
Le Parc de la Boverie 
 

Situé au confluent de la Meuse et de la 

Dérivation, cet endroit est apprécié 

depuis le 14ème siècle pour son 

caractère verdoyant. Le parc et le 

jardin d'acclimatation furent créés dans 

la seconde moitié du 19ème siècle. Ce 

parc public du bord de Meuse fut 

modifié en 1874 par G. Blonden qui 

remplaça les petits bâtiments (aubettes, 

restaurant, cages à animaux) par des espaces gazonnés plantés d'arbres. Le parc 

servit de cadre à l'exposition universelle de 1905 où fut construit le Palais des 

Beaux-Arts actuel Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain et le Cabinet des 

Estampes. Il a gardé son tracé paysager dans sa partie nord-ouest. En revanche, la 

partie sud-ouest a été transformée en un jardin régulier. Ses attraits principaux 

sont la pergola et la roseraie. (Source : http://www.opt.be/) 

Le Centenaire de 14-18 en province de Liège 
Un logo pour le Centenaire 

Vu l'importance historique des événements ayant eu lieu à Liège 

lors de la Première Guerre mondiale et afin d'appuyer l'ambitieux 

programme de manifestations du Centenaire, il a été convenu entre 

les différents partenaires de créer un logo spécifique. 

Sous l'intitulé « Liège », terme qui évoque à la fois la Ville, la 

Province et l'Université, ce logo est composé des éléments 

suivants : 

 La silhouette du Cavalier Fonck, premier soldat belge tué lors de la 

Première Guerre mondiale, le 4 août 1914 à Thimister. 

 Le Mémorial Interalliés de Cointe, monument international et symbole de 

la reconnaissance des pays Alliés pour la résistance de Liège lors de 

l'offensive allemande. 

Ces deux éléments représentent symboliquement le début et la fin du conflit 

mondial. 

Les couleurs rouge et jaune, couleurs de la ville et de la province de Liège. 

Réalisé par la cellule graphique du Service communication de la Province de 

Liège, ce logo sera associé à l'ensemble des manifestations officielles organisées 

en province de Liège à l'occasion du Centenaire de 14-18. A suivre… 

(Source : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/1?nid=6876&from=actu) 
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 Le mot de la Présidente  
 

En ce début d’année, le Conseil 
d’Administration se joint à moi pour  
vous souhaiter une belle et heureuse 
année et en particulier une bonne 
santé afin que votre quotidien soit le 
meilleur possible et en harmonie avec 
vos aspirations.  

Il est de coutume de faire le 
bilan moral et financier de l’année 
passée. J’ai le plaisir de vous informer 
que notre association a doublé ses 
actions sociales. Notre Comité s’est 
enrichi de nouveaux administrateurs 
qui par leur compétence et leur 
dévouement sont venus renforcer 
l’équipe solidaire et généreuse déjà en 
place.  

Je remercie sincèrement tous 
ceux qui ont contribué à augmenter 
nos avoirs, afin de nous permettre de 
dispenser plus largement des aides 
d’urgence à nos compatriotes en 
grande détresse.  

Bien sûr, notre budget reste 
très modeste et il y a beaucoup à faire, 
mais nous comptons sur vous pour 
nous aider à poursuivre nos actions  

sociales. Si chaque lecteur acceptait de 
régler la modique somme de 15,00 € 
par an (coût de notre cotisation 
inchangée depuis de très nombreuses 
années) nous envisagerions l’avenir de 
notre Bienfaisance sereinement. Nous 
pourrions soutenir efficacement un 
plus grand nombre de nos concitoyens 
en précarité.   

Les associations françaises de 
la Province de liège : Alliance 
Française, Amitiés Françaises, 
Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie des Provinces de Liège et 
de Luxembourg et la Bienfaisance se 
mobilisent et vous offrent chacune 
dans leur domaine de multiples 
possibilités festives, culturelles, 
économiques et d’entraides.  

Notre association vous 
renouvelle ses vœux pour une douce 
année 2014 en vous assurant qu’elle 
met tout en œuvre pour faciliter le 
quotidien de ceux qui souffrent 
moralement ou matériellement.      

  
                 Martine Désirant          



Permanences consulaires à Liège 

Pour vos passeports, vos cartes d’identité, vos inscriptions sur les listes 
consulaires, sur les listes consulaires électorales… 

 
Prendre obligatoirement rendez-vous avec Madame Sylvianne Cabrera soit : 

- par téléphone 02 548 88 38 de 15 h 30 à 17 h 00  
- par mail : sylviane.cabrera@diplomatie.gouv.fr  

 
Adresse : 
Maison de la France – 19 rue Haute-Sauvenière – 4000 Liège 
N.B : Le local se situe au premier étage sans ascenseur 
Heures d’ouverture : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 

 21 janvier 2014 (pas de possibilité de faire un passeport - possibilité de 

faire des procurations de vote) 

 25 février 2014 (possibilité de faire un passeport et des procurations de 

vote) 

 25 mars 2014 (pas de possibilité de faire un passeport) 

 30 avril 2014 (possibilité de faire un passeport) 

 17 juin 2014 (pas de possibilité de faire un passeport) 

L’obtention  d’une carte d’identité est de 10 à 12 semaines 

Permanences de 
 l’Association Française de Bienfaisance de Liège  

 
Adresse : Maison de la France – 19 rue Haute-Sauvenière – 4000 

Liège 
N.B : Le local se situe au premier étage sans ascenseur 
Heures d’ouverture : de 10 h 00  à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 00 

 21 janvier 2014 
 25 février 2014  
 25 mars 2014 
 30 avril 2014-01-16 17 juin 2014  
 ou sur rendez-vous par téléphone au 0477 43 17 61 ou par mail : 

info@afbliege.be      
 Plus d’informations sur notre site internet : www.afbliege.be et notre 

page facebook www.facebook.com/martine.desirant  

Permanences de Monsieur Jean-Pierre Rousseau 
Consul Honoraire de France à Liège 

 
Tél. 04 220 00 50 - consulhon.france@yahoo.fr 

 
Adresse : Maison de la France – 19 rue Haute-Sauvenière – 4000 Liège 
N.B : Le local se situe au premier étage sans ascenseur 
 

 21 janvier 2014 à partir de 09 h 30   
 25 février 2014 à partir de 09 h 30  

 

Les grandes dates de l’histoire de Liège 
(Source : Histoire de Liège de Jacques Stiernon) 

1107-1118  Exécution des fonts baptismaux de Notre-Dame, chef d’œuvre de  

  l’art Mosan  

1195  Découverte de gisements de houille en Hesbaye 

Entre 1196 et 1200 L’Evêque Albert de Cuyk confirme aux bourgeois de Liège un  

  ensemble de « coutumes », de « libertés » et de « droits » 

Vers 1230 Naissance de la « commune » de Liège 

1253  Henri de Dinant fait son apparition sur la scène politique Liégeoise 

1287  7 août. La Paix des Clercs met fin provisoirement à la lutte entre les 

  « grands » et le petit peuple.  

1290-1335 La guerre de deux lignages, les Awans et les Waroux, décime la  

  noblesse liégeoise 

1312  3-4 août. « Le mal Saint-Martin ». Plusieurs membres du patriciat  

  liégeois périssent à l’intérieur de la collégiale Saint-Martin, dans  

  l’incendie allumé par le peuple. 

1316  18 juin. La Paix des lignages met fin aux guerres privées et, en  

  particulier, à la guerre des Awans et des Waroux.  
1343  28 juillet. Par la Paix des Waroux, la cité s’engage à respecter  la  

  juridiction spirituelle et temporelle de l’ évêque. A suivre…  

 

Le 05 décembre, Monsieur le Consul Honoraire 

Jean-Pierre Rousseau a organisé une formidable 

rencontre avec les étudiants. Cette manifestation a permis   

aux jeunes français de connaitre leurs obligations en  

Belgique, ainsi que toutes les possiblitiés qui s’offrent à         

eux dans la Province de Liège. A cette occasion, ils ont pu discuter sans tabout 

avec tous les intervenants. 

 

mailto:sylviane.cabrera@diplomatie.gouv.fr
mailto:info@afbliege.be
http://www.afbliege.be/
http://www.facebook.com/martine.desirant
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Vous pouvez nous aider : 

- en réglant une cotisation annuelle de 15,00 € 

-  en faisant un don 

(à partir de 40,00 €  vous bénéficiez d’une déduction fiscale) 

Compte n° IBAN N° BE58 0015 8856 7279  

Merci 

  
Lundi 17 février 2014 à 18 heures 

au Théâtre de Liège-Emulation 
Liège et la France : de l’amitié à l’alliance 
par Francis BALACE et Catherine LANNEAU 

 
 

Le vendredi 17 janvier 2014 les Amitiés Françaises,  
en présence de Monsieur Sylvain Berger  

Consul Général de France,  
ont remis leurs dons à différentes Associations de la                                    

Province de Liège et à l’Association Française de  
Bienfaisance de Liège asbl  

représentée par Martine  Désirant. 
Madame Elisabeth Fraipont, présidente des Amitiés Françaises,  
a rappelé d’une part l’engagement sans faille des bénévoles qui  

s’emploient chaque année à organiser avec brio le marché gaulois et  
le 14 juillet et d’autre part l’importance que revêt pour les liégeois  
la fête nationale française avec 30.000 personnes qui se pressent 

chaque année pour admirer le formidable et  
extraordinaire feu d’artifice. 

L’apéritif et le dîner particulièrement festifs réunissaient une 
cinquantaine de convives heureux de célébrer joyeusement la  

nouvelle année et de participer à ce bel élan de générosité. 

 
L’élection des conseillers consulaires et 
 l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

Le 25 mai 2014, tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de Bruxelles  
(77 000 environ) seront invités à élire 9 « conseillers consulaires » : ces derniers 
siègeront au futur Conseil consulaire, qui sera placé auprès du Consul général 
de France à Bruxelles et rendra des avis sur toutes les questions pouvant 
intéresser la vie de la communauté française en Belgique. 

                                     , par voie électronique ou par 
procuration. (Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/LIE_decembre_2013_1.pdf) 

Le rôle d’un consulat 
Si vous êtes résident dans un pays étranger : pensez à vous faire 
enregistrer, dès votre installation, auprès du consulat de France ou de la 
section consulaire de l’ambassade de France. 

 
Ce qu’un consulat de France peut faire : 

 En cas de perte ou de vol de document le consulat pourra :  

Vous procurer des attestations en cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte nationale d’identité 

ou permis de conduire sur présentation d’une déclaration faite préalablement auprès des autorités locales de 

police. 

Il pourra aussi : 

 après vérification, vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre seul retour en France ou 

 après consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou consulat ayant établi votre passeport) vous 

délivrer un nouveau passeport.  

 En cas de difficultés financières, le Consul pourra vous indiquer le moyen le plus efficace pour 

que des proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous avez besoin.  

 En cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander que le consulat soit informé. Le 

Consul pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection consulaire de la 

France et s’enquérir du motif de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, il préviendra votre 

famille et sollicitera les autorisations nécessaires pour pouvoir vous rendre visite. Il s’assurera 

ainsi des conditions de détention et du respect des lois locales. Pour vous aider judiciairement, le 

consul vous proposera le choix d’un avocat qui pourra vous défendre (vous devrez rémunérer les 

services de cet avocat).  

 En cas de maladie, le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin agréé par ses 

services et tiendra à votre disposition, dans la mesure du possible, une liste de médecins 

spécialisés. Dans tous les cas, les honoraires restent à votre charge.  

 En cas d’accident grave, le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les 

mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, il 

est vivement conseillé se souscrire une assurance rapatriement).  

 En cas de décès, le consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans les 

formalités légales de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses cendres. Les 

frais sont assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt.  

 En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers, le consulat pourra vous 

conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats, interprètes, etc.).  

Ce qu’un consulat de France ne peut pas faire : 

 Vous rapatrier aux frais de l’État, sauf dans le cas d’une exceptionnelle gravité et sous réserve 

d’un remboursement ultérieur.  

 Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous.  

 Vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie.  

 Vous délivrer un passeport dans la minute.  

 Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans une 

affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil.  

 Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies d’assurance.  

 Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité du pays 

dans lequel vous voyagez. 

 

(Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-
20973/assistance-aux-francais/le-role-d-un-consulat/) 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/le-role-d-un-consulat/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/le-role-d-un-consulat/


Les élections municipales (en France uniquement) 
 
Les élections municipales auront lieu en France les dimanches 23 
et 30 mars 2014.  
Le Consulat n’organise pas ces élections mais vous permet 
d’é  b    d      c         d       (  é        dé    m   m m d’   

mois avant le 1er tour). 
 
Attention: pour pouvoir voter à ces élections, il vous faut être inscrit sur la liste électorale 
d’    c mm    d      c , avant le 31 décembre 2013…. 
Si vos procurations ne sont plus valables, venez dès maintenant au Consulat  
pour en faire une nouvelle… 
 
Vous pouvez demander à être inscrit dans : 

- la commune où vous avez une résidence (secondaire), 
- votre commune de naissance, 
-  la commune de votre dernier domicile si elle a duré au moins six mois  
- la commune où est inscrit votre conjoint  
- la commune où est né(e), est ou a été inscrit(e) un(e) de vos ascendant(e)s 
- la commune où est inscrit ou a été inscrit un de vos pa      j  q ’   q     èm  

degré 
 

(Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/LIE_decembre_2013_1.pdf) 
 
 

Une présence française en perpétuelle évolution... 
 
Les mouvements de population entre la France et la Belgique 
sont depuis toujours très intenses. 
Le Ministère des affaires étrangères belges indique récemment 
dans une étude que la France serait la destination privilégiée des 
B  g    ’              ’é    g   (113.000 Belges en France en 2013). 
De son côté, la Belgique accueille de nombreux Français et nous sommes la deuxième  
communauté étrangère de Belgique après les Italiens (chiffres de 2011). 
En 2013, plus de 154.000 Français étaient inscrits au registre de la population belge (ce 
chiffre ne prenant pas en compte les bi-nationaux,  ni les Français non inscrits au 
registre des étrangers).  
La présence française dans son ensemble est estimée entre 230.000 et 250.000 
Français. L  c mm     é f         d  B  g q           d  c   j   d’h                   
précédent. 
              f       è   ,  ’ m      c  d   éch  g   c mm  c   x,  ’ cc     q        
Français ont     j          é    B  g q  ,  ’ m      c  d   c      x f        investis 
dans les entreprises commerciales et industrielles belges, peuvent expliquer, avec la 
c mm     é d     g       ’ m   é q        j             d  x   y ,      mb   é   é d  
français résidant en Belgique 

 
(Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/IMG/pdf/LIE_decembre_2013_1.pdf) 
 
 

Jacques Brel a écrit un jour :  
« J’écris et je chante parce que j’en  ai envie. Ce n’est pas gai  les gens qui ne 
réalisent pas leurs rêves ! Je ne travaille pas pour les applaudissements. Ils me 
font plaisir, mais je suis heureux comme un bottier à qui l’on dit : « vous m’avez 
fait des chaussures formidables.» Pour moi, le métier de chanteur est un métier 
d’artisan. Je ne me prends ni pour un « poète », ni pour un musicien. Je fais des 
chansons, rien que des chansons. Huit par an, pas plus : après je radote. Je n’ai 
pas tellement de choses à dire. » 
L’homme modeste qui a rédigé ces lignes et qui était né à Bruxelles un jour 
d’avril 1929 a quitté son public. Le public, lui, restera longtemps attaché à 
l’œuvre de celui qui fut à coup sûr, sans le reconnaitre, un des grands poètes 
de son temps.  
Il avait commencé sa carrière à Paris en 1953, travaillant dans des cabarets 
et des petites salles : Les Trois Baudets, Patachou, l’Echelle de Jacob. Depuis 
1958, ce fut un Olympia par an et toutes les grandes scènes de France et du 
monde. (Source : Ces Belges qui ont fait la France par Noël Anselot)  

Le Plat Pays de Jacques Brel (1962) 
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 

Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 

Et de vagues rochers que les marées dépassent 

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 

Avec infiniment de brumes à venir 

Avec le vent de l´est écoutez-le tenir 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec des cathédrales pour uniques montagnes 

Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 

Où des diables en pierre décrochent les nuages 

Avec le fil des jours pour unique voyage 

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 

Avec le vent d´ouest écoutez-le vouloir 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec un ciel si bas qu´un canal s´est perdu 

Avec un ciel si bas qu´il fait l´humilité 

Avec un ciel si gris qu´un canal s´est pendu 

Avec un ciel si gris qu´il faut lui pardonner 

Avec le vent du nord qui vient s´écarteler 

Avec le vent du nord écoutez-le craquer 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec de l´Italie qui descendrait l´Escaut 

Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot 

Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 

Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 

Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé 

Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter 

Le plat pays qui est le mien. 


