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« JE NE CONNAIS PAS UN CLIENT
QUI N’A PAS ÉTÉ AGRESSÉ »

SAINT-PHOLIEN EN MUSIQUE

L’ARCHE DU ROCK’N ROLL
« ET QUE TOUT CELA RECOMMENCE »…
LLe pont des Arches, entre le centreville et Outremeuse, fête cette année
les 60 ans de sa reconstruction aprèsguerre. Le pont débouche sur la place
Saint-Pholien - « auparavant 3ème
centre du rock, après deux magasins à
Anvers et Bruxelles », confie un
membre du fan club d’Elvis Presley.
André Deprez, autrefois représentant
du
comité
Saint-Pholien/SaintEloi/chaussée des Prés, a tenu sur la
place le renommé magasin Nashville
Rock - spécialisé années 50-70, avec
Elvis comme cheval commercial. Il a
vendu « des pièces très rares, dont
95% d’Elvis Presley : le 1er disque qu’il
a fait pour sa maman, des disques
(très chers) que personne ne pouvait
écouter ». Ah bon ? Et de préciser :
« Aux Etats-Unis, les stations de radio
détenaient dans les années fin 50 des
formats pour leurs platines. J’ai réussi
à obtenir une copie, elle a été achetée
directement par le président du fan
club de Belgique d’Elvis Presley ».
DISQUAIRE ET ASSISTANT SOCIAL
Aujourd’hui, le disquaire Carnaby rock 70-90, compte encore « une
clientèle du monde entier », se réjouit

« ARE YOU LONESOME TONIGHT » (LACHT
VERSION): UNE CHORISTE, MALADE, A ÉTÉ
REMPLACÉE SUR LE QUI-VIVE… PAR UNE
CHANTEUSE D’OPÉRA. INTERVIEW D’ANDRÉ
DEPREZ. T.B.
le gérant Dany. La caverne Ali-Baba du
vinyle rock est aussi un lieu de rendezvous des riverains non clients : « les
habitants viennent me dire bonjour, me
raconter leurs petites misère : je suis
un peu l’assistant social du quartier. La
place est un village ». Saint-Pholien a
connu quelque 2000 à 3000 personnes
déambulant quotidiennement sur la
place, à proximité de l’ex-hôpital de
Bavière, déplacé aux CHR et CHU. La
réhabilitation du chancre compte parmi
les 12 « projets phares » de la
Déclaration de Politique Générale
liégeoise du 29 janvier. « Mon rêve
pour le site ? Une seule espérance,
sourit André Deprez : que tout cela
recommence ».
Terry BODSON 19 février 2007

DANY AU DISQUAIRE CARNABY ET FERNAND
BOULETTE PATRON DU SAINT-PHOLIEN. T.B.
FFernand boulette, patron du bistrot
« Saint-Pholien » depuis 17 ans, ne
connaît « pas un seul client qui n’a pas
été agressé ». Les commerçants sont
unanimes : « La toxicomanie reste un
fléau ». Ils notent toutefois, en chœur,
une
nette
amélioration
depuis
2004/2005. « Ne soyons pas paranos,
admet le disquaire Dany. Le sentiment
d’insécurité est vivace ». Il note un
diminution du nombre de dealers.
« 4 KEPIS PAR JOUR POUR LES P.V. »

« Je ne sais pas pourquoi. Je vois 4
policiers par jour, s’insurge-t-il, pour
accoler des P.V. sur les voitures. Le
phénomène
s’est
déplacé ».
Effectivement, les toxicomanes et
dealers, chassés, ont (re)franchi le
pont des Arches - vers Cathédrale.
T. B.19 février 2000
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