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Après un été des plus radieux, la rentrée est bien
là. La pluie frappe aux carreaux ; nos chères têtes
blondes s’égaillent dans la ville au petit matin,
leurs yeux tout gonflés de sommeil ; les étudiants
s’étranglent devant le volume des cours qu’ils
devront ingérer, certains vont même jusqu’à
boire pour l’oublier ! Et notre comité peaufine son
programme annuel.
Car l’organisation des AML Verviers, ce n’est pas que
la fête de la jeunesse laïque (FJL) ! Cette cérémonie
est certes le moment phare de l’année, comme
l’apothéose d’un travail de longue haleine, mais
avant elle, nombre de petits et grands moments
émaillera notre année académique.

N° d’agrément : P705140

Parce que la citoyenneté, ça s’éveille bien avant de
recevoir le droit de vote, nous invitons, dès ce mois
d’octobre, les élèves de 6e année primaire autour du
jeu DémocraCity®, en vue de bâtir leur démocratie,
en confrontant pacifiquement leurs idées pour
vivre dans la Cité qu’ils souhaitent idéale.
En novembre, ce sont les élèves de la fin du
secondaire des établissements de l’enseignement
officiel et de toutes origines confessionnelles qui
tenteront de démêler, autour d’Expli-City et avec
l’assistance de la Fédération des Maisons de la
Laïcité, l’écheveau de la démocratie « à la belge »,
ainsi que les grands principes de base qui rendent
possibles la vie en société. Moments animés et
riches débats en perspective…
En décembre, tous les jeunes intéressés par la
FJL seront invités à « tout casser ! », mais pour
mieux se construire. Diverses activités ludiques,
destinées à mieux cerner le thème de la FJL 2014,
les amèneront successivement à « briser la glace », «
briser les tabous » et enfin « briser les conventions ».

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Nuls doutes, qu’ils le feront avec le cœur et toute
l’énergie dont ils disposent !
En janvier, bien sûr, nous invitons tous nos
membres, fidèles soutiens de notre association,
à partager quelques bulles (garanties sans tiare)
à l’occasion du traditionnel verre de l’amitié du
nouvel an, organisé en collaboration avec la Maison
de la Laïcité de Verviers.
Le temps de s’émerveiller à l’espace Duesberg,
avec tous les enfants du cours de morale de 5e et
6e année primaire, devant le magnifique spectacle
proposé à l’invitation du CAL de Liège, que déjà
février se profile, avec le début des grandes
manœuvres annonçant la FJL 2014. Car qui dit
fête, dit également spectacle, et donc préparation,
réflexions, discussions, créations, mémorisations
et… transpiration pour les jeunes de 6e primaire
participants. Car c’est bien de ce murmure, de ce
bruissement, de cette agitation collective qu’un
message, in fine, émergera du chaos et que ces
jeunes seront fiers de ce qu’ils ont osé exprimer et
accomplir à l’occasion de leur passage symbolique
vers l’adolescence.
Enthousiastes à la perspective de toutes les
anecdotes à venir, les AML Verviers s’attèlent, une
fois de plus, à la tâche, Ô combien passionnante,
qui se dresse devant eux.
Et si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre,
car chacun, ici, trouve sa place et son bonheur.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

La revue des enfants philosophes
La démarche de la philosophie pour enfants a été initiée par Matthew Lipman.
Cette pratique a pour objectif de stimuler le questionnement. Pourquoi ? Parce
que s’interroger et réfléchir ensemble
permet de développer l’esprit critique, la
recherche de sens, la capacité à s’exprimer, l’échange et le dialogue. Elle permet
aussi de travailler sur la vérité objective
et les choix personnels. De question en
question, l’enfant s’ouvre au monde, apprend à écouter et à argumenter. Ainsi,
il s’épanouit et donne du sens à ce qui
l’entoure.
Philéas & Autobule est la revue des enfants philosophes, la revue de tous les
enfants qui se posent des tas de questions sur tout : Qu’y a-t-il derrière les
apparences ? À quoi sert un ami ? Pourquoi faut-il des chefs ? Philéas & Autobule
accompagne les enfants dans leurs interrogations. Les jeux, les histoires, les infos
leur permettent d’aller à la rencontre des
autres, de réfléchir et de construire leurs
propres réponses à toutes ces questions
Concrètement, chaque numéro donne
des pistes de réflexion et des clés de compréhension à ses jeunes lecteurs. Petit à
petit, par le biais d’articles variés et attrayants, l’enfant est amené à approfondir et à structurer son questionnement...
Le voilà devenu philosophe en herbe !
Le numéro de septembre-octobre vient
de paraître.
Être amis pour quoi faire ?
L’amitié ne s’apprend pas : forme
d’amour, elle existe, se vit, s’éprouve.
L’amitié constitue l’une des grandes préoccupations quotidiennes des enfants
qui expérimentent cette relation avec
beaucoup d’intensité et de fragilité. Ils attendent beaucoup de l’amitié et veulent
être sûrs de la vivre parce qu’elle joue un
rôle très important dans la construction
de leur identité et dans l’estime qu’ils ont
d’eux-mêmes.
Ce numéro de Philéas & Autobule propose aux enfants de reconnaître et de

comprendre les ressorts de l’amitié, de
prendre conscience de leur attitude avec
leurs amis, de réfléchir aux problèmes qui
peuvent survenir quand on est engagé
dans ce genre de relation, et donc de percevoir les différences de vécus qu’il peut
y avoir chez chacun en fonction de l’idée
que l’on se fait de l’amitié.

De la dispute au coup de foudre, en passant par les déceptions, les trahisons, les
cadeaux et les déclarations, ou encore les
amis imposés par les parents, ce numéro
invite à s’étonner de ce qui fait le sel de
l’amitié.

AGENDA DES ACTIVITÉS
DE LA MAISON DE LA LAÏCITÉ
DE VERVIERS
AUTOMNE 2013
Vendredi 4 octobre à 20h : Récital de piano: « L'univers d'un Ami ».
Hommage à Guy-Philippe Luypaerts.
Par Mme Christiane Rutten, directrice adjointe du Conservatoire de Verviers
Mme Rutten et ses invités, Francine Carabin et Jean-Bernard Barnabé, vous
emmènent au coeur de la musique chère à Guy-Philippe Luypaerts. Venez (re-)
découvrir en toute amitié.
Vendredi 11 dès 18h30 - samedi 12 et dimanche 13 octobre de 11h à 18h :
Exposition: « Les laïques (s')exposent, 10ème édition »
Pour cette édition anniversaire, Mmes Annette Flamand et Nathalie Troquette
présentent une galerie d'artistes variés et talentueux.
Entrée libre à tous. Vernissage et verre de l'amitié vendredi 11 dès 18h30, en
présence des artistes.
Permanence de l'exposition les samedi et dimanche après-midi.
Vendredi 25 octobre à 20h : Conférence-débat: « Entre Ciel et Terre, le
plafond de la chapelle sixtine revisité ».
En partenariat avec le Centre Maximilien Kolbe
Par le Dr Philippe Boxho, médecin légiste.
nous examinerons ensemble le célèbre plafond de Michel-Ange, décroché du ciel
spécialement pour nous par l'oeil incisif du Dr Boxho. Découverte garantie!
Vendredi 15 novembre à 20h : SOUS RÉSERVE
Conférence-débat « Les enjeux d'une société multiculturelle »
Par M. Charles Picqué, Bourgmestre de Saint-Gilles.
Vendredi 22 novembre à 20h : Conférence-débat: « Des millions d'années de
variations climatiques... et aujourd'hui, la catastrophe ?
Le relais tendancieux de l’information scientifique par les médias »
Par M. Etienne Juvigné, Directeur honoraire du Laboratoire de Géologie du
Quaternaire de l’ULg.
Vendredi 6 décembre en soirée : Repas convivial animé par le choeur
d'hommes « les Råskignous ».
Pour clôturer l'année en Beauté, les joyeux chanteurs s'invitent en nos murs pour
agrémenter un délicieux repas préparé par René Lemoine et son équipe.
Menu, horaire et PAF demandée seront communiqués ultérieurement ou renseignés
au 087/23 13 73 et sur www.mlverviers.be
Réservations indispensables avant le 2/12 au 087/23 13 73 ou via
info@mlverviers

Il a ouvert une université populaire, ses
livres font polémiques… et séduisent le
grand public. Ce philosophe hédoniste célèbre un retour au corps et aux sens, et
défend un individualisme respectueux des
autres. Voilà un drôle d’animal philosophique.
Le grand public plébiscite ses livres : plusieurs centaines de milliers d’exemplaires
pour son Antimanuel de philosophie et son
Traité d’athéologie. Des scores d’autant
plus étonnants que la pensée de Michel
Onfray se veut plus radicale, plus provocatrice
et
moins
consensuelle
que
celle
d’autres
philosophes
médiatiques, tels Luc Ferry
ou André Comte-Sponville.
Né
de
parents
trop
modestes pour l’élever, le
jeune Michel forge son
caractère « taciturne et
renfermé » et nourrit ses
premières révoltes contre
le
monde
dans
un
pensionnat tenu par des
religieux. « Je suis mort à
l’âge de 10 ans, une belle
après-midi
d’automne,
dans une lumière qui
donne envie de l’éternité
»,
écrit-il
dans
La
Puissance d’exister, pour qualifier ce jour
traumatique où il entre en pension. Cette
« envie d’éternité », il la comble très vite
dans la lecture des textes philosophiques.
Dans l’écriture aussi.
PENSEES
Hédonisme :
Son
œuvre
prolifique
compte aujourd’hui plusieurs dizaines
d’ouvrages. Dans la vie tout court, Michel
Onfray ne dissocie jamais la philosophie de
sa mise en pratique. Ce libertin sans enfants prône une philosophie du plaisir
cultivé, de l’hédonisme assumé, de

l’instant enchanté. Le tout dans le souci
constant d’autrui, bref une morale personnelle. Et collective.
Ainsi doit-on à cet ancien prof de philo en
lycée professionnel une université populaire
à Caen, où tous les milieux sociaux peuvent
étudier. Fidèle à ses origines prolétaires, il
se dit « nietzschéen de gauche » : une
puissance d’exister combinée à une morale
de vie. Sa devise pourrait être cette
maxime de Nicolas de Chamfort : « Jouis et
fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à
personne (in Maximes et Pensées Gallimard,
Folio
classique,
1982). » Cultiver un éros
léger.
Athéisme tranquille :
Alors
que
beaucoup
critiquent Mai 68 comme
mouvement mère de tous
les vices, Michel Onfray
propose
son
«
parachèvement ».
Notamment du point de
vue sexuel. Selon lui, nous
restons prisonniers d’une
morale
chrétienne
qui
confond toujours l’amour,
la
sexualité
et
la
procréation. Qui oblige à «
aimer
d’amour
le
partenaire de la relation sexuelle dans la
perspective de faire un enfant ». Autrement dit, il faut faire exploser ce schéma
trop lourd, trop grave, trop figé.
Pourquoi ? « Parce que la relation sexuelle
ne vise pas à produire des effets dans un
futur plus ou moins proche, mais à jouir
pleinement du pur présent, à vivre
l’instant magnifié. » Don Juan impénitent ?
Pas sûr. Car pour lui, « ne pas vouloir
s’engager pour la vie dans une histoire de
longue durée n’interdit pas la promesse
d’une douceur amoureuse ». Assumer un
« athéisme tranquille ».

La religion est, selon Michel Onfray, au
commencement de tous les problèmes.
Plus grave que ses effets toxiques pour
l’érotisme, « des millions de morts, sur
tous les continents, pendant des siècles,
au nom de Dieu ». Et pourtant, « je ne
méprise pas les croyants, je ne les trouve
ni ridicules ni pitoyables, mais je désespère qu’ils préfèrent les fictions apaisantes
des enfants aux certitudes cruelles des
adultes », écrit-il dans son Traité
d’athéologie. Il prône ainsi un « athéisme
tranquille », une « laïcité postchrétienne »,
qui soit moins un combat sans merci façon
« laïcards » qu’une « méthode dynamique
» s’inspirant des Lumières. « Aux rabbins,
aux prêtres, aux imams […], je persiste à
préférer le philosophe. »
Révolutionner le quotidien : Cet antilibéral militant, sympathisant de la gauche
radicale, veut décidément faire la révolution. Mais pas n’importe laquelle. « La révolution n’attend pas le bon vouloir de
l’Histoire avec un H majuscule ; elle
s’incarne dans des situations multiples sur
les lieux où on l’active : dans sa famille,
son atelier, son bureau, son couple, chez
soi, sous le toit familial, dès qu’un tiers est
impliqué dans une relation, partout. »
L’auteur de Politique du rebelle appelle à
une résistance permanente, ici et maintenant, « une construction de son existence
pour éviter qu’elle constitue un rouage du
fonctionnement de la machine néfaste », à
« se concerter, associer des forces, ralentir, freiner, arrêter, stopper, rendre la machine inefficace et inutilisable ».
EXTRAIT : Dans son ouvrage, La Puissance d’exister (Grasset, 2006), Michel
Onfray revient sur ce qui fonde sa pensée
: notre rapport au plaisir, au désir, au
manque. « Si, comme chez Crébillon1 (1),
le sofa des analystes pouvait parler, même
chose pour le cabinet de consultation du
sexologue, on entendrait fort probablement des choses consternantes sur l’usage
sexué de la chair, les tours et détours de
1

Crébillon fils (1707-1777), écrivain français, auteur de romans licencieux, dont Le Sopha (Flammarion, “GF”, 1995

la libido, et ce que globalement je nommerais la misère sexuelle pour éviter ce qui,
de la zoophilie à la nécrophilie en passant
par la pédophilie, montre le fâcheux penchant de l’Homo sapiens à jouir d’objets
passifs, soumis par sa violence. […]
L’érotisme agit en antidote à la sexualité
définie par sa naturalité bestiale : quand le
sexe parle seul, il exprime les pulsions les
plus brutes du cerveau reptilien ; lorsqu’il
se manifeste dans l’artifice, il ramasse le
meilleur de la civilisation qui le produit. Si
l’on cherche le pendant judéo-chrétien aux
érotiques chinoise, indienne, japonaise,
népalaise, persane, grecque, romaine, on
ne trouve rien. Sinon l’inverse d’une érotique : haine des corps, de la chair, du désir, du plaisir, des femmes et de la jouissance. Aucun art de jouir catholique, mais
un savant dispositif castrateur et destructeur de toute velléité hédoniste. […]
Pour fonder cette logique du pire sexuel,
l’Occident a créé le mythe du désir comme
manque. Du discours sur l’androgyne tenu
par Aristophane dans Le Banquet de Platon
aux Ecrits de Jacques Lacan, en passant
par le corpus paulinien, la fiction dure et
perdure. […] Le désir comme manque et le
plaisir en comblement de ce manque, voilà
l’origine du malaise et de la misère
sexuelle. En effet, cette fiction dangereuse
conduit la plupart à chercher l’inexistant,
donc à trouver la frustration.
La quête du prince charmant – ou de sa
formule femelle – produit des déceptions :
jamais le réel ne supporte la comparaison
avec l’idéal. La volonté de complétude génère toujours la douleur de l’incomplétude
– sauf mécanismes de défense, tel le déni,
qui interdisent la manifestation de
l’évidence à la conscience. […] Or le désir
n’est pas manque, mais excès qui menace
débordement ; le plaisir ne définit pas la
complétude prétendument réalisée, mais
la conjuration du débordement par
l’épanchement. […] Eros ne procède pas
du ciel des idées platoniciennes mais des
particules du philosophe matérialiste.
D’où la nécessité d’une érotique postchrétienne solaire et atomique. »

Une affiche que nous verrions bien volontiers dans
nos écoles !
Ce document comprend 15 articles et sera
affiché en France dans les établissements
scolaires publics, du primaire au lycée.
Le ministre, Vincent PEILLON, veut croire
aux vertus de sa charte, qui sera affichée
dans tous les établissements. «Je veux que
cette rentrée 2013 soit aussi la rentrée des
valeurs de la République à l'école.»
Cette charte rappelle que «la Nation confie à
l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République». L'article 1
stipule que «la France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale»,
l'article 2 que «l'État est neutre à l'égard des
convictions religieuses ou spirituelles».
«Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire», ajoute l'article 3, la laïcité de l'école
ne visant qu'à les protéger «de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix», selon
l'article 6.
L'article 7 rappelle lui que «la laïcité assure
aux élèves l'accès à une culture commune et
partagée» et permet, selon l'article 8
«l'exercice de la liberté d'expression». Le
texte rappelle en outre que les élèves ne
doivent aucunement contester le programme
d'une matière au nom de leurs convictions
religieuses ou politiques «aucun sujet n'est a
priori exclu du questionnement scientifique
et pédagogique», insiste l'article 12. Il est
également mentionné que la laïcité garantit
l'égalité entre les filles et les garçons et «implique le rejet de toutes les violences et toutes les discriminations». L'article 14 précise
enfin que «le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit».
Tout n’est pas rose (c’est le cas de le dire !)
cependant : sur le terrain, si le nombre de
conseils de discipline liés au port de tenues
et signes religieux a diminué, des tentatives
de contournement se font jour, avec des
jeunes filles qui, en terminale, arborent les
abayas - ces vêtements portés «au-dessus
des autres» chez les musulmans. Quant à la
cantine, elle fait régulièrement l'objet de
tensions. «Les situations ne sont pas suffi-

samment prévenues», estime Jean-Louis
Auduc, ancien directeur adjoint de l’institut
universitaire de formation de Maîtres, qui
rappelle au passage qu'en 2014 le ramadan
débutera le 28 juin, pendant les examens
universitaires…
À l'Unsa (union nationale des syndicats autonomes), Christian Chevalier voit dans cette
charte «un rappel sain au moment où la laïcité est instrumentalisée», mais s'interroge
sur «les outils pédagogiques mis à disposition des enseignants». Mêmes interrogations
du côté du syndicat des personnels de direction, le SNPDEN. Son secrétaire général,
Philippe Tournier, décrit la schizophrénie
entre ces grands principes et une carte scolaire qui «accentue les phénomènes communautaristes et ethniques». «Aujourd'hui,
l'école est moins mixte que les quartiers où
elle se trouve», lâche-t-il, regrettant que
l'actuel ministre ne se soit pas encore réellement penché sur la question.
Pour ma part, j’estime modestement que,
malgré tout, l’idée est toujours bonne de
réaffirmer l’importance du respect des principes de la laïcité
L’interdiction du port du voile à l'université fera-t-il l'objet d'une loi à venir?
C'est en tout cas l'une des préconisations
d'un rapport rendu en avril par la Mission
laïcité du Haut Conseil à l'intégration (HCI),
Parmi les douze propositions de ce rapport
dédié à «l'expression religieuse et la laïcité
dans les établissements publics de l'enseignement supérieur», est effectivement suggérée l'adoption d'une loi interdisant «dans
les salles de cours, lieu et situation d'enseignement et de recherche des établissements
publics d'enseignement supérieur, les signes
et tenues manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse». Loi qui serait une
extension du texte de 2004 en vigueur dans
le second degré. À l'université, qui accueille
des publics majeurs, seul le voile intégral est
pour l'heure prohibé, conformément à la loi
de 2010.

A.F.

La mort choisie
Comprendre l’euthanasie et ses enjeux
Par François Damas
François Damas est chef du service des soins intensifs et président du comité d’éthique
du centre hospitalier Citadelle à Liège. Il est également professeur à l’Université de
Liège et membre de la Commission Euthanasie belge
Nombre d’entre-nous se souviennent de la conférence sur le sujet qu’il était venu présenter le 3 avril 2009 à la Maison de la Laïcité de Verviers
En Belgique, l’euthanasie a été dépénalisée en 2002. Elle
est dorénavant considérée comme un acte de soins, pratiqué
– exclusivement – par un médecin, à condition que le malade
en fasse la demande expresse et répétée. Concrètement
comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les démarches à
effectuer ? Quel est le rôle du médecin ? Et la famille dans
tout ça ? Et les soins palliatifs ? L’auteur, médecin engagé
dans la pratique de l’euthanasie depuis plus de dix ans, nous
livre ici tant un état des lieux documenté, enrichi de cas
concrets qu’un témoignage nuancé et sincère. Un outil précieux pour tous ceux qui, en Belgique et ailleurs, se posent
des questions sur l’euthanasie et ses enjeux.
De plus, en France, où la question de l’euthanasie divise encore l’opinion publique. ce livre pourra utilement éclairer le
débat
Comme chaque titre de la collection Santé en Soi, des éditions
Mardaga, ce volume est enrichi d’une liste de mots-clés, indispensables à la compréhension de la problématique, de résumés clairs et précis ainsi que des conseils de lecture.

TABLE DES MATIÈRES.

Chapitre 1 :
Mort médicalisée ou mort naturelle ?
Le point de vue d’un intensiviste
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Conclusion
MOTS –CLÉS
Quelques lectures pour aller plus loin
Editions Mardaga, 18 euros

Comme le fromage belge : un peu de tout !
15 de tout… ben expectorez alors !
Par Robert Reuchamps
Fin mai : quinze de tout… quinte de
toux ! Franchement le printemps ne s’est
pas encore montré… Y en a qui gagnent
facilement leur blé ou leur oseille. Pourvu qu’on en profite un peu avant le solstice d’été que l’on fêtera cette année le
samedi 22 juin. Une bien belle date qui
se confond avec l’anniversaire d’un
chroniqueur des AML.
Sachez qu’il ne gagne pas sa croûte (de
fromage) mais s’amuse à laisser couler
la crème (de fromage) de son imagination vers les humoristes humanistes que
vous êtes tous !
Mais de qui diantre parle-t-on ? Bah !
Esbaudissez-vous et dégustez-en une
tranche bien relaxante et peut-être utile
dans les salons où l’on cause parfois encore un peu !

Les néologismes du trimestre
Dépénaltyser ; fermer les yeux sur une
faute dans le rectangle
Viragauche : femme trop engagée et
partant agressive dans le monde socialiste
Vilebromasseur : vilebrequin transformé utilisé par des femmes qui ne sont
pas de bois
Tergibercer : action de notre gouvernement qui utilise de faux-fuyants pour
endormir le peuple

Proverbe Yiddish
Dieu ne pouvait être partout c’est pourquoi il a créé les mères ! (Joli)

Quelques aphorismes ou citations
ou simples vérités ?
L’immortalité, c’est le don de faire bouger les autres quand on a depuis longtemps cessé de bouger soi-même !
-

Papy
on
a
sonné :
c’est
un
représentant avec une moustache…

-

Le Papy : dis-lui que j’en ai déjà une !

Bon langage : Littré était dans le lit
de
sa
servante
quand son épouse
entra
et
s’exclama :
« Oh
Monsieur ! Je suis
vraiment
surprise ! » - « Non
Madame, répondit
le
grammairien,
vous êtes étonnée !
sommes surpris ! »

C’est

nous

qui

Il est plus facile de désintégrer un atome
qu’un préjugé (Einstein)

Devinette classique
Quelle est la différence entre un noir et
un pneu ?

Compignon : camarade de vélo

Un pneu, quand on lui met des chaînes,
il ne chante pas du blues !

Prêtrograde : religieux très très traditionnaliste

La contrepèterie

Ma belle-mère admire les rossignols du
caroubier

Super stition service
Le fer à cheval, introduit par les Grecs
au 4ème siècle, est probablement devenu
un porte-bonheur parce qu’un fer égaré
était revendu.
Certains croient que le fer en tant que
métal protégerait des mauvaises influences et donc du malheur. D’autres voient
dans sa forme l’initiale du Christ ou le
croissant de lune, symbole de fertilité et
de chance. Légende à l’appui : Saint
Dunstan, forgeron, à qui le Diable demandait de ferrer son cheval, cloua le
fer sur le pied du démon qui dut promettre, afin d’être libéré, de ne jamais entrer dans une maison protégée par un
fer à cheval !

Attention ! On ne fait pas du n’importe
quoi : le fer doit être placé vers le haut,
avoir été trouvé par hasard et c’est encore mieux s’il est muni de ses clous !

Les calembours mayonnaise
-

Qui dit sexe débridé dit luxure asiatique Les écrits vains n’apprennent
rien à personne

-

La garde-robe du pape est un refuge
d’Abyssins

-

Une femme qui se dérobe dévoile-telle ses dessous ?

-

Un grand-papa au rhum vaut mieux
qu’un gâteux sec…
R.R.

LES CREATEURS DE LA BD VERVIETOISE – PREMIERE PARTIE
2ème ARTICLE
Dans l’article précédent, nous avons évoqué par ordre alphabétique nos bédéistes de Stéphane Aubier à Guy Counhaye… Continuons notre périple dans
les petits Mickey de notre arrondissement
Anne Crahay
Née en 1973, Anne Crahay étudie la
communication graphique et visuelle à
Saint- Luc Liège.
Graphiste
indépendante,
elle
publie des albums
jeunesse depuis
2007 ...
Sa technique de
prédilection est le collage et pour ce
faire, elle collectionne noyaux, épluchures séchées, bouts de bois ou d'os,
fragments de métal ou de tissus ...

Ces trésors absurdes s'assemblent et
prennent vie entre ses mains qui déroulent ainsi ce que personne ne voit !
Entre autres: dans le bidon de maman; à qui sont ces culottes? ; c'est
encore mieux écrasé (2012)
Jean-Paul Crosky
Crosky voit le jour le 1er juillet 1960 à
Verviers et est touché par le virus de la
BD à la fameuse kermesse de La BD en
juin 1976. (On y a « travaillé! »).
Autodidacte, il se lance dans la publication d'affiches, pubs, pochettes de dis-

que, illustrations et petites BD pour diverses revues.
Il réalise aussi des décors, des fresques,
des cartes postales ainsi que des
scénarios réalistes
et humoristiques
de BD pour différents auteurs.
Il a écrit 500 gags
(!) pour les clients
de la boucherie
Rassenfosse
de
Verviers.
Il a encore mis en images « Mon Monoke Désiré » d'après les romans de
Paul Biron (La ligne six frites; le retour de mon Monoke Désiré).
Il a participé à la plaquette de la BD «
Le Miracle de Notre Dame des Récollets » (1986) ; aux scénarios « des
Cambrioleurs» de Clarke chez Spirou et...à la campagne contre la violence conjugale (Égalité des chances
2004).
D comme Charles Degotte
Décédé le 20 avril 1993
à 59 ans, le verviétois
« Charlie »
Degotte
avait commencé sa carrière au début des années 60 chez Spirou.
Profitant de l'arrivée
des mini-récits, il crée
le personnage du Flagada.
Le succès de cette série
permettra à notre Flagada de vivre de nombreux gags de une à
quelques planches et 2

histoires plus longues: Emilius le terrible (44 planches) et Le Martin Pêcheur (42 planches).
En 1984 il lance
une autre fameuse
série « Les Motards »
pendant
10 albums parus
chez Dupuis.
Les intégrales de
son œuvre fleurissent régulièrement en rééditions. Charlie utilisait un trait à la fois rond et nerveux et se révélait un dialoguiste hors
pair: un grand classique de chez Spirou
!
Paul Deliège (1931-2005)
Le
dessinateur
débute dans Le
Soir avec « Félicien et les Romanis » et aussi
« Le Père bricole ». En 1959, il
entre chez Dupuis et lance avec Vicq « Les Aventures de Théophile et Philibert ». Il devient aussi le principal auteur de mini
récits aussi bien en tant que scénariste
que dessinateur.
Parmi ses héros, le plus illustre est Bobo, le grand assoiffé
d'évasion,
qui « s'évadera »
des
mini
récits
pour vivre chez
Spirou de grandes
aventures publiées
ensuite en albums.
En 1962, il réalise
avec Rosy « le Casque aux Gants de

Planche » puis en 1968, sous le pseudonyme de Max Ariane, « Les Krostons » en association avec Arthur Piroton. De 1987 à sa mort en 2005, il illustre une série de strips dans Spirou « Le
Trou du Souffleur » tout en scénarisant « Sam et l'Ours » (dessins de Lagas) et « Sybilline » (dessins de Macherot) voir ces 2 noms l'année prochaine.
Son trait tout en rondeur, ses scénarios
drôles et incisifs en ont fait un des auteurs les plus représentatifs de l'école de
Charleroi illustrée notamment par Peyo
(les Schtroumpfs) et Jean Roba
(Boule et Bill) qui n'étaient pas des
Verviétois !!!
Thomas Delhaye (Verviers 1977)

Elle adore parler de tendresse aux petits
comme aux grands
dans un mélange
d'humour et de
complicité.
Pour se changer
les idées, Claude
K
Dubois
se
tourne de temps à
autre
vers
la
sculpture et la peinture. Elle expose en
Belgique et à l'étranger et a reçu plusieurs prix depuis 2000.
« Que se passe-t-il Théophile?; La
Terre de Juana ; Moi aussi je veux
Maman (2011) ».
E comme Jean-Luc Englebert

Il travaille pour la
France et la Belgique pour différentes

Ce quadragénaire (Verviers 13 mars
1968) est depuis toujours un passionné
de la BD. Après des études à Saint-Luc
(Bruxelles pour un peu changer) il se
lance avec des
camarades
de
classe dans la
rédaction
de
Mokka, une revue de BD qui ne
comptera jamais
qu'un seul numéro. Cet échec engendre

maisons d'édition et magazines comme
Panda Mag chez Bayard, Wahou et

le doute sur sa vocation mais Englebert
retrouve par hasard des albums de So-

Wapiti chez Milan ou la presse jeunesse chez Averbode.

lotareff (grand illustrateur français né
en 1953) à la FNAC.

Claude K Dubois (Verviers 1960)

Et ... mais c'est bien sûr il crée lui-même
des albums pour enfants et c'est le succès ... aux éditions Pastel et Casterman.

Fils de Raymond Delhaye, photographe
réputé, et après avoir effectué des études d'Art Plastique à Sainte-Claire puis
l'illustration
à
Saint-Luc
Liège,
Thomas Delhaye
devient illustrateur
et graphiste indépendant dès 2003.

Des études d'illustration à Saint-Luc
Liège permettent à Claude K Dubois de
se consacrer au dessin sous toutes ses
formes: albums, magazines, publicités,
expositions... Elle a réalisé 80 albums
jeunesse seule ou en collaboration, la
plupart aux éditions Pastel mais elle est
éditée dans plus de 15 pays.

Ourson a disparu; je suis le Roi; 36
Papas; Jour de a (2010).

Robert Reuchamps

Claude Desama, docteur en Philosophie et Lettres - Professeur d'université honoraire (Ulg)

Economie : une « success story » (suite)
5. Le temps des entrepreneurs
Aux fabricants marchands-techniciens de
l'ère proto-industrielle et du début de la
révolution industrielle, ont succédé de
nouvelles générations d'entrepreneurs «
schumpétériens» qui calculent, prévoient, organisent, administrent et surveillent sans oublier d'innover. Ce qui est
remarquable à Verviers, c'est que
l'émergence de cette nouvelle classe patronale s'est faite au sein des mêmes
familles, ou peu s'en faut, qui ont initié
la révolution industrielle.

renforcée au fil du temps par l'endogamie économique des grandes familles
qui multiplient les alliances matrimoniales. Ainsi par exemple n'était-il pas rare
de voir deux frères épouser deux sœurs
comme cela s'est produit entre les Biolley et les Simonis.
Ces unions ont joué un rôle essentiel en
renforçant la cohésion sociale des élites,
en régulant la concurrence entre les entreprises, en faisant circuler les compétences « en interne» et enfin, et peutêtre même surtout, en concentrant le
capital financier qu'une exogamie aurait
pu diluer. A cet égard, il faut d'ailleurs
noter que jusqu'à la fin du 19ème siècle il
n'y aura pratiquement pas de société
anonyme à Verviers à l'exception notable de La Fabrigue des laines peignées
fondée en 1838 par les trois filles d'Hodson avec l'aide de leur oncle John Cockerill et des capitaux de la Banque de Belgique (future Société générale).
La ville s’organise et s’aménage
1. Les infrastructures

James Hodson

Certes de nouveaux venus se sont ajoutés et ont parfois intégré les dynasties
patronales mais ce sont surtout des ingénieurs mécaniciens tels Hodson (gendre de Cockerill), Snoeck, Houget ou
Duesberg.
La dimension familiale est d'ailleurs une
des caractéristiques fondamentales de
l'industrie textile verviétoise. Elle s'est

Le développement de Verviers sur les
plans économique et urbanistique est
étroitement lié dans la seconde moitié
du 19ème siècle à la réalisation de
deux grandes infrastructures : le
chemin de fer et le barrage de la Gileppe.
a) Le chemin de fer
Le premier projet d'une ligne reliant

Anvers à Cologne via Liège et Verviers date de 1833. La décision est
prise par le Gouvernement deux ans
plus tard et les travaux commencent
en 1839. Ils durent 4 ans. La ligne atteint Verviers en 1843 (inauguration
le 17 juillet avec réception dans le
tunnel de la ChicChac). Le site accueillant la gare a longtemps divisé le
Conseil communal: une option prévoyait une couverture partielle de la
Vesdre pour traverser Verviers par le
Nord, une autre, finalement retenue,
prévoyait une traversée par le Sud
avec une gare en « cul de sac» à Gérardchamps: Verviers Ouest. Coût de
la station: 800.000 francs.

ouvriers qui se rendaient dans les fabriques.
b) Le barrage de la Gileppe

L'origine de ce barrage tient à un
constat: au moment même où l'industrie verviétoise s'oriente davantage vers la vente de laine lavée et
peignée, les eaux de la Vesdre sont
devenues de plus en plus polluées. En
cause l'extension de l'industrie le long
du cours d'eau, et non plus seulement en bordure du canal des usines,
les effluents d'une population de plus
en plus nombreuse et l'utilisation de
laines sud-américaines plus grasses
et plus sales. En 1790 sur 2.000 tonnes de laine traitée, plus de 600 reL'entrepôt de douane qui a subi ces
tournaient à la ridernières
années
vière; en 1870, sur
une rénovation et
65.000
tonnes,
une
reconversion
49.000 faisaient le
particulièrement rémême chemin. En
ussies était lié au
outre, les déboisestatut de gare fronments de l'Hertotière de Verviersgenwald avaient fait
Ouest. Il fut consde la Vesdre une
truit en 1891 et
rivière capricieuse
agrandi
en
1899
Le
barrage
de
la
Gileppe
passant de crues en
pour atteindre sa
étiages bas alors que les industries
dimension actuelle. Le développeavaient besoin d'un débit régulier.
ment de l'activité ferroviaire destiné
notamment aux voyageurs imposera
En 1857, le Conseil communal confie
dès la fin du 19ème siècle le choix
à Eugène Bidaut la mission d'étudier
d'une nouvelle gare située sur la ligne
les moyens d'améliorer le débit des
même. Le site retenu est celui qui
eaux de la Vesdre. La solution retes'étend entre le tunnel des Carrières
nue est l'érection d'un barrage sur le
et la Chicchac dans la propriété du
site de la Gileppe. Le Gouvernement,
Château Houget. C'est là que trône
auprès duquel les fabricants verviéaujourd'hui l'imposante gare centrale.
tois ne sont pas sans influence, déLes travaux commencent en 1904
cide de couvrir le quart de la dépense
pour s'achever seulement en 1930.
prévue, soit 2 millions de francs à
Entre-temps, une gare avait été éricharge pour les Verviétois, et nogée entre 1876 et 1880 dans l'Est de
tamment les industriels, d'intervenir
la Ville à la fois pour desservir les enpour le solde. Ceux-ci ne sont pas ratreprises (en particulier les balles de
vis mais constatent qu'il n'y a pas
laine destinées au lavage) et pour les

d'autre solution qu'une distribution
d'eau pour enrayer la perte de qualité
de leur laine et les dépôts calcaires
sur les machines. Le barrage de la Gileppe est conçu pour une retenue de
12 millions de m3/an derrière un mur
de moellons de 48 mètres. Dès 1876,
180 usines bénéficieront d'un raccordement. Huit ans plus tard, elles seront 340.

Entretemps, la construction des
égouts a commencé (1880), poursuivant ainsi l'assainissement de la ville
qui sera achevé par la couverture du
canal des usines en 1906.
2. Logement et urbanisation

Et les ménages?
La situation de ceux-ci est catastrophique sur le plan de l'hygiène. Beaucoup de Verviétois se lavent directement dans une Vesdre pourtant polluée et y trempent leur linge, ce qui
sera interdit dès 1870.
Quant à l'approvisionnement en eau,
il se fait tantôt par
le
ruisseau
de
Mangombroux,
tantôt
par
des
puits, tantôt via
des pompes et
fontaines
publiques.
Rue Raymond
L'épidémie
de
choléra de 1866 fit prendre conscience aux Autorités de la gravité du
problème car elle se développe par
l'entremise de l'eau le long des ruisseaux, de la Vesdre et du canal des
usines.
Dès 1869, les premières canalisations
destinées aux ménages sont posées
au départ du ru de Mangombroux
mais c'est l'érection du barrage de la
Gileppe qui va donner l'impulsion décisive. En 1897,630 maisons sont
raccordées et la demière le sera en
1955. Raccordements par tuyaux de
plomb plutôt que de fonte malgré
l'opposition d'une commission médicale qui craignait déjà à l'époque le
saturnisme.

La formidable croissance démographique de la première moitié du 19éme
siècle à peine ralentie dans les décennies suivantes pose de façon impérieuse le problème du logement.
Avant la Révolution industrielle, la
population se concentrait le long de la
rivière avec ses rues « aristocratiques» (rue Cerexhe, rue des Raines,
rue des Alliés) et ses quartiers pauvres et populeux autour du canal des
usines. Les premiers
migrants sont venus
s'entasser dans l'habitat
existant
au
point d'atteindre des
concentrations
insupportables.
Pour
rappel, si on est à 12
habitants par maison en 1846, le
Verviétois dispose en moyenne d'une
pièce pour deux habitants mais il
n'est pas rare que le père, la mère et
pas moins de trois enfants vivent
dans une seule chambre comme le
signale Poetgens dans ses souvenirs
de jeunesse. A cette époque, le mélange d'ateliers, d'usines, de maisons
ouvrières et de maisons de maître
propre à la fin du 18éme siècle reste
encore d'actualité mais plus pour
longtemps.
En ce qui concerne l'habitat ouvrier,
des initiatives sont prises par les patrons principalement par les deux
plus importants d'entre eux, Biolley

et Simonis. C'est ainsi que dès la fin
de la première décennie du siècle,
ces industriels avec le soutien financier de quelques-uns de leurs confrères, mettent en construction la Cité
des Grandes Rames qui sera achevée
en 1824. Elle comporte pas moins de
10 maisons réparties en deux blocs
et chaque maison comprend 16 pièces disposées sur 4 étages. Les
Grandes Rames vont accueillir près
de 700 habitants dont la plupart sont
des jeunes migrants travaillant dans
le textile accompagnés de leur famille. Quelques années plus tard,
Raymond de Biolley fait construire en
Pré-Javais un ensemble de petites
maisons familiales qui forme aujourd'hui encore la rue Raymond du prénom de leur promoteur.
Ces initiatives sont loin de résoudre
à elles seules l'épineux problème du
logement d'autant que la Ville est de
plus en plus souvent confrontée à
une pollution de l'air et de l'eau qui
devient insupportable. Par la force
des choses, l'habitat va s'étendre de
plus en plus vers Dison (Pisseroule Neufmoulin) et vers l'ouest en direction d'Ensival, de Wegnez et de Pepinster. L'arrivée du chemin de fer
entraînera la création d'un nouveau
quartier, celui de Gérardchamps, qui
inaugure en quelque sorte le règlement d'urbanisme voté par le conseil
communal en 1842.
Les Autorités prennent les choses en
main et plusieurs études sont réalisées à leur demande en vue d'une
urbanisation de la ville.
Le premier projet émane de la Société immobilière verviétoise qui propose de créer un nouveau quartier
au sud du chemin de fer dans un
triangle dont la rue du Palais est la

base et l'actuelle place Vieutemps la
pointe, bordé à l'est par la rue des
Ecoles et à l'ouest par la place des
Minières. Ce quartier dit « de l'Immobilière» va se développer dans la
seconde moitié du 19éme siècle et sera occupé par une petite bourgeoisie
(fonctionnaires, commerçants, indépendants, ... ) liée directement ou
indirectement au textile.
Au cours de cette période, vers
1875, un nouveau projet est soumis
à la Ville par deux fabricants: Auguste Peltzer et Jacques Hanlet propriétaire du vaste domaine de Séroule. Il s'agit de construire un nouveau quartier destiné cette fois à la
riche bourgeoisie qui s'étendra au-

Ancienne gare Ouest et fabrique Peltzer et fils

delà du quartier de l'Immobilière
vers le village de Heusy. Sa construction ira bon train et sera achevée
à la fin du 19éme siècle et au début
du 20éme.
Pour le reste, Verviers va se doter de
nouvelles artères comme la rue du
Palais, la rue de la Concorde, la rue
des Martyrs et la remarquable rue
Laoureux due au génie de l'architecte Thirion. La dernière extension
de la ville sera réalisée dans l'entredeux-guerres par la construction du
quartier des Hougnes, avec la Citéjardin Mallar, qui reliera le quartier
des Boulevards à la rue de Mangombroux complétant ainsi le tissu urbain.

L'arrivée du tram dans la dernière
décennie du 19éme siècle jointe à
l'évolution démographique, va casser
l'étreinte qui enserrerait les quartiers
ouvriers au centre ville. Grâce à ce
nouveau mode de locomotion, les «
textiliens »vont se dé localiser de
plus en plus vers Stembert, Andrimont, Lambermont, Mangombroux et
Ensival.
Pour bien mesurer l'ampleur de
constructions réalisées à Verviers au
19éme siècle, il faut savoir que la ville
comptait 5.817 maisons en 1912,
soit 4 fois plus qu'en 1830.
3. Le patrimoine
Un dernier mot sur le patrimoine
verviétois qui s'est construit en
marge du développement économique de la Ville et de son urbanisation.
Dès la fin du 18éme siècle et au début
du 19éme siècle, les fabricants verviétois ont eu le souci de manifester
leur puissance et leur richesse par
des constructions remarquables. Citons, entre autres, la maison de
Thier (CTLM), la maison de Bonvoisin, l'Hôtel de Biolley, l'Hôtel Franquinet rue du Collège où se trouvent
aujourd'hui les services de la Ville ou
encore l'hôtel Simonis détruit au début des années 50.
L'urbanisation de la Ville dont nous
venons de parler sera également
l'occasion de développer un patrimoine certes plus modeste mais qui
témoigne d'un souci esthétique et
architectural tout à fait remarquable.
Songeons tout particulièrement à la
rue Grandjean, aux rues des Ecoles,
Laoureux, Palais et bien entendu au

quartier des Hougnes.
Ce qui est vrai pour l'habitat, l'est
aussi et davantage encore pour ces
grands témoins de l'architecture civile que furent les bâtiments qui
rythment aujourd'hui encore notre
paysage urbain. Parmi les plus remarquables mentionnons: l'Athénée
et le futur Lycée (école des demoiselles) en 1875-76; l'Ecole textile en
1898, le Grand Théâtre en 1890-92;
l'actuel Palais de Justice en 1876, la
Gendarmerie en 1867, la Caserne en
1890, la Grand Poste en 1909 et enfin la Gare centrale en 1930.
Cette efflorescence du patrimoine,
on la doit d'abord et avant tout à la
richesse des Verviétois, à leur volonté de montrer cette richesse et de
laisser leur trace dans l'histoire mais
aussi à l'existence d'une génération
d'architectes remarquables.
Beaucoup de ces maisons, de ces hôtels particuliers et de ces grands édifices publics doivent leur style pour
leur majorité au talent des architectes exceptionnels que furent: Thirion, le plus prolifique d'entre eux,
mais aussi Vivroux, Douha, Danthine
ou encore Lange qui a construit les
Bains douches (1908) et Moureaux
qui a conçu les plans de la maison
Bauwens (1909).
Plus tard, dans l'entre-deux-guerres,
d'autres architectes comme Duesberg, Stenne et Emile Burguet, à qui
l'on doit le marché couvert au Mont
du Moulin, marqueront notre cité
avec une architecture plus épurée
que l'éclectisme des Thirion et Vivroux.
A suivre…

LIBERTE DE RELIGION ET DE CONVICTION
DANS L'U.E. :
LA FHE SALUE UN TEXTE EQUILIBRE

A la première lecture des lignes direc-

gion ou de conviction hors de ses fron-

trices de l'Union européenne sur la li-

tières et faire face aux possibles viola-

berté de religion et de conviction, la

tions de ce droit dans les pays tiers.

Fédération

humaniste

européenne

(FHE) salue un texte équilibré. Rappelant la neutralité de l'UE vis-à-vis de
toute religion ou croyance, ces lignes
directrices constituent une boîte à outils pour aider l'Union à promouvoir la
liberté
ou

de

de

religion

conviction

hors de ses frontières et faire face aux
possibles violations
de ce droit dans les

La Fédération Humaniste Européenne
(FHE) salue l'approche équilibrée adoptée par le Conseil qui reflète la proposition

du

Service

d'Action

Extérieure

Européen (Commission européenne) et
s'éloigne des positions conservatrices
avancées

par

plu-

sieurs députés européens. Les droits
des

non-croyants,

agnostiques

et

athées seront pro-

pays tiers.

tégés par l'UE ainsi
Communiqué du 25

que le droit fonda-

Juin 2013

mental de changer
ou d'abandonner sa

Les

Ministres

Affaires

des

Etrangères

européens,

réunis

en Conseil à Luxembourg lundi 24 juin,
ont adopté les nouvelles « Lignes directrices de l'Union sur la promotion et la
protection de la liberté de religion ou
de conviction ». Rappelant la neutralité
de l'UE vis-à-vis de toute religion ou
croyance, ces lignes directrices constituent une boîte à outils pour aider
l'Union à promouvoir la liberté de reli-

religion

ou

ses

croyances.

L'UE

s'opposera

égale-

ment à toute limitation d'autres droits
fondamentaux ainsi qu'à toute violence
à l'encontre des femmes, des enfants,
des minorités religieuses et des personnes LGBTI justifiées au nom de la
liberté religieuse. Par ailleurs, la FHE
constate avec satisfaction que le droit à
l'objection de conscience reste limité

au service militaire et n'a pas été éten-

d'hui encore, plusieurs Etats européens

du aux services de santé reproductive

interdisent le blasphème ou sanction-

et sexuelle tels que l'avortement ou la

nent l'« insulte religieuse » dans leur

contraception.

législation. La FHE demande donc à
l'UE d'adopter une position cohérente

Concernant la liberté d'expression, l'UE
réaffirme clairement le droit de critiquer et de tourner en ridicule une religion ou une croyance, tout en promouvant le respect et la tolérance entre les

sur le blasphème et d'encourager ses
Etats Membres à abolir ces lois comme
le recommandent la Commission de
Venise et l'Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe.

personnes de convictions différentes. Il
est intéressant de souligner que si l'UE

En tant qu'organisation de la société

défend les droits des croyants et non-

civile, la FHE est disponible pour contri-

croyants, elle ne protège donc aucune

buer

religion ou croyance en tant que telle.

destinés à protéger la liberté de cons-

Elle recommande également explicite-

cience, de religion et de conviction

ment de décriminaliser le délit de blas-

dans

phème dans les pays tiers concernés.

l'Union.

La FHE regrette cependant que l'UE ne

Pierre Galand, Président

soit pas aussi ferme en la matière vis-

www.humanistfederation.eu

à

l'amélioration

les

politiques

de

ces

outils

extérieures

de

à-vis de ses Etats Membres. Aujour-

Le 5 octobre 2013,

nages imaginaires emblématiques des

au cœur de la Val-

éléments fondateurs de Seraing : la

lée sérésienne, ils

Meuse, la nature, le cristal et l'indus-

vont se réveiller et

trie. Accompagnés d'une cour de plus

se

en

de 700 déambulants, ils sillonneront le

mouvement pour le

centre de la ville pour une démonstra-

plaisir des petits et

tion des 1001 richesses sérésiennes

des grands, pour la

souvent injustement occultées par un

fierté de toute une

nuage de poussière et de déshérence

mettre

ville. «ILS», ce sont les Fieris, person-

industrielle.

Mais ne nous y trompons pas, cet évè-

sion d'initiatives permettant l'invention

nement n'est pas un simple divertisse-

de nouveaux rapports économiques, de

ment. Les Fieris Féeries partent d'un

nouveaux rapports sociaux.» (OCDE,

processus lent et inclusif de dynamique

2004)

urbaine. Saisissant l'opportunité que

Mais encore faut-il que la ville puisse

constitue le contexte de reconversion

se donner les moyens de son projet et

économique de la ville de Seraing, le

que ses citoyens et citoyennes soient

Centre d'Action Laïque de la Province

en grande majorité en capacité d'inves-

de Liège et le Centre culturel de Se-

tir les dynamiques d'innovations tant

raing portent cet ambitieux projet à

sociales qu'économiques. Les collectivi-

bout de bras, gageant que sa construc-

tés qui auront l'audace de révéler, mu-

tion collective impulsera les prémices

tualiser et développer les richesses in-

d'un véritable bouleversement dans les

trinsèques de chacun de leurs conci-

rapports sociaux à l'échelle du territoire

toyens

...

De

breux

se

donneront

nom-

les

meilleures

chances de par-

centres

ticiper

à

cette

de recherche de

nouvelle

par le monde –

nomie. Toujours

citons : Cosmo-

selon

l'OCDE,

polis

(Belgi-

« les

caracté-

que),

CAIRN

ristiques

(France),

CIR-

éco-

et

le

dynamisme

DEP (Canada) - constatent que la mon-

éducatif et culturel d'une ville devien-

dialisation tant de l'économie que de la

nent même un de ses principaux atouts

communication et de l'information, a

sur la scène continentale

pour effet de diminuer le pouvoir des

diale. » Engagé de longue date sur les

états

économiques

questions d'égalité et de justice so-

ainsi que leur capacité à construire une

ciale, comme d'autres, le Centre d'Ac-

identité pour leurs concitoyens Dans ce

tion Laïque de la Province de Liège doit

système globalisé surdimensionné pour

malheureusement

les femmes et les hommes, ces obser-

d'alarme face aux dynamiques d'exclu-

vateurs désignent de plus en plus la

sion de plus en plus prégnantes dans

ville comme l'entité désormais la plus

notre société. Il pointe particulièrement

pertinente pour donner sens aux ques-

un

tions collectives. « Plus réactive et plus

une des caractéristiques la plus mar-

créative que les machines étatiques,

quante est la reproduction du détermi-

elle peut être un cadre propice à l'éclo-

nisme social condamnant à l'échec une

sur les

décisions

système

tirer

la

ou mon-

sonnette

d'enseignement

dont

part importante de la population en

et inquiet de la ghettoïsation galopante

marge de la culture dominante, privant

qui le menace, est interpellé par cette

ainsi la société belge d'un nombre

échéance lointaine. Convaincu des po-

considérable

d'intelligences.

tentialités du Molinay et de ses acteurs

Voici donc l'ambition des Fieris Féeries

pour la construction de l'avenir séré-

: contribuer avec créativité à l'identifi-

sien en complément des projets envi-

cation, à la mutualisation et au déve-

sagés dans le Master Plan, il décide

loppement des savoirs et savoir-faire

d'essayer de faire évoluer la réflexion

de

la

population

publique

en

sérésienne dans sa

complétant

par

diversité.

travail

Permettre

aux

Sérésiens

tirer

force

diversité,

de

de
leur

partici-

quartier.

Cette

démarche

de

donne

naissance à l'étude

collaborations
innovantes.

un

pation à l'échelle du

susciter

l'audace

de

la

Molinay 2017 et à un
Et

en

rapport

remis

aux

cela, favoriser l'entrée de la ville de

autorités publiques, dont la réception

Seraing dans une dynamique de ville

est résolument positive. La satisfaction

créative et de territoire apprenant au

et l'enrichissement témoignés par un

bénéfice du plus grand nombre.

certain nombre d'acteurs d'avoir pu
réfléchir à un projet d'avenir de ma-

Un projet au cœur de la reconversion sérésienne

nière décloisonnée ont encouragé le
Centre d'Action Laïque de la Province

Au début des années 2000, le Conseil

de Liège à initier un projet culturel à

communal de Seraing vote le feu vert

l'échelle de l'ensemble du territoire.

de l'élaboration d'un plan de redé-

Les Fieris Féeries sont à la fois objet et

ploiement du bassin sérésien. Appelé «

prétexte d'une réflexion sur les riches-

Master Plan », il voit le jour en 2002 et

ses immatérielles de la ville et leur

planifie des investissements de grande

mise en réseau pour la construction

ampleur. En 2006, il est prévu que le

d'un développement territorial au bé-

quartier du Molinay bénéficie des re-

néfice de tous.

tombées de ce travail de redéploiement

Par Cécile Parthoens

économique à long terme. Le Centre
d'Action Laïque de la Province de Liège,
implanté dans le quartier depuis 1997

Directrice adjointe du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège

Lu pour vous

La ballade de Jesse
« Mauvaise pente » est le premier roman de Keith Ridgeway, d’abord connu
comme poète, et qui, avec ce premier
roman, a rencontré le succès public et a
remporté le prix Félmina 2001/Etranger.
Il a depuis publié trois autres romans
« Puzzle », « En temps normal » et « Animals ».
L’histoire est celle d’une femme, Grace
Quinn, vivant au fin fond de la campagne
irlandaise, exploitant une ferme aux
côtés d’un mari alcoolique et violent. Sa
vie, déjà très difficile au quotidien, est
marquée par plusieurs drames et semble
sans espoir.

Quinn sera-t-elle confondue par l’enquête, ou bien, celle-ci retiendra-t-elle
la thèse de l’accident ?), là ne réside pas
l’aspect essentiel du livre.
L’auteur dresse avant tout un portrait
de femme, une femme qui est au fond
du trou et qui aspire à une rédemption.
Il évoque la complicité entre cette mère
et son fils en dépit des actes brutaux

du père, sa volonté aussi après la mort
du père de retrouver ce lien avec le fils,
avec les difficultés liées au fait que le fils
a désormais crée sa propre existence, sa
propre voie, dans un monde bien différent, loin de la campagne et de la ferme
familiale.
Il nous décrit une ambiance familiale
pesante, pleine de violence due à l’alcool,
de non-dits, avec par intermittence des
moments magiques volés au quotidien.
Un très beau roman, extrêmement tendu, mais non dénué d’amour et de tendresse.

Après des années de cette vie dévastée,
un soir, au volant de sa voiture, elle écrase
son mari, en le laissant sur place, sans
demander son reste. C’est un lourd secret
pour elle. Elle est seule et ne peut guère
le partager avec quiconque. Une enquête
policière est ouverte afin de déterminer
s’il s’agit d’un simple accident ou d’un
meurtre.
Grace Quinn quant à elle voudrait
prendre un nouveau départ. Seul, Martin,
son fils, qui a quitté la ferme familiale des
années plus tôt pour la ville de Dublin,
semble en mesure de l’accueillir et peut
être de la comprendre…

Etienne Van Hees

Mauvaise pente, Keith Ridgeway,
Editions 10/18 - domaine étranger,
377 pages

Si bien sûr, ce premier roman comprend
une trame policière en filigrane (Grace
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