
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, St-Gilles se réveille 
peu à peu après 2 mois de vacances. Et oui, avec 

plus de 11 000 étudiants dans le quartier 
et de nombreux koteurs, la période estivale des 

congés scolaires lui donne des allures de village 
paisible… 

Petit à petit, de nouveaux visages fleuris-
sent, d’anciens réapparaissent, d’autres restent 

fidèles et certains espaces se réaniment… Pour 
celles et ceux qui découvrent le quartier ou sim-
plement ce journal, c’est peut-être l’occasion 
d’expliquer en quelques mots que, récemment, des 

citoyens se sont regroupés sous un collectif 
appelé « Mouvement St-Gilles » 
suite à l’impulsion donnée par un projet d’ID Cam-

pus. Ce mouvement se veut ouvert à tout qui 

veut s’investir un peu dans le quartier à 
travers de petits projets existants ou en devenir. 
Vous pouvez découvrir ce qui a déjà été fait l’an-

née passée via le blog journalsaintgil-
les.wordpress.com ou, plus simplement, 
en venant boire un verre au Shamrock ce 

mercredi 25 septembre entre 18h30 
et 20h30 pour nous rencontrer, échanger des 
idées sur le quartier... et peut-être même vous in-

vestir dans un projet ? 

D’ici là, bonne rentrée à toutes et tous! 
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Samedi 7 : 
 
- Les huiles essentielles: 14h30 à l'Alter Café par 
Valia Petit (3 rue Fusch, côté Jardin Botanique). 

- visite guidée gratuite des serres du Jardin Botani-
que à 15h30. 

 
- Second New Wave Night, au Shamrock, à 21h 
 
 
Vendredi 13 : 
 
Les traditions des mandalas de 19h à 21h, 8 euro  

Infos et réservation: Infor Femmes, 10 rue Trappé 
04/222.39.65, info@inforfemmesliege.be 
www.inforfemmesliege.be  

 
 
Samedi 14 : 
 
Fête de quartier St Gilles/St Christophe à partir de 
8h30 Place St Christophe et à 20h30 à la Bicoque 
(Place Saint-Christophe 8) BBQ, bar, brocante, 
concert, expos, jeux, animations 
Infos: 042237626, labicoque@hotmail.com 
 
 
Dimanche 22 : 
  
5ème édition de Bio en Liège, 
14h-18h 
au Jardin Botanique  
rue Fusch à Liège 
 
Entrée gratuite 
 
http://www.natpro-liege.be/
Bio-en-Liege-2013.html 
 
 
Mercredi 25 : 
 
Réunion informelle du « Mouvement St-Gilles » au 
Shamrock de 18h30 à 20h30: ouvert à tout le mon-
de. Venez discuter autour d’un verre entre habi-
tants, commerçants, étudiants,… dans le but de 
mettre en place de petits projets pour améliorer la 
vie du quartier. 
 

Agenda 
Vous organisez un événement dans le quartier? N'hésitez pas à 

nous contacter pour le signaler. 

Rendez-vous sur notre page facebook pour voir les mises à jour 

de l'agenda. 

SEPTEMBRE 
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Jeudi 26 : 
 
Formation : Insectes pollinisateurs et plan Maya. 
Comprendre les enjeux du Plan Maya, découvrir des 
initiatives et connaître l'écologie des butineurs. 
Où : Environs de Liège (Prix : 20,00 €) 
Infos et inscription: formation@education-
environnement.be (04/250.75.00). 
 
 
Samedi 28 :  
 
Spectacle « GARE AUX LIEGEOIS ! » à 20h30 au 
théâtre L'Arlequin Rue Rutxhiel, 3 Tel : 
04.222.15.43 
C'est dans la belle gare Calatrava que bien des vil-
les nous envient que sont lâchés trente personna-
ges savoureux pour un spectacle haut en couleur, 
satirique et pittoresque. Deux heures de rire ! 
 
 
Durant le mois : 
 
 - Formation "En avant toutes!" par l’asbl Vie 
féminine. Objet : aider les demandeuses d'emploi à 
construire un projet personnel et à reprendre 
confiance en elles. (Lieu: Place St Christophe 8) 
Infos:04/222 00, liege@viefeminine.be 
 
 - Divers ateliers d’Infor Femmes, 10 rue Trap-
pé (04/222.39.65): 
- Chant de variété française, interprétation et ex-
pression scénique, 13 mercredis de 19h à 21h (sept 
à mai), 150€ 
- Ateliers de mandalas et pleine conscience le mer-
credi de 19h à 21h - 2 cycles de 5 séances de sept à 
avril (70€ par cycle) 

- Récit de vie: "De l'adolescence à aujourd'hui" 8 
lundis de 17h à 19h30 (sept à déc.), 100€ 

- Atelier photo: "un autre regard" le vendredi de 
13h30 à 16h30 - 3 cycles de 5 séances de sept à juin 
(45 € par cycle) 

-Atelier peinture le samedi de 10h à 12h30 - 2 cy-
cles de 8 séances de sept à mai ( 120€ par cycle) 

 

 

 

Vendredi 11 et samedi 12 : 
 
Le DIC collège fête ses 175 ans: diverses animations 
prévues (www.dic-college.be) 
 
 
Mercredi 30 : 
 
Réunion du « Mouvement St-Gilles » de 18h30 à 20h 
au CRIE (3 rue Fusch, entrée via le Jardin Botani-
que). Ouvert à tout le monde 
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Un quartier, des projets 
Retrouvez les informations concernant les différents projets qui 

se mettent en place dans le quartier. 

 

 

 

 

Vous avez des idées, vous voulez faire bouger St-

Gilles? Vous êtes prêts à donner un peu, beaucoup, 

passionnément de votre temps pour le quartier? 

Vous êtes au bon endroit! L’année passée, diffé-

rents projets ont ainsi vu le jour grâce à l’envie et 

la motivation de quelques citoyens ordinaires. 

(l’habillage de la place des Béguinages avec des 

tricots, Welcome to St-Gilles, ce journal, la créa-

tion d’un réseau SEL,…) 

Comment faire? C’est simple: il suffit de venir à 

une des réunions du mouvement St-Gilles pour en 

parler et trouver des personnes intéressées par vo-

tre projet… 

 

SEL: Service d’échange local 

Depuis 2 mois, un réseau SEL a été créé sur St-
Gilles. Il s’agit d’un échange gratuit de services 
entre habitants. Cela permet de s’entre-aider tout 
en créant des liens de voisinage. Ce mois-ci, Ma-
thieu a remplacé des ampoules chez Michèle et a 
installé une prise, Cécile a initié Vanessa au japo-
nais,… Intéressé de faire partie du SEL mais vous ne 
savez pas trop quel service vous pouvez proposer? 
Pour poser vos questions et/ou vous inscrire, un 
seul contact: Hilda Damman, 0488/78.44.20, hil-
da.2013@outlook.com 

 

Journal St-Gilles 

Ce journal est un outil pour faciliter les échanges 
entre les usagers du quartier. Il est également là 
pour donner un écho à votre voix. Alors n’hésitez 
pas à nous écrire à l’adresse mail suivante:       
journalsaintgilles@gmail.com 

Un journal réalisé pour et par les habitants! 

 

Le pèlerinage des musiciens 

Suite au retard pris dans la préparation du pèlerina-

ge, l'organisation de celui ci est reportée à l'année 

prochaine. Rendez-vous dès septembre pour une 

préparation plus active. 

Mélanie Dellieu 
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Etes-vous aussi passé à St-Luc pour ses 

10 ans d’infographie ? 
 

Comment construire un mur avec des bidons d’huile 

décorés manuellement par chaque étudiant en info-

graphie ? Une vidéo vous le montrait à l’expo à St 

Luc, rue Louvrex. Le résultat, il faut bien l’avouer, 

était extraordinaire.  Bravo à tous ! 

 

Que ce soit le travail exposé d’ex-étudiants qui ont 

fait carrière comme Nicolas Vadot, cartoonist au Vif 

Express, ou le travail des nombreux photographes, 

peintres, dessinateurs, sculpteurs en formation de 

jour ou en promotion sociale : c’était une foule de 

merveilles où chacun a trouvé quelque audace à son 

goût, la pièce qui étonne ou surprend, de nouvelles 

techniques, de l’humour ou l’émotion profonde… 

Redécouvrir le monde à travers les yeux d’artistes, 

voilà une occasion unique que St Luc nous a offerte 

lors du weekend du 21-23 juin.  

Un étudiant en photographie réalisait une série de 

photos Faces/Portraits avec des passants de Liège : 

peut-être vous y étiez aussi, affichés à Louvrexpo. 

Avez-vous vu les livres de comptines réalisés par les 

élèves d’infographie ? Les figurines en 3D fabri-

quées à partir de dessins ? Ou vous auriez peut-être 

aimé les exploits techniques d’écrire des lettres 

avec une voiture dont on filme les manœuvres vues 

d’en haut. Liège peut être fière de ses talents artis-

tiques! 

Un quartier, des souvenirs 
Vous voulez faire le compte rendu d'un événement qui vient 

d'avoir lieu dans le quartier? (fête des voisins, fête d'école, 

exposition,…) Vous souhaitez raconter une anecdote historique 

concernant le quartier? N'hésitez pas à nous écrire (maximum 

300 mots) et/ou à nous envoyer des photos. 
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Salon de coiffure homme « Ismaïl »  

 

Depuis maintenant un an, Ismaïl Bouzzia a déposé 
ses ciseaux, rasoirs et autres accessoires tranchants 
au 115 de notre rue Saint-Gilles.  

 

Ce barbier au large sourire est plus que fier de son 
établissement: il a débuté son «aventure capillaire» 
au Maroc il y a plus de 16 ans !  

 

Après 11 ans de coups de ciseaux en Belgique, il a 
décidé de créer son propre salon de coiffure pour 
hommes.  

 

Dans un style très épuré où le noir et le blanc domi-
nent, les sièges très chics y accueillent déjà de 
nombreux clients et la bonne humeur y est de ri-
gueur !  

 

Faisant tous les jours le trajet de Charleroi les 9 
premiers mois, Ismaïl s’est maintenant installé dans 
la cité ardente. Il le dit haut et fort : « C’est mon 
premier salon mais aussi le dernier car je compte 
bien rester ici ! »  

 

Donc, messieurs, n’hésitez pas à venir découvrir les 
différents tarifs sur la grande vitrine du numéro 115 
de la rue Saint-Gilles (barbe, coupe shampoing, 
coupe gel, tarif enfant et étudiant, etc.)  

 

Et si vous êtes coiffeur pour hommes, Ismaïl est à la 
recherche d’un aidant !  

 

Les heures d’ouverture :  

Lundi : 11h-19h  

Du mardi au jeudi : 9h30-19h  

Vendredi : 9h00-12h30/14h30-19h30  

Samedi : 9h00-18h30  

Un quartier, des commerces 
Vous souhaitez parler de votre commerce en mettant en avant 

votre démarche, votre spécificité,… ? Contactez-nous pour pu-

blier gratuitement une présentation/publicité de votre maga-

sin. (Priorité est donnée aux nouveaux commerces) 
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Les serres du Jardin Botanique sont-elles 
menacées ? 
 

Voulez-vous savoir qui a découvert comment culti-

ver la vanille chez nous ? Avez-vous vu de vos pro-

pres yeux un phytotron (machine à produire des 

climats) du siècle passé ? Savez-vous combien de 

m² cette machine occupe ? Connaissez-vous cette 

chouette cave sous la librairie de l’environnement ?  

Savez-vous qu’à côté de la librairie il y a un mer-

veilleux auditoire antique des anciens botanistes 

qui étudiaient les plantes du jardin botanique ? 

Toutes ces merveilles historiques ainsi qu’une my-

riade de plantes, c’est Josette qui vous le dévoilera 

petit à petit lors d’une visite des serres (organisée 

chaque 1er samedi du mois). 

Le comité en défense des serres, créé en 1992 en 

est à son prochain défi : comment sauver les serres 

si, à partir de janvier 2014, l’université de Liège ne 

paie plus le mazout pour chauffer les serres ? 

Un défi de taille : les membres du comité attendent 

une réponse de la Région wallonne et au besoin re-

courront aux médias pour faire bouger les choses. 

Causant avec André, ancien étudiant en biologie et 

membre du comité, il me raconte comment il a tra-

vaillé à sa thèse sur les fleurs dans la cave obscure 

et basse, au temps où il était encore impossible de 

s’y mettre debout.  Il me montre également des 

photos des années 1900 : vous les trouverez au café 

des serres, l’Alter Café. 

Le comité compte sur vous pour sauvegarder ce pe-
tit joyau botanique au cœur de Liège. 

Contact :  Philippe Destinay  

  phdestinay@yahoo.fr  

Un quartier, des lieux 
Vous voulez présenter un lieu, public ou privé, n'hésitez pas à 

nous contacter. 
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La Sécheresse 
 

Il n'a plus plu depuis des mois 
Au grand désarroi de la faune. 
La flore dans un même émoi 
Se damnerait pour un cyclone. 

 
Johan voyant leur désespoir 

Offre ses pouvoirs à leur cause : 
Laissant son corps en son manoir, 
Il explore l'éther sans pause. 

 
Cachés dans un repli de ciel 
Zonent les nuages en grève. 
Il leur fit des chatouillis tels 

Que leur pluie ne fut pas brève. 
 

Julien Noël 
 

 
À votre santé ! 

 
J'ai fait un dépannage 
Chez une vieille dame, 
Dans un petit village 

Où tout était en panne. 
 

Posé sur son frigo 
Et donc tout sauf discret, 

Il y avait un pot 
Au singulier aspect. 

 
Le pire était dedans : 

Sous le bouchon de grès, 
Flottait sinistrement 
La patte d'un poulet. 

 
« Comment était la route ? », 

Dit-elle, fort amène. 
« Une petite goutte ? 

Je l'ai faite moi-même... »  

 

Julien Noël 

 

Si vous voulez en savoir plus sur l’activité d’auteur 
de Julien Noël, il possède un blog : http://

noeljulien.blogspot.com  

 

Un quartier, des talents 
Envoyez-nous vos textes, poèmes, dessins, … (maximum 200 

mots). Informez nous si vous participez à une exposition ou si 

votre talent est mis à l’honneur d’une façon ou d’une autre. 
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Dans la chaleur du mois d’août, 

S’asseoir dans le jardin à l’ombre du feuillage, 

Profiter d’un moment de calme et de douce fraî-

cheur, loin de la frénésie et de  

la fournaise de la ville, 

Observer les insectes qui butinent les épis mauves 

du buddleia  

et les papillons qui volettent avant de s’y poser, 

tels des écussons colorés, 

Entendre au loin les bruits confus mêlés au roucou-

lement des ramiers, 

Humer l’air empreint des effluves de la lessive qui 

sèche, mêlé au parfum des fleurs, 

Contempler les chats étendus à nos pieds qui nous 

invitent à prendre notre temps dans cette douce 

quiétude. 

 

Françoise Brunninghausen 

 

 

 

Le jardin botanique, les poumons du quartier Saint-

Gilles, le lieu où une petite surprise vous attend. 

Comme ce jour où je vois un rat se promener tran-

quillement parmi les jeunes assis par terre en petits 

groupes. Il se sent chez lui tout comme les 4 tor-

tues qui nagent joyeusement dans l’étang. 

Hier, j’étais étonnée d’entendre un voisin s’entrai-

ner à une méditation singulière : ayant appelé son 

chien « Bouddha », il lui apprend tous les jours à 

s’asseoir et à lui obéir. 

Et lors d’une promenade dans le parc, l’animateur 
nous explique qu’il ne faut pas confondre les poires 
et les pommes, que les agronomes ne sont pas des 
botanistes et qu’ils ont d’autres intérêts.  La répli-
que de quelqu’un du public était presque instanta-
née, quoique tout doucement : et en mélangeant 
les poires et les pommes, on fait du sirop de Liège… 

 

Une habitante du quartier 
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Mon expérience « Incroyables comestibles »  

 

Oui, j’ai essayé malgré les « à quoi-bonistes » de 

tous poils ! 

 

Attacher ma vasque me fut conseillé par une ex-

toxicomane : je le fis donc. 

Au départ, je n’en avais pas envie : liberté, quand 

tu nous tiens… 

 

Ciseaux mis à disposition sans chaîne pour faciliter 

la coupe des épices : 

Deux personnes « paumées » du quartier me le dé-

conseillèrent en m’expliquant que tout peut être 

« pris » pour acheter une dose. 

Une dame m’avoua même qu’elle avait voulu em-

prunter définitivement mon outil salvateur mais 

que, charmée par la gentillesse du geste, elle s’é-

tait abstenue ! 

Un homme trentenaire a sonné … pour me dire 
d’attacher les ciseaux et pour me demander des 
conseils par rapport aux herbes peu connues : com-
ment les couper comme il faut et les préparer ? 

 

Au moins, j’aurai eu quelques contacts sympathi-

ques et sincères. 

Un quartier, des voix 
Vous souhaitez vous exprimer sur votre quartier, pour critiquer 

(aussi bien de manière positive que négative, dans le respect de 

chacun), proposer, demander, poser des questions … N'hésitez 

pas à nous écrire: ce journal est là pour donner un écho à votre 

voix! (maximum 200 mots) 
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Les ciseaux, remis à neuf par mes soins, résistèrent 

un jour. 

Les voluptueuses et odorantes épices furent 

« emportées » sans vandalisme, avec leurs racines 

et leurs belles étiquettes, vers d’autres cieux … 

(proches)  la 1ère nuit. 

Comme Mary Clear (pour rappel, la fondatrice du 

mouvement, né en Angle-Terre)  me l’avait certifié 

de vive voix, il n’y a jamais de vandalisme sur les 

légumes : de fait, on n’a pas arraché ni cassé mon 

joli coin de nature . 

 

Mais PARTAGER n’est pas 

VOLER :  

C’EST, après s’être servi ,  

EN LAISSER POUR LES AU-

TRES !!! 

 

Certains proches se sont foutus –gentiment- de ma 

poire [NDLR : c’est un fruit]. 

Pas grave ! Ceux qui ne rêvent pas risquent moins 

de se casser la calebasse [NDLR : fruit sec pour ré-

colter de l’eau… POUR NOURRIR  LES INCROYABLES 

COMESTIBLES;-) ] ; ceux qui ne font rien ne font pas 

de [ci] boulette. 

 

Malheureusement fort solitaire (*) dans cette dé-

marche si fascinante,  il conviendrait d’établir un 

mouvement beaucoup plus généralisé dans le quar-

tier, avec explication sommaire du projet pour ceux 

et celles qui … savent lire ou en prennent le temps.  

D’avance,  merci à eux et aux éventuels planteurs 

de verdure, de liens et de solidarité justement par-

tagée. 

Marie Schumacher 

 

(*) Une amie de la rue Bassenge a mis au même mo-

ment un pot de brelles : elles ont résisté quatre 

jours, mais furent emportées avec leur joli pot non 

fixé  ;-( 

 

 

 

Le lavoir est un endroit où se rencontrer par-
fois.  Voilà un jeune pas comme les autres qui est là 
pour faire son linge.  Mamadou joue au football 
comme professionnel en deuxième division.  Une 
discipline rigoureuse tous les jours, le weekend in-
clus.  Une vie pas donnée à tout le monde.  Il m'a 
promis de nous envoyer quelques photos et l'a 
fait tout de suite.  

 

 

Une édition du Mouvement Saint-Gilles 

Editeur responsable: Xavier Jadoul, 159C rue St-Gilles 

Equipe du journal: Céline Sluysmans, Cécile Nouet, Xavier Ja-
doul 

Site 

Courriel 

Edition 

Un quartier, des visages 
En passant un jour à St-Gilles, il se peut que quelqu'un vous 

demande 2 minutes de votre temps pour vous prendre en photo 

et parler un peu de vous et/ou du quartier… 

journalsaintgilles.wordpress.com  

journalsaintgilles@gmail.com  

Facebook 

facebook.com/JournalSaintGilles 


