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Attention : numéro exceptionnel ! D'abord parce
que ce Herstal Infos est le 100e numéro mais, surtout, parce qu'il a été entièrement réalisé par les
élèves de l’école Jean Namotte. Dans le cadre du
projet "Mémoire de notre quartier", mis sur pied par
le Plan de cohésion sociale avec les bibliothèques
et le musée, c’est toute l’école qui a enquêté sur le
passé de son quartier de Pontisse. Les plus petits
ont rencontré et interviewé des témoins, les plus
grands ont écrit les articles, et le résultat est là : un
Herstal Infos très très spécial !
Un tout grand bravo et merci aux journalistes en
herbe, à leurs dynamiques enseignantes, aux témoins et à la cheville ouvrière du projet, Stéphanie.
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expliquées aux résidents, ceux-ci se sont montrés
plutôt doués car certains ont gagné la partie.
Puisque les discussions battaient leur plein dans la
maison de retraite, nous en avons profité pour faire
notre travail d’apprentis journalistes. Nous sommes
allés questionner les résidents sur leur vie d’avant.
Nous leur avons posé quelques questions pour qu’ils
nous parlent des jeux auxquels ils jouaient lorsqu’ils
avaient notre âge. Nous voulions en savoir plus sur
leur profession, leur gout pour l’école et à quoi ressemblait leur ville avant.

Le jeudi 14 février, nous, les élèves de 4e année,
sommes allés rendre visite à la maison de retraite le
Doux-Séjour. Nous y avons rencontré les résidents.
D’abord, certains d’entre nous ont organisé un gouter
intergénérationnel. Ils ont confectionné des crêpes
avec deux infirmières et quelques résidentes. Ils ont
commencé par préparer la pâte. Heureusement, ils
connaissaient bien la recette ! Ce groupe a eu de la
chance, car ils ont pu, avant tout le monde, gouter la
première crêpe ratée. Puis, ils les ont fait sauter, mais
personne n’en a fait tomber.
Ensuite, un deuxième groupe d’élèves a joué à des
jeux de société. Certains ont joué à "Uno", d’autres
ont préféré "Dobble". Mais il y avait aussi, "Qui
est-ce ?", "Devine tête" et "Quizz". Une fois les règles

Ils nous ont raconté qu’il n’y avait pas de jeux électroniques mais qu’ils jouaient plutôt à la marelle, à
la corde à sauter, à saute-mouton. Les garçons préféraient le football et les jeux de billes. Ils nous ont
aussi expliqué en quoi consistait leur métier. Une
dame nous a dit qu’elle était nounou c’est-à-dire
qu’elle s’occupait d’enfants. À leur époque, beaucoup d’entre eux travaillaient dans les usines. Une
autre résidente nous a rapporté qu’elle était couturière. Certains détestaient l’école, ils y allaient pour
voir leurs amis. D’autres encore étaient des élèves
modèles et n’avaient presque jamais de punition. Au
final, ceci n’est pas fort différent de notre classe !
Après tout ça, l’heure est venue de rentrer. Nous
nous sommes fort bien amusés et nous avons appris beaucoup de choses. Le métier de journaliste est
décidément très intéressant. Nous sommes tous très
impatients de retrouver tous les résidents pour une
prochaine activité.

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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Les élèves de Madame Barvaux (3 année) sont
allés interroger Monsieur Gomez et Monsieur
Savelberg, deux citoyens, afin d’en savoir un peu
plus sur le passé du quartier de la cité Wauters.
Lors de leurs entretiens, ils ont appris que, par
rapport à nos jours, les enfants d’avant restaient
moins souvent devant les écrans. Ils jouaient
davantage dehors, comme par exemple dans les
prés. Il y avait peu de voitures qui passaient. Les
enfants pouvaient jouer dans la rue prudemment
mais sans crainte.
Monsieur Gomez a expliqué aux élèves qu’il fabriquait ses jouets lui-même. A l’école, lui et ses camarades s’amusaient en faisant des courses de
voitures. Quelques fois, pour manger, les voisins
faisaient un feu ouvert. Tout le monde se connaissait, les portes restaient ouvertes. Le quartier comprenait déjà de petits magasins qui aujourd’hui se
sont transformés en Carrefour et Delhaize.Tout de
même, ça avait l’air bien, cette époque !
e

LES CHANGEMENTS
DE LA VILLE
Les élèves de Madame Di Pasquale (2e année) ont
interrogé Madame Marcella Colle qui était préfète
à l’Athénée royal de Herstal et qui travaille maintenant bénévolement au musée de Herstal. Ils ont
également interviewé Monsieur Jack Collesan.
Il habite Herstal depuis 42 ans. Il a participé à la
construction de l’école du Bellenay puisqu’il était
conducteur de travaux. Il est maintenant pensionné.
Lors de ces rencontres, ces deux personnes ont
expliqué aux jeunes élèves quelques changements
de la ville. Par exemple, celle-ci se nommait autrefois "la cité du fer et du charbon" parce qu’il y avait
énormément de mineurs qui y travaillaient le fer et
le charbon. Les habitants du quartier de Pontisse
vivaient à l'écart dans les bois et on les appelait "les
loups des bois".
A partir des années 50, les champs, les bois, et les
prés ont été détruits pour y construire des usines,
des maisons, des immeubles mais aussi des magasins et des routes. La construction de l’autoroute
date des années 60-70. Des écoles ont également
été construites à cette époque pour faciliter les déplacements des parents et de leurs enfants.

Le mercredi 15 février, les élèves de 1re année
de Madame Lefévère ont interrogé Monsieur
Matray, un ancien métrologue (qui s’occupe des
instruments de mesure) de la Fabrique Nationale
d’armes. Il connait bien le quartier de Pontisse car il
y habite depuis 1964. Il faisait partie du comité des
fêtes et a créé des albums reprenant des photos du
quartier de Pontisse sur plusieurs années.
Il a expliqué aux petits qu’avant, l’école Jean
Namotte était un dépôt de munitions qui s’appelait
"Champ d’épreuves". Les soldats qui se battaient
au Fort de Pontisse venaient y déposer leurs
munitions. L’école d’aujourd’hui a été construite
en 2005 et les élèves ont pu s’y installer en janvier
2006.
Monsieur Matray a également expliqué que le
quartier Pierluse était connu pour ses décorations
de Noël et la rue en Bois pour ses nombreux magasins qui n’existent malheureusement plus. Un tram
passait sur le pont Pierluse. Celui-ci est l’emblème
du quartier. A cette époque, notre morceau de ville
était un joli coin de campagne.

PETITES ANECDOTES
DU QUARTIER
Le jeudi 7 février, les élèves de Mesdames Michaux
et Menten ont visité le musée de Herstal pour découvrir des informations sur l’histoire de notre quartier. Ils ont ensuite interviewé Monsieur Thomas qui
a vécu dans ce quartier depuis son enfance.
Voici quelques anecdotes qu’ils ont découvertes :
• L’école Jean Namotte était avant nommée
"Champs d’épreuve" car elle a été construite
sur un terrain sur lequel on testait des canons.
Aujourd’hui, son nom est un hommage à Jean
Namotte, qui a été bourgmestre de Herstal de
1989 à 2006.
• La rue En Bois se nomme comme cela car il y
avait un chemin qui passait dans le bois. Dans
ce bois il y avait un ruisseau nommé le "Grimberieux". Au-dessus de ce ruisseau, on a placé un
petit pont, d’où le nom "Pontisse". Le ruisseau a
aujourd’hui disparu.
• La rue Trou Bacou : s’appelle comme cela car
quand les gens montaient la rue en pente, ils
avaient le derrière bas : le "bas cul" !
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