SAINT-PHOLIEN ANNEE 007

« L’âme de Fernand Boulette » au comptoir

JEAN-LUC RELÈVE LE VOLET
« SAINT-PHOLIEN »
@
@T.B.

Fernand, décédé le 24 avril
Triste 1er mai à Saint-Pholien

Pas de commémoration Elvis sur l’ex-place Elvis !
L’horizon ? L’arc-en-ciel compte… 7 couleurs
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SAINT-PHOLIEN L’année 007 torpillée le 24 avril remonte à flot

LE VOLET DU « SAINT-PHOLIEN » EST RELEVÉ
JEAN-LUC PREND LA RELÈVE DU BISTROT DE QUARTIER

Fernand Boulette @ T.B.
«« C’est l’année 007, année James
Bond », souriait en février Fernand
Boulette, patron du familial café de
quartier « Saint-Pholien », situé après
le pont des Arches. Le pont date de
1947 et Fernand tenait le petit bistrot
depuis 17 ans. Le 24 avril, le patron
décédait brutalement au restaurant
d’une crise cardiaque. Le drame avait
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bouleversé beaucoup de Liégeois, y
compris hors Saint-Pholien. L’ancien
tenancier d’une friterie à Droixhe – d’où
son surnom Boulette avec enseigne
au-dessus du comptoir - était très
apprécié pour sa gentillesse : « Qui ne
l’adorait pas ? Personne ! », clament
en chœur ses anciens amis. « Des
riverains sont toujours atterrés, nous
disait encore en juillet un ancien client.
La clientèle familiale se remémore les
anecdotes avec le patron. Ils tournent
en rond ». Quid du commerce ? Le
propriétaire de trois autres cafés (près
de la Cité administrative, à SaintLéonard et en Féronstrée, a finalement
repris le café. Ce lundi 13 août, le volet
resté clos plusieurs mois s’est relevé.
« Le 24 avril, le quartier est tombé
naze par terre, confirme Jean-Luc,
ancien habitué et nouveau gérant du
du bistrot. On m’a proposé la gérance.
J’ai accepté en hommage à Fernand,
car il était un très bon ami et
complice ». La plaque « F. Boulette » a
bien entendu été enlevée, mais la
grande affiche avec le chiffre 17 et une
photo de Fernand et Jean-Luc orne le
comptoir : « On n’enlèvera pas le 17 en
2008, garantit-il. Fernand symbolisait le
quartier. Son âme restera ici ». T.B.

Jean-Luc, nouveau gérant @ T.B.
(cliquer sur la photo pour l’interview audio)

« Demain ne meurt jamais »
SSur la place dite ex-Elvis, via un ancien
magasin avec derniers cris vinyles du
chanteur décédé il y a 30 ans le 16
août,
plusieurs
commerçants
approchent de la pension. Quid de
l’horizon sur la place « torpillée »
commercialement ? Des habitants
doutent de l’impact Bavière : « C’est
trop éloigné », soupirent-ils. Selon
Jean-Luc, « il faut que des jeunes
reprennent un jour les magasins ».
Mais
ce
16
août,
aucune
commémoration Elvis n’était même
organisée à St-Pholien, autrefois
fréquenté internationalement ! Et le 7è
art 007 ? « Demain ne meurt jamais »
date de 1997. Et hier ? L’arc-en-ciel a
toujours compté 7 couleurs. Après la
pluie, le soleil. Demain ? T.B. 18/08/07
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