux migratoires. Intégration,
cultures, guerres et survie y sont abordés. Le thème "L'homme s'égare" se penche
pour sa part particulièrement sur les changements européens de ces vingt
dernières années. Enfin, "L'homme se dresse" aborde le vivre ensemble et les défis
de société face aux différentes migrations.
Plusieurs témoignages ont ainsi été récoltés auprès de différentes générations de
migrants. Des vidéos de ces enquêtes sont à voir à travers quatre espaces répartis
dans l'exposition.
"Nous avons travaillé avec des fonds documentaires comme la SONUMA pour
retrouver ces archives et photographies. Nous sommes également allés à la
rencontre des personnes qui avaient vécu l'immigration et ils nous ont confié leurs
archives. L'exposition est ponctuée de documents historiques qui présentent la
migration humaine à travers l'Histoire parce que l'Homme a toujours migré. Nous
avons aussi réalisé des reportages dans les centres fermés de la Croix-Rouge. Sur
place, l'accueil qui nous a été réservé était chaleureux autant de la part des
réfugiés que des bénévoles et des travailleurs qui s'occupent de ces personnes qui
arrivent sur le territoire belge".
Parallèlement, plusieurs outils pédagogiques et évènements sont organisés surPage
le 5
thème des migrants. Des activités pour enfants et adolescents, ainsi que plusieurs
ateliers, spectacles et conférences sont programmés jusqu'au mois de décembre.

L'exposition, gratuite, se tiendra à l'espace Saint-Antoine du Musée de la
Vie wallonne du vendredi 29 avril au 11 décembre prochain.
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