Février - Novembre 2020
Reprise en douceur des activités
de votre Comité de Quartier
Depuis le début de la crise du Covid, en mars, les activités
collectives du Comité sont suspendues. Ce sera encore le cas en
septembre et peut-être jusqu’en novembre.

Notre Nanesse bien aimée nous a quittés
Andrée Marchand, dite Andrée Des Forges, épouse de Jean Marie Kreutz, est
décédée le 22 mai 2020 à l’âge de 85 ans.
Dans notre quartier, rue Brahy, Andrée et Jean Marie ont créé le cabaret « Les
Forges » dans un ancien atelier d’armurier. C’est là que quelques habitants du
quartier se sont réunis pour créer notre comité le 8 septembre 1983.
En 1993, Andrée et Jean Marie ont loué le château des
Quatre Tourettes qu’ils ont restauré à leurs frais. Dans ce
lieu pendant des années, différents artistes se sont succédé.
Dans la cour du Château, ils nous ont accueillis pour
organiser notre Vin Chaud de Noël.
Quelques années plus tard, ils ont dû fermer leur cabaret
car les frais de mise en conformité de sécurité étaient trop
élevés.
Andrée aimait chanter et a écrit des paroles de chansons. 8
écrites et interprétées par elle sont dans un cd intitulé
« Pour le bonheur » d’Andrée des Forges. Lors de nos manifestations, Andrée
et Jean Marie mettaient leurs habits de Nanesse et Thantches.
Repose en paix, toi notre Nanesse du quartier Jolivet Coronmeuse.
Amélia N.
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PV de l’assemblée de février !
17 présents 2 excusés

BILAN DES ACTIVITES 2019
Nous brossons un tableau rapide des activités de l’année écoulée.
Les habituelles et les nouvelles.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1.

BILAN FINANCIER 2019
Voici le rapport financier de l’année 2019
Recettes :
920 euros
subsides de la Ville de Liège
560 euros
cotisations et dons de nos membres
900,24 euros bénéfices grâce à nos 2 soupers
Dépenses :
39,69 euros perte du vide grenier dû au mauvais temps
1296,50 euros participation du comité lors de l’excursion
Les participants ont payé 35,90 au lieu de 61,20
300 euros
don pour les enfants de l’école Morinval
200 euros
don pour l’abri du jour Morinval
100 euros
don pour le collectif du Bâneux
Solde : au 31/12/2019, le comité dispose de 5.496,46 euros sur les comptes.

2.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Renouvellement de 3 membres du bureau. Mimount, Josiane ont été
plébiscitées par les membres présents. Pour Alain une décision ultérieure

sera prise.
3.

COTISATION ANNUELLE
La cotisation reste inchangée.

Ensuite, nous avons abordé le programme des prochains mois.
Ainsi, le calendrier des Déchets verts, l’Agenda 2020, la prochaine Visite
muséale, le Repas du Printemps et les Infos travaux.
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Ce 29 février aura lieu l’inauguration de la passerelle cyclo piétonne « Léon
Tchiniss » et ensuite le carnaval du Nord débutera. La passerelle porte le nom
du personnage folklorique, Léon Tchiniss, emblème du carnaval local.

Enfin, Mme Brigitte Bury nous a exposé le projet de verdurisation.
Quatre dames du quartier se sont réunies pour réfléchir sur la verdurisation, la
propreté, la réduction des déchets, la mobilité douce dans notre quartier et la
mise en réseau pour accomplir ce beau projet appelé « l’effet colibri ».
Pour des renseignements et participer, votre contact : comiteqsl@gmail.com
Amélia N.

Nouvelles du quartier.
Les anniversaires
Nous avons fêté les 90 années de trois membres émérites du Comité de quartier.
Il s’agit de :
11/01/20 Mr Jules MATHONET
01/06/20 Mme PROESMANS
21/06/20 Mr Henri MASSART

Tous les trois ont été surpris (ils n’étaient
pas oubliés) mais surtout ravis du passage
des représentants du quartier.
Toutes nos félicitations et longue vie à eux.

Un décès qui nous touche
Une figure du quartier nous a quittés. Le décès de Madame Elisabeth MAESEN a
laissé, la rue A. Borgnet, orpheline d’un membre important du quartier. Nous nous
souvenons que lors du vin chaud traditionnel, Lisette faisait des « bouquètes »
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que tous dégustaient avec gourmandise. Son décès est survenu, le 1er août, à 92 ans.
Le comité de quartier présente, à la famille, ses sincères condoléances.

Echos du potager.
Une réunion de travail a regroupé des potagistes le dimanche 14 juin 2020.
Il s’agissait du placement d’une cuve de 1000 L d’eau en plus de 3 réservoirs de
200 L déjà installés. La cuve a été offerte par une firme connue de Delphine.
L’affaire fut rondement menée et la cuve était opérationnelle après essai. L’eau est
très importante pour le potager, chaque année nous sommes à sec. La ville nous a,
aimablement, ravitaillé les années précédentes.
Après le travail, le réconfort ! Nous avons partagé le vin et les mignardises apportés
par les participants autour de la table improvisée (anciennement siège en palette
transformée par le mari de Célia).
Malheureusement, peu de temps après, nous avons été victimes de vandales qui ont
saccagé le bac à compost, enlevé des lettres à notre enseigne et surtout vidé la cuve
d’eau en laissant la vanne d’arrêt ouverte. C’est un geste gratuit qui ne rapporte
rien. Et c’est une grande perte pour les potagistes.
Un avis a été placé sur la cuve expliquant l’importance de l’eau.

Nouvelles de l’école MORINVAL.
Ce jeudi 03/09/20, nous avons, Maria et moi, rencontré le nouveau directeur de
l’école, monsieur Sébastien BLEUS qui nous a parlé de ses projets.
Voici un petit résumé :
- Création d’un site Internet pour plus de visibilité.
- Mise en place de l’école des devoirs (en cours)
- Création de l’association de parents d’élèves.
- Projet ECO-SCHOOL – obtention du label international danois
(Voir dernière page).
Le nouveau directeur est jeune et plein de dynamisme. Il désire « une école
familiale dans un cadre verdoyant ».
Nous lui souhaitons une belle réussite !

Sortie au jardin » potager des Forges »
C’est devenu une habitude ! La sortie au potager des élèves de 3ème maternelle.
Mais, si c’est une habitude pour nous, c’est toujours une nouveauté pour les petits
de Madame Sabrina. Ces 3 et 10 juin 2020, c’est en petit comité (10 enfants) que
nous nous sommes rendus au jardin, « masquées » comme de bien entendu. Covid
19 oblige ! Un beau soleil nous accompagnait.
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Les petits pois et les groseilles étaient à point. J’avais semé les pois en mars, en
pensant à leur maturité fin juin mais le temps superbe que nous avons eu, ils étaient
prêts début juin. Cela tombait bien, le gouvernement avait autorisé la reprise des
cours dans les écoles.
Je pensais que cela serait
une découverte, et bien
non, les petits ont
reconnu, tout de suite, les
petits pois, si mignons, si
verts, si sucrés. Et les
groseilles, de belles
grappes bien rouges.
Une merveille !
Les petites mains se sont colorées de rouge et les lèvres aussi.
Le jardin n’ayant pas été fauché, quelques piqures d’ortie ont touché les plus
téméraires. Mais pas de pleurs ! On a froissé des feuilles de plantain lancéolé et la
douleur a disparu.
OUF !
Julie G.

Eclairage rue A. Borgnet
La rue A. Borgnet a été plongée dans le noir pendant plusieurs nuits. Suite à nos
interventions, Monsieur Roland LEONARD, Echevin des travaux nous a écrit.
… Votre courriel, relatif au luminaire défectueux rue Adolphe-Borgnet à Liège, a
retenu ma meilleure attention.
J’ai aussitôt transmis votre demande à la Direction du Département de la Gestion
de l’Espace public afin qu’elle sollicite le Gestionnaire de Réseau de Distribution,
RESA, pour une intervention dans les meilleurs délais.
Tout en restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame
BYLOOS, chère Josiane à l’assurance de ma parfaite considération.
Roland LEONARD
Echevin des Travaux,
des Bâtiments et des Espaces Publics
Tél : 04 238 34 00

Qu’il soit remercié, la clarté est revenue.
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Groupe de Travail : Mobilité et Travaux
Nos demandes
Le Groupe de Travail commun des Comités Saint-Léonard et Jolivet-Coronmeuse
parlait et réclamait depuis longtemps déjà :
1. La pacification de la circulation au sein de notre quartier à l'habitat si dense ;
2. Une réparation SÉRIEUSE de la rue Lamarck pour en faire la première rue
cyclable de Liège ;
3. La création d'un dédoublement de la rue des Bayards pour que le flux
descendant du Thier-à-Liège puisse directement rejoindre le quai sans passer
par la rue Bonne Nouvelle (puis soit Lamarck-Jonruelle, soit les rues du
Pommier et Commandant Marchand) ;
4. Une réduction de la vitesse rue Bonne Nouvelle par la création de chicanes
(stationnement alterné par tronçons).

Les premières réactions
Les réponses que nous recevions étaient du genre :
- « Bien sûr, on y pense, mais l'arrivée du tram va nécessiter de retravailler,
remodeler globalement la circulation, donc attendons un peu, merci de votre
patience » …
- « Mais de toute façon, des rues cyclables ce sera difficile, les critères ne sont
pas remplis, etc… »
Et puis, comme Zorro, le coronavirus est arrivé, sans se presser (quoique, … ?).

A ce jour, nous avons donc :
1) globalement quasi tout le quartier en zone 30 ;
2) des rues cyclables en veux-tu en voilà : Bonne Nouvelle, Lamarck, Jonruelle,
Maghin, Saint-Léonard (malheureusement dans ce cas seulement depuis la
place des Déportés jusqu'à la rue Laport) ;
3) la rue Lamarck enfin réparée sérieusement, resurfacée complètement, en
attendant les travaux de rénovation en profondeur toujours prévus.

Alors ? Merci le coronavirus ?
Nous n'irons pas jusque-là, mais en effet, nous n'espérions pas tout ça, si vite !
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Reste bien sûr à ce que chacun.e (cycliste et automobiliste)
comprenne bien la signification de ces signaux inconnus jusqu'ici, et les respecte :
La particularité principale des rues
cyclables réside dans le fait que le
comportement
des
véhicules
motorisés est subordonné à celui
des cyclistes. Le cycliste peut
occuper pleinement l’espace de la
voirie. En Belgique, le dépassement
des cyclistes par les véhicules
motorisés est interdit et la
limitation de vitesse est fixée à
30km/h.

Nous attendons encore les aménagements pour ralentir la vitesse rue Bonne
Nouvelle, et un dédoublement de la rue des Bayards, mais ceci est une autre histoire
…

Et in fine…

nous attendons impatiemment la fin des travaux du tram, et
supportons stoïquement les aléas du chantier !
Pierre N.

Pour vous tenir informés sur le net, suivez aussi : www.liegenord.be
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RECETTE DE SAISON – Fondue de poireaux, carottes et pommes de terre
Ingrédients : 4 Pers.
1 oignon
4 blancs de poireaux
4 carottes
4 pommes de terre
1/4 de l d'eau, crème fraîche, sel, poivre

Préparation :
Préparation 15 min
Cuisson 30 min

1. Epluchez et lavez les légumes.
Coupez-les en cubes.
2. Dans une poêle, faites fondre le beurre
avec un peu d'huile, faites y revenir
l'oignon, le poireau et ajoutez
les autres légumes.
3. Attendez 5 min et ajoutez l'eau.
Laissez cuire à couvert,
en remuant de temps en temps.
4. Une fois l'eau absorbée, ajoutez
la crème fraîche. Salez et poivrez.

Nouvelle de l’école MORINVAL
L’équipe du Comité
est très heureuse
de relayer ici

Nous lui souhaitons
« Bon vent » !

APPEL à toutes et à tous

Rejoignez le Comité, agissons ensemble !

Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34
Siège du comité : rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE

98

Avec le soutien de la Ville de
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