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Mosquée illégale
à Saint-Nicolas :
on laisse faire...
et on finance !
Rodolphe Magis
CHEF D’ÉDITION DE LA MEUSE

Une mosquée et un centre culturel islamique illégaux à SaintNicolas. Honteux. Des infrastructures de culte qui ne respectent
aucune prescription urbanistique. Intolérable. Des bâtiments
dangereux de surcroît, notamment en cas d’incendie. Incroyable… Et le pire de tout dans
ce dossier, que nous vous révélions jeudi dernier, c’est que la

Région wallonne a reconnu
officiellement cette mosquée.
Mosquée qui bénéficie dès lors
d’un imam rémunéré par cette
même Région.
Surréalisme à la belge ? Dysfonctionnement ? Je-m’en-foutisme ?
Certainement le tout à la fois. Et
tout le monde peut être pointé
du doigt. Déjà en 2004, des riverains signalent des travaux

d’aménagement suspects à cet
endroit. En 2006, la commune
de Saint-Nicolas refuse le projet
déposé. Sept ans plus tard,
même si le bourgmestre Heleven
affirme qu’il envisage la fermeture de ce vaste complexe, l’ASBL
« Association de la jeunesse
musulmane de Liège » continue
ses activités en toute impunité.
La liberté de culte est inscrite

dans la constitution. Rien à
redire là-dessus. Et peu importe
le culte… Mais pas n’importe
où ! On peut aussi être plus
dubitatifs quant au financement des cultes. L’idéal étant
que les fidèles financent euxmêmes leur religion. Mais
quand NOUS finançons une
religion exercée dans l’illégalité,
c’est un comble !
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Humour et satires :
ça va se savoir…
Retrouvez le samedi notre page décalée sur l’actualité
COMMENT APPELLE-T-ON
LES HABITANTS DE JUPILLE ?

Patrick Alen, alias Francis Joskin, le chanteur des Gauff’, était
l’invité des « Enfants de chœur »
dimanche dernier sur Vivacité.
A la question : comment appellet-on les habitants de Jupille, le
directeur du centre culturel de
Jupille a répondu : « On dit des
Jupillois. Ou des drogués ! » Les
humoristes de l’équipe ont bien
rigolé. Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et habitant de
Jupille, peut-être moins…
A ANS, ON A L’ESPRIT OUVERT
À L’ÉCOLE CATHOLIQUE

La semaine dernière, on a pu lire
dans La Meuse un reportage sur
des jeunes filles qui font du patin à roulettes en micro-short et
bas résille troué. Mais elles ne
s’entraînent pas n’importe où.
En effet, c’est dans une salle du
collège Saint-François d’Assises
d’Ans. Y’a pas à dire, dans cette
école catholique, on a l’esprit
plutôt cool face à ce nouveau
sport.

Bond en DVD, l’intégrale de Serge
Gainsbourg en CD, 3 photos de Xavier Martin représentant le même
Serge Gainsbourg, une gravure de
Harry Elliot, 300 livres et une voiture jaune mais qui n’est plus ».
LES MANIFESTANTS ANTI-VIVISECTION
SE TROMPENT D’ADRESSE

Mercredi, six militants de la

Voici le billet de Tchantchès publié le 22 octobre 2003.
Je ne sais pas si tu as vu « Quatre
mariages et un enterrement », valèt. Si oui, tu te rappelleras le moment hilarant où Rowan Atkinson, Mr Bean si tu préfères, doit célébrer un mariage et s'emmêle les
pinceaux. Eh bien, toute proportions gardées, on a vécu la même
chose samedi dernier à la collégiale de Visé.
Ce jour-là, Christophe Thiry, le fils
du président du R.C. Visé, convolait en justes noces avec Séverine
Philippens, la fils de l'entraîneur
du même club. La cérémonie était
célébrée par le doyen Etienne Vandenpeereboom. Tout se passait le
mieux du monde jusqu'au moment où le doyen dut bénir les alliances.
D'habitude, ça se fait avec un goupillon, mais le doyen, lui, se trouva rien de mieux que d'utiliser... le

l

micro. Sous l'oeil étonné des mariés, de leurs témoins et de toute
l'assistance. Personne n'osa faire la
moindre remarque, mais le binamé doyen se rendit compte luimême de sa méprise: « Excusezmoi, lança-t-il. Je viens de bénir les
alliances avec le micro ».
On recommença donc avec le goupillon et le mariage se poursuivit
sans autre incident.
Moi, en tout cas, l'histoire m'a
bien amusé... l

LE BILLET DE R1 (ERWAN, D’ATOMIQUE DELUXE)

Rien ne va plus,
donc tout va bien !

cause animale sont venus hurler
leur haine de la vivisection, aux
cris de « ULg assassins ! », en manifestant devant les murs de
l’université place du XX Août.
Pas de chance pour eux, ils
étaient visiblement mal renseignés car derrière ces murs se
trouvent la faculté de philo et
lettres, et pas celle des sciences.
Les pauvres philosophes, et
autres romanistes et historiens,
se sont posé des questions. l
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Chapeau à Reynders
qui, dans notre édition
de mercredi, a tout dit
sur sa « fortune ».
Même le contenu de
ses comptes et ses revenus mensuels
avec son épouse : 15.000 € nets.
L’argent n’est pas tabou pour l’ancien
ministre des Finances !

FLOP
Frédéric Daerden
était attendu pour
une réunion avec la
population mardi
soir. Mais l'homme
fort de Herstal n'est jamais arrivé:
sa voiture est tombée en panne...
Comme quoi, il est vraiment tant
qu'il reçoive sa nouvelle berline!

Il me tardait d’enfin pouvoir vous
annoncer de bonnes nouvelles et
là, ça y est, je crois que ça repart, la
preuve, il pleut sur la Belgique. Autant dire qu'il fait beau. Déjà, il ne
neige plus. On est sûr que Tihange
2 n'explosera pas avant le 14 mai,
date probable de son redémarrage
inéluctable, cool !
Et puis une nouvelle grippe, la
H7N9 (porte-avion coulé), qui fait
fureur et qui accessoirement fait
mourir, nous arrive doucement de
Chine. Que du bon (pour l’industrie pharmaceutique)! Et que dire
de la Corée en pleine menace nucléaire qui s’apprête à danser sur
le prochain tube de « Psy »?
Oui résolument, dansons! On peut
dire que tout va bien, puisque rien
ne va plus (mais les jeux ne sont
pas faits)!
A part ça, les travaux du tram

Erwan, d’Atomique de Luxe

l

avancent bien et les talus qui
s’érigent du côté de l’Héliport me
donnent à penser qu’on pourra y
skier gaiement dès les premiers
flocons, courant juillet. D’ici là,
tentons de sauver les personnes
auxquelles on tient, même malgré
elles ! Finalement, les plus à
plaindre sont peut être tous ces
pauvres gens riches qui doivent
fuir le Luxembourg avec leur argent si durement détourné. l


LIEGE, BOULEVARD SAUCY

« Entrée interdite » ou « bienvenue » ?
Sur le site des anciennes carrières Garcet (aux environs de la Tour d'Eben
Ezer) à Bassenge, existe un terrain d’exercices du type "survival". Sur la barrière, des panneaux indiquent « Attention, entrée interdite » et au dessus, on
peut lire «Bienvenu ». Faudrait savoir.... l
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LE BEST OF DE TCHANTCHÈS

Faut pas confondre
micro et goupillon !
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LE PRÉSIDENT DES JEUNES MR DE LIÈGE
N’A PAS DE COMPTE AUX CAÏMAN…

Mais il a quand même un patrimoine. Maxime Bourlet a donc
décidé d’en faire la déclaration
publique, histoire que les choses
soient claires. C’est ainsi que
l’on apprend sur Facebook que
la richesse du jeune conseiller
communal d’Awans s’établit à :
« la collection complète des James
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Incroyable, un sandwich prêt à déguster !
Sur une vitrine d'une sandwicherie du boulevard Saucy, on peut lire : « Sandwich
prêt à déguster ». C'est tout le concept d'un sandwich, on le déguste de suite. Moi
quand je vais chercher un sandwich, je ne le veux pas en kit. Autrement, je passe
à la boulangerie chercher un pain puis dans une grande surface pour tout le reste.
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