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Le Centre d’Accueil d’Urgence « le Myosotis » (C.A.U.) a 
ouvert ses portes à Seraing.

Ce nouveau service est un centre d’accueil d’urgence 
agréé de 7 jeunes âgés de 3 à 18 ans.

Il a pour objectif de permettre à ces jeunes en situation 
de rupture familiale d’obtenir un point d’appui.

Depuis 2016, la Ville de Seraing avec la collaboration de 
M. Francis Bekaert, Président du CPAS  e n 
charge des Affaires sociales et l’appui de M. Rachid 
Madrane, Ministre de l’Aide à la Jeunesse, a approfondi 
le champ d’action au sein du secteur de l’aide à la 
jeunesse.

Des résultats positifs, comme notamment l’ouverture 
de ce C.A.U. à Seraing sur la Division de Liège, suite à 
un appel à projet, a permis l’obtention de 12 emplois.

L’offi cialisation du Centre a été  rehaussée de la 
présence de M. Solayman Laqdim, représentant du 
Ministre Madrane lors de sa visite à Seraing.

Ce vignoble, créé vers 1980 par Charles Henry, est 
actuellement géré par des bénévoles du club des 
pensionnés de Seraing, sous la houlette de Gaston 
Jaspart, depuis une quinzaine d’années. Situé rue 
de l’Ecureuil, derrière les bâtiments de la Justice de 
Paix, il compte environ 600 pieds de vignes.

Une douzaine de personnes y travaille deux 
matinées par semaine, plus quelques heures 
supplémentaires, lors des coups de feu, comme les 
jours de vendanges.

Affi liés à l’ASBL des Cordeliers, nos vignerons 
ont récolté ces dernières années des prix 
exceptionnels pour un vignoble amateur, à …
Seraing !! Ils y produisent un vin d’excellente qualité, 

malheureusement en quantité insuffi sante que pour 
être commercialisé.

Une qualité reconnue par des professionnels de 
l’Ecole d’Horticulture de Gembloux.

Cette année 2018 a donné une récolte 
exceptionnelle, car quelques 380 kg de raisins 
blancs ont été récoltés et pas moins de 400 kg de 
rouges. Un record !

La fermentation est en cours, et nous espérons que 
la qualité sera au moins aussi exceptionnelle que 
la quantité.

Une erreur d’impression, 
indépendante de notre volonté, 
s’est glissée dans l’édition du 
26/9 en page 2.

Retrouvez ci-après l’intégralité 
de la 1ère phrase de l’article du 
cdH.

Quelles que soient nos origines, 
que nous soyons homme ou 
femme, jeune ou moins jeune, en 
bonne santé ou non, d’un milieu 
pauvre ou aisé, etc. avons-nous 
tous les mêmes chances en tant 
que citoyen ?
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