
Mercredi, en fin de matinée, Annette fait du sport 
dans le jardin botanique et accepte de s'arrêter un 
moment pour parler de St-Gilles. 

Elle est une ancienne commerçante du quartier 
qu'elle habite depuis bien longtemps. Pourtant, elle 
envisage parfois de déménager à cause du bruit et 
des nuisances. Elle déplore que, ces quinze derniè-
res années, beaucoup de familles et de bureaux 
aient quitté le quartier. Ces logements ont bien 
souvent été remplacés par des kots, peut-être en 
nombre trop important car elle constate qu'une 
partie d'entre eux sont toujours vides, à en voir les 
affiches de location qui restent dans les rues plus 
d'un mois après la rentrée des étudiants.  

Annette aime la jeunesse et le dynamisme que cel-
le-ci apporte au quartier mais voudrait peut-être 
faire passer le message de l'importance de vivre en 
bonne harmonie avec son voisinage…  
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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 

Soutenez le Mouvement St-Gilles en versant 5 € de cotisation.  

n° de compte:      BE30  0688  9807  2911 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour certains, il s’agira d’une répétition; pour 
d’autres, d’une découverte… 

Le Mouvement St-Gilles est une  association 
de fait, constituée il y a peu par des citoyens 
ordinaires, ayant comme objectif principal 
d’inciter et d’aider les habitants ainsi que 

les usagers du quartier à réaliser des pro-

jets qui contribuent à l’amélioration de la 

qualité de vie du quartier. (cf les statuts du 
Mouvement disponibles sur le site internet du 

journal et déposés à la Boutique urbaine de la 
ville de Liège). 

N’hésitez pas à être curieux en venant à la 
rencontre de vos voisins lors des réunions, à 
participer à un projet ou simplement à nous 
soutenir financièrement en versant une cotisa-
tion de 5 € sur le n° de compte du Mouvement 

St-Gilles (BE30  0688  9807  2911). En effet, 
actuellement, nous fonctionnons sans finance. 
Même s’il n’est pas toujours utile d’avoir de 
gros budgets pour réaliser des projets intéres-
sants, un minimum est cependant nécessaire... 

Merci à vous. 

Edito 
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Décembre 

2013 



2 

 

 

 

 

- dimanche 10:  Bourse aux jouets de 9h à 13h au 
CRIE, 3 Rue Fusch, entrée via le Jardin Botanique. 

 

En plus:  

Ludothèque, 
création de jeux, 
petite restaura-
tion…  

Info : 
04/250.75.00 

 

 

 

- mercredi 27: Réunion du « Mouvement St-
Gilles » de 18h30 à 20h au CRIE, 3 rue Fusch 
(entrée via le Jardin Botanique). Ouvert à tout le 
monde. 

 

 

- dimanche 1: Repair Café de 14h à 18h à l’Alter 
café (3 Rue Fusch, entrée via le Jardin Botanique). 

« Réparons ensemble » Que faire d’une chaise au 
pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne 
plus ? D’un pull troué ? On vous aide à les remettre 
sur pied avec l’équipe du Repair café ! 

Info : repaircafeliege@gmail.com,                      
Emilie: 0496/97.09.96 

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. 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 
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- «Allez, mon gamin, on y va !... Minuit-dix, il est 
temps de se dégourdir les pattes et de procéder à 
sa balade hygiénique». 

Dès qu’il ouvre la porte, il frissonne, malgré sa 
chaude et moelleuse parka coupée dans une épaisse 
maille polaire déperlante. Le vent est soutenu et 
glacial. Une brume épaisse, humide et pénétrante 
recouvre le premier tronçon de la rue Bassenge 
dont les faibles halos des trois lampadaires ont pei-
ne à distiller un peu de clarté dans l’obscurité pro-
fonde envahissant la voie pavée, noyée dans le 
brouillard. 

Habitué aux parcours empruntés par son maître, 
Cyrus se dirige d’emblée vers la rue Fusch et le jar-
din botanique. 

C’est une bête magnifique, un grand berger Groe-
nendael à la robe noire zain et aux crocs imposants 
d’une blancheur éclatante. Il impressionne tous les 
gosses du quartier qui le surnomment «Le grand 
loup noir»... 

 
Louis Despas 

Pour connaitre la suite de cette nouvelle, rendez-

vous sur le site du journal. 

 

 

 La Vesse-de-loup 
 

 

La sorcière Sylvie 

Allume un fort grand feu, 

Ce faisant psalmodie 

Dans la langue des dieux. 

 

Les flammes étant belles, 

Sans se brûler du tout, 

Elle pose au sein d'elles 

Une vesse-de-loup. 

 

Dans la fumée grise 

S'est formé un minois ; 

Sylvie alors devise 

Avec l'esprit des bois. 

Julien Noël 
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Tu viens me demander 

Si les hommes ont à être sages, 

Pourquoi ton père a tué le faon, 

Où vont la lune et les nuages 

A courir ainsi dans le vent. 

 

Ce qui t’habite n’est pas encore une rage, 

Juste une crainte, un soupçon prêt à poindre, 

Une inquiétude de petit garçon 

Qui marche vers l’orage sans vraiment le savoir. 

 

Nous, nous jouions à saute mouton, 

Le monde était dans nos livres d’images 

Et l’avenir très loin,  

Comme une sorte de grand rêve dont il ne reste 
rien. 

M. 

 

 

Le loup du Jardin botanique  

(Nouvelle) 

 

Début novembre 2011.  

Pensionné de fraîche date, Louis Ducastel éteint 
son téléviseur après la diffusion du second épisode 
des enquêtes du «Commissaire Montalbano». Il ado-
re les bonnes séries policières, particulièrement 
celles du commissaire Sicilien, de l’Inspecteur Bar-
naby et de l’Inspecteur Murdoch. 

 

Sitôt levé de sa confortable bergère, il est sollicité 
par son chien qui le fixe dans les yeux en frétillant 
de la queue et en trépignant des pattes. Il est 
temps d’effectuer sa promenade nocturne. 

 

 

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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Repair Café Liège: « Jeter ? Pas question ! » 
 

 
Mais qu'est ce qu’un  Repair Café ? 
 
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. 
Des rencontres citoyennes, ouvertes à tous dont 
l'entrée est libre. Outils et matériel sont disponi-
bles là où est organisé le Repair Café, pour faire 
toutes les réparations possibles et imaginables: vê-
tements décousus, meubles abîmés, appareils élec-
triques défectueux, vélos qui déraillent, ordina-
teurs qui ne démarrent plus, ... On y apporte les 
choses en mauvais état que l'on a chez soi et des 
experts bénévoles en la matière sont au rendez-
vous avec leur matériel afin de mener à bien ces 
diverses réparations avec vous. 
En plus de contribuer à une logique de société dura-
ble (essayer de réparer au lieu de jeter), le Repair 
Café favorise la cohésion sociale en offrant aux voi-
sins l’occasion de se rencontrer dans le cadre d’une 
manifestation stimulante, ouverte à tous. 
 

Les réparateurs professionnels ont-ils à craindre 
une concurrence ? 
 
La question est parfois posée: ces rencontres de 
réparations gratuites ne font-elles pas concurrence 
aux réparateurs professionnels ? La réponse est 
non, bien au contraire! Le Repair Café vise à porter 
à l'attention du public que les objets sont répara-
bles. Les visiteurs sont régulièrement réorientés 
vers les (rares) réparateurs (encore) en exercice.  
 
 
Qui en a eu l'idée ? 
 
Le Repair Café est une initiative de Martine Post-
ma. L'idée est née du studio de réparation organisé 
dans le cadre du projet "Platform21=Repairing", au 
printemps 2009, à Amsterdam.  
 

 
Et sur Liège ? 
 
L'initiative a été lancée au printemps 2013 par 3 
jeunes liégeois motivés: Sophie et Emilie Windels 
ainsi que Benoît Baptiste qui ont constitué une 
équipe de bénévoles. Il est a souligné que la cellule 
de Liège a été créé exclusivement par des citoyens, 
sans aucun subside.  Après 2/3 mois de préparation 
du projet, une première édition du Repair Café sur 
Liège a eu lieu le 2 juin à la Casa Nicaragua.  

Un quartier, des projets 
Retrouvez les informations concernant les différents projets qui 

se mettent en place dans le quartier. 
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Depuis, il y a eu d'autres dates et d'autres lieux; et 
ce dimanche 1er décembre, l'équipe du Repair vous 
accueillera de 14h à 18h à l'Alter café avec votre 
objet à réparer! (cf l'agenda). Vous souhaitez plus 
d'infos, être au courant des prochains rendez-vous 
ou rejoindre l'équipe des bénévoles ? Contacts: 
 

facebook.com/RepairCafeLiege 
Sophie: 0496/04.21.02 
Benoît: 0498/26.95.17 

 
 

SEL (Service d’Echange Local): 

On ne vous présente plus le projet : ceux qui ont 
besoin de se rafraichir la mémoire peuvent trouver 
les explications sur le site du journal 
(journalsaintgilles.wordpress.com). 

Depuis la dernière fois, Julie, Hilda, Michèle, Odile, 
Xavier, Cécile, Guy et Joël se sont rendus des servi-
ces. Cinq nouveaux membres ont également rejoint 
le SEL en proposant leur aide pour des conseils d’a-
ménagement intérieur, de jardinage, de soins du 
corps; s’occuper de vos animaux domestiques ou 
arroser vos plantes si vous partez quelques jours; 
vous donner un coup de main pour un déménage-
ment; vous aider à fabriquer des produits cosméti-
ques; cuisiner avec vous; … 

Vous voulez rejoindre le groupe ? Contactez Hilda: 
0488/78.44.20 (hilda.2013@outlook.com) 

 

Tricotons St-Gilles 

Un projet de tricot urbain (habillage du mobilier 
urbain avec de la laine) devrait revoir le jour mais 
avec quelques adaptations par rapport à l’année 
passée (cf le site pour voir ce qui a été réalisé). 
L’accent serait mis sur la convivialité en organisant 
les séances chez les participants et en misant sur 
des petites réalisations immédiates à divers en-
droits du quartier.  

Envie de plus d’info ? Intéressé(e) par le projet ? 
Écrivez nous: journalsaintgilles@gmail.com 

 

Merci au SIEP pour la prise en charge financière de cette édition. 
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Pourquoi suis-je venu habiter à St-Gilles? 

C’est son service d’Aide à la Vie Journalière (AVJ)
qui m’a attiré dans le quartier Saint Gilles. 

A la suite d’un accident à 21 ans,  je suis devenu 
une personne handicapée. Mon désir a toujours été 
de pouvoir continuer de vivre à domicile. Pour que 
ce soit possible, j’ai besoin d’aide plusieurs fois par 
jour. C’est le service AVJ de la rue Darchis qui me 
permet de garder cette autonomie.  

Un service AVJ est  constitué d’un local où se trou-
ve une équipe d’aidants qui dessert une quinzaine 
de personnes  handicapées habitant dans des loge-
ments privés regroupés dans un même quartier.  
Nous sommes  cinq  à habiter dans les rues avoisi-
nantes à la rue Darchis. Les autres bénéficiaires  
habitent dans des  studios situés dans l’immeuble 
où se trouve le service. 

Chaque personne peut  appeler le service pour des 
tâches courtes, non programmées, en fonction de 
ses besoins et de son horaire de vie. 
 Aide pour les repas, habillement, coucher … et  
cela 24h/24H et 7J/7J. 

Ces aides viennent en complément de ce qui est 
plus connu: infirmières, aides familiales, kiné,  
amis, SEL … Grâce à cet ensemble de services, je 
peux vivre à domicile et rester intégré dans la so-
ciété. 

Guy Dodémont 

 

A la poursuite de Buffalo Bill... 

Les anecdotes glissées sous les plaques de chocolat 
« Saint Gilles » de Franz nous ont appris que Buffalo 
Bill himself fréquenta notre quartier, puisqu’il vint 
à l’ancien cirque d’hiver au pied du thier de la fon-
taine donner un spectacle far west accompagné 
d’Indiens. Monsieur Van Loo se souvient que son 
père lui racontait cet évènement auquel il avait 
assisté enfant : les acrobaties équestres des In-
diens, l’attaque de la diligence,... 

Y aurait-il parmi vous d’autres témoins directs ou 
indirects de cet évènement ? Contactez-nous ! 
0494/47.41.21  

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) 



8 

 

 

IL CROSTINI 

 

Un petit creux ? Une grande faim ? 

Voici un restaurant italien tout nouveau, une belle 
ambiance familiale mais surtout des produits frais 
et maison !!! 

 

Alison et Rachid ont ouvert le restaurant « Il Crosti-
ni » le 1er juin dernier au numéro 188 de la rue 
Saint-Gilles. 

 

Mais pourquoi le quartier Saint-Gilles ?! 

Tout simplement parce que Rachid, le mari, y tra-
vaille ! (Au Vaudrée, non loin de là…) 

 

Alison, aux cuisines, a fait son expérience au res-
taurant « Le jardin des Bégards » qui a été récem-
ment étoilé ! (Boulevard de la Sauvenière).  

Aujourd’hui, c’est elle le chef des fourneaux !  

Dans sa cuisine mais avec tout de même un œil en 
salle, elle nous prépare différents plats italiens 
avec les pâtes fraîches faites par son père ! Une 
belle collaboration familiale… 

 

La carte est composée d’un large choix de pizzas, 
de pâtes mais aussi de quelques plats de viandes et 
poissons. (osso bucco, escalope milanaise, etc) Et 
chaque jour, elle vous propose un plat de pâtes 
« découverte » ! 

Gourmand et amateur de desserts ?! Le chef vous 
préparera régulièrement un dessert à l’assiette en 
plus du choix de la carte ! 

 

Une très grande partie du menu peut être à empor-
ter et une carte de fidélité vous sera alors propo-
sée ! 

Plus d’informations sur le site www.il-crostini.be 

 

Bon appétit ! 

 

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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NOUVEAUTÉ DANS LE QUARTIER : 
LE SIEP S’EST INSTALLÉ 26 RUE 

SAINT-GILLES 
 

 

Le SIEP, c’est le Service d’Information sur les Etu-
des et les Professions. 
Cette asbl existe depuis 40 ans et est agréée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission 
Communautaire française et soutenue par les Ré-
gions bruxelloise et wallonne. 
 
A Liège, une dizaine de personnes travaillent au 
bon fonctionnement du service. 
 

LES SERVICES DU SIEP : 
 
L’INFORMATION 
 
Le SIEP propose des entretiens d’information indivi-
duels et personnalisés avec un conseiller d’informa-
tion. 
Les questions peuvent porter sur de nombreux do-
maines : l’enseignement, les formations, les profes-
sions, le travail et l’insertion socioprofessionnelle, 
la protection sociale et la législation, la mobilité, 
mais aussi les loisirs, la culture, la citoyenneté, 
etc. 
En pratique : 

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous. 

Toute l’année, même pendant les vacances. 

Dans un centre SIEP, par téléphone, par mail, 

par courrier ou par fax. 

 
L’ORIENTATION 
 
L’orientation est une démarche volontaire et un 
questionnement personnel pour construire son pro-
jet de vie. 
Le SIEP propose un accompagnement personnalisé à 
l’orientation, en mettant en lien différents élé-
ments : 

Les traits de caractère, les intérêts, les atten-
tes, les valeurs, etc. 

Le parcours scolaire, les possibilités d’études et 
de formations, etc. 

Les métiers, la réalité des domaines profession-
nels, etc. 

 

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

nous contacter. 
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En pratique : 

Sur rendez-vous. 

Dès la fin du 1er degré de l’enseignement se-

condaire. 

Un ou plusieurs entretiens individuels de 1h30 

à 2h00. 

35€ pour le 1er entretien et 25€ par entretien 

supplémentaire. 

Si vous avez déjà un parcours professionnel, un 

minimum de 2 entretiens est nécessaire. 

 
LA DOCUMENTATION 
 
Toute l’offre de formations et d’études en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles : enseignement secondaire, 
supérieur, de promotion sociale, académies, passe-
relles, cours de langues, séjours linguistiques, etc. 
Le monde professionnel : description des profes-
sions, accès aux métiers, secteurs d’activités, in-
terviews de professionnels, etc. 
Les matières culturelles, sociales, citoyennes : 
bourses d’études, jobs étudiants, étudier et travail-
ler à l’étranger, l’engagement citoyen, etc. 
Le SIEP propose également un accès gratuit à inter-
net pour rechercher des informations sur les étu-
des, les formations et les métiers. 
 
LES PUBLICATIONS 
 
Guides de l’enseignement : 
Toutes les offres d’enseignement des écoles et des 
index permettant de trouver une filière, une forma-
tion, une option, une adresse, un renseignement 
législatif, etc. 
Enseignement secondaire, supérieur et de promo-
tion sociale. 
Portes ouvertes sur l’enseignement supérieur. 
Apprendre autrement. 
 
Collection « Formations/Métiers » : 
50 titres explorent chacun un domaine profession-
nel, les métiers qui y sont attachés et les forma-
tions qui y mènent. 
 
Carnets Métiers 
Chaque carnet métiers présente une douzaine de 
métiers issus d’un même domaine professionnel : 
fonctions, descriptif, cadre professionnel, compé-
tences, savoir-être, métiers proches et filières de 
formations. 
 
LES FORMATIONS 
 
Le SIEP propose des cours pendant les congés sco-
laires. 
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Publicité 

Ouverts à tous, les cours de langues : anglais et 
néerlandais. 
Ouverts aux étudiants, des cours de rattrapage en 
mathématiques, en physique et en chimie ainsi que 
des cours de méthode de travail. 
 
Quand ? 
Les formations sont organisées pendant les vacan-
ces de Toussaint, Noël, Pâques et durant l’été. 
 
Pour toute information : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les "Chaussures PAULUS" ont été fondées en 1888, 
ce qui en fait une des plus anciennes entreprises 
commerciales de Liège.  

Depuis 125 ans, vos pieds sont en de bonnes mains, 
toujours à la même adresse, au 56-60 de la rue 
Saint-Gilles, dans la même famille et avec le même 
enthousiasme pour vous satisfaire au maximum. 
Vous y trouverez un très grand choix de chaussures 
tendances et confortables ainsi que des pantoufles 
coquettes et agréables. 

Vous serez toujours reçu par un personnel accueil-
lant, souriant et compétent.  

Venez nous rendre visite; c'est dans votre quartier! 

 

Publicité 

SERVICE D’INFORMATION SUR  

LES ETUDES & LES PROFESSIONS 

26 rue Saint-Gilles - 4000 Liège 

tél. : 04/223 80 80 - fax : 04/223 80 89 

(du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30  

& de 13h30 à 17h00) 

Mail : siep.liege@siep.be  

Web :  www.siep.be 


