
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osez! Osez prendre la parole dans ce 

journal, nous écrire, nous envoyer un mail avec 

vos photos, vos questions, vos envies 

pour le quartier. Osez pousser la porte lors d'une 
rencontre du Mouvement St-Gilles. 

Osez offrir un peu de temps à votre 

quartier, à vos voisins. Ce journal est là pour 

vous, pour créer des interactions 

entre les usagers du quartier, pour initier 

un dialogue. 

 Quelques personnes ont osé cette démarche et ont 
nourri cette troisième édition: merci à elles. On ne 
peut qu'espérer que cette dynamique s'amplifie: le 
but de ce journal étant de vous donner un espace 
commun d'expression citoyenne. 

En ce qui concerne la suite du Mouvement St-Gilles, 
les statuts seront consultables début juillet sur le 
site! La prochaine réunion aura lieu en septembre: 
nous n’avons pas encore fixé la date mais si vous 
souhaitez être informé, écrivez un mail ou 
inscrivez-vous sur la page facebook. 

Bonnes vacances! 

Edito 

N°3 

Juillet 

Août 

2013 
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- découverte de l’aquarelle: les 2,3,4 juillet de 

19h à 21h et le 6 juillet de 9h à 13h chez Infor 

femmes Liège. Prix : 65€, matériel non compris 

Découverte des couleurs, des pinceaux, des 

différentes techniques de l 'aquarelle. 

Choisissez les paysages qui vous font rêver ! 

Contact pour info 0497/375229 (Angélique Pickman) 
Contact pour inscription 04/222.39.65 (Infor 
Femmes)  

 

- stage de récit de vie et d’écriture: « Histoire de 

vie et roman amoureux » Les 8, 9 et 11 juillet de 

9H30 à 15H30 chez Infor femmes Liège  (possibilité 

d’un stage supplémentaire les 19, 20 et 22 août s’il 

y a une demande suffisante). 

Au travers de différents supports (ligne de vie, 

écriture, photos,...), nous tenterons de comprendre 

comment notre histoire familiale et sociale 

influence nos choix amoureux. Nous explorerons : 

les valeurs familiales qui nous ont été transmises 

dans le champ de la vie affective, le choix des 

partenaires, les ruptures et les séparations, la place 

de l'homme et de la femme. 

 Animation: Micheline Ligot, praticienne en récit de 

vie et animatrice d'atelier d'écriture. Groupe de 6 à 

8 personnes. Pour tout public (hommes et femmes à 

partir de 18 ans). Prix: 85 euros. 

Renseignements: michelineligot@skynet.be 

Inscription : Infor Femmes : 04/2223965 

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. 

JUILLET 
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- stage de chant: les 9,10,11 juillet de 19h à 21h et 

le 13 juillet de 9h à 13h chez Infor Femmes Liège. 

Découverte de la voix et de comment la placer. 

Choisissez deux chansons que vous aimez  

dans le répertoire des chansons françaises ou de la 

comédie musicale française… Prix : 50 euros. 

Contact pour info 0497/375229 (Angélique Pickman) 
Contact pour inscription 04/2223965 (Infor 
Femmes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stage de calligraphie et de scraap’recup ": les 

6,7,8 août de 19h à 21h et le 10 août de 9h à 13h 

chez Infor Femmes Liège. Prix: 65€ matériel non 

compris. 

Découvrez les plumes, les gestes de base et les 

encres. Apprentissage d'un alphabet de base. 

Réalisation d'une page avec des photos et des 

papiers de récup... 

Contact pour info 0497/375229 (Angélique Pickman) 
Contact pour inscription 04/2223965 (Infor 
Femmes) 
 
 

- Stage de peinture acrylique et de matières: les 

27, 28, 29 août de 19h à 21h et le 31 août 2013 de 

9h à 13h. Prix : 65€, matériel non compris. 

Découvrez l'acrylique et ses différentes 

techniques...Intégration de matières. 

Contact pour info 0497/375229 (Angélique Pickman) 
Contact pour inscription 04 222 39 65 (Infor 
Femmes) 
 
 
 
- lundi 26 au vendredi 30: stage photo pour les 
14/18 ans à la Bicoque, 8 place St Christophe.   
Pour plus d’info: 04 /223 76 26  

AOÛT 
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Un quartier, des projets 
Retrouvez les informations concernant les différents projets 
qui se mettent en place dans le quartier. 

 

 

Le pèlerinage des musiciens 

La préparation du "pèlerinage des musiciens" 
continue. Pour rappel, il s’agit d’un évènement 
musical programmé le 1er septembre, jour de la 
Saint-Gilles. Un cortège remontera toute la rue 
St-Gilles, en soirée, avec les lanternes portées par 
les habitants du quartier accompagnés de 
musiciens. (voir descriptif sur le site internet 
"journalsaintgilles.wordpress.com").  

Nous cherchons encore des personnes pour aider 
et s'investir dans le projet; que vous soyez 
musiciens, troubadour, spécialiste dans la 
fabrication de lanternes,...   

Prendre contact avec Mélanie Dellieu 
(0494/47.41.21, meldellieu@gmail.com) 

 

SEL: un réseau de gens solidaires à St-Gilles ? 
 

Du sel et du poivre, il en faut pour assaisonner nos 
plats. Un SEL (Système d’Echange Local), par 
contre, pourrait ajouter ce petit « quelque chose 
de plus » à notre voisinage à Saint-Gilles. Si vous 
vous faites membre du SEL, vous pourrez 
demander des services aux autres membres du 
groupe et proposer des services en échange. La 
monnaie d’échange est le temps que vous 
consacrez à votre tâche. 

Ce samedi 1er juin, les échanges faits entre 
habitants du quartier Saint-Gilles n’avaient rien 
de spectaculaires au niveau des masses.  
N’empêche que la qualité en était pourtant extra-
ordinaire !Désolé, Jean-Michel, l’offre de tes 
semences n’a pas été accepté par le comité SEL.  
Ce n’est pas du tout parce que c’est trop ambigu, 
mais simplement parce que le SEL ne fait pas 
d’échange d’objets du tout.  On troque 
uniquement des services. 

Si vous voulez en savoir plus, contactez moi au 
0488/78.44.20 ou envoyez-moi un email: 
hilda.2013@outlook.com 

 

Welcome to St-Gilles 

Du neuf à la rentrée scolaire dans les vitrines 
vides de la rue St-Gilles? Allez-vous y retrouver 
des productions réalisées lors de la fête des 
voisins? (voir la rubrique « Un quartier, des 
souvenirs »). Cela est bien possible! À suivre…  
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Incroyables comestibles:  
 

Vous n'avez pas encore entendu parler des 
incroyables comestibles? Ce mouvement prend de 
l'ampleur un peu partout dans le monde. La 
démarche est simple: elle consiste à faire pousser 
de la nourriture devant chez soi, à disposition de 
tout un chacun, gratuitement. 

 

Dans le quartier, le CRIE a initié une rencontre 
entre divers citoyens intéressés par la démarche et 
de là est né le projet d'installer des bacs sur la 
petite place rue St-Gilles (en face du lavoir). 
Cependant, il n'est pas certain que ce projet puisse 
voir le jour tout de suite mais chacun est libre de 
faire un petit geste devant sa maison ou son 
appartement: un petit pot suffit. Allez chercher des 
idées sur internet si vous le souhaitez. L'important 
est de bien identifier la démarche en apposant 
l'étiquette ci-dessous. Combien serez-vous dans le 
quartier à vous lancer dans l'aventure? J'espère 
pouvoir mettre des photos de vos initiatives dans le 
prochain numéro!  
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Connaissez-vous votre quartier ? Où se trouve cette 
maison?  
 

Connaissez-vous votre quartier? Où se trouve cette 
maison? 

 

 projets 

Merci à RECIPROCITY pour la prise en charge financière de cette 
édition. 

Vous souhaitez proposer un jeu, une devinette, une énigme,…  

Un quartier, des  quiz 
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EvelandBrig, peut -être difficile à prononcer, mais 
une fois que vous aurez compris que derrière ce 
nom se cache Evelyne à la cuisine et Brigitte en 
salle, vous passerez facilement la porte (du mardi 
au vendredi, de 10h a 15h) pour des plats 
sympathiques mettant en avant la fraîcheur et le 
savoir faire maison ainsi que la rapidité. 

 

Ouvert aussi en soirée le vendredi et le samedi, et 
là le chef passera à une cuisine un peu plus 
sophistiquée faisant la part belle aux herbes et 
épices qui, associées aux légumes et fruits de 
saison, donneront des plats très imaginatifs. Voici 
quelques intitulés de plats: poulet curry jaune aux 
légumes croquants, riz sauté au porc et aux 
légumes de saison, pâtes, salades aromatiques,..... 

 

Nous sommes venues à St-Gilles non pas pour fuir le 
centre ville mais pour rencontrer une clientèle de 
quartier et des alentours. Venir chez nous, c'est 
aussi  avoir un parking aisé et, lorsque le temps le 
permet, manger à une terrasse arborée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez également emporter vos plats et il est 
possible de réserver le restaurant les soirées en 
semaine pour vos réunions, événements,.... Le 
menu du week-end est renouvelé toutes les 2 
semaines. Les plats en journées coûtent entre 12€ 
et 15€, et le week-end, il faut compter environ 35€ 
pour une entrée, un plat et un dessert. 

Laissez-vous tenter, soyez curieux, notre accueil 
fera le reste. 

 

EvelandBrig, 27 rue de Tilleur à Liège (quartier St-
Gilles en face de la nouvelle poste) 

Téléphones: 0475/594707 et 04/2679782 

Un quartier, des commerces 
Vous souhaitez parler de votre commerce en mettant en avant 
votre démarche, votre spécificité,… ? Contactez-nous pour 
publier gratuitement une présentation/publicité de votre 
magasin. (Priorité est donnée aux nouveaux commerces) 
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Infor-Femmes: planning familial agréé et subsidié 
par la Région Wallonne 

 

Créée en 1974, Infor-Femmes Liège-Consultations 
est une asbl dont l'objet social est de promouvoir le 
développement culturel et social, affectif, sexuel 
et personnel de la femme, de l'homme, du couple 
et de la famille, dans un esprit de stricte neutralité 
et de pluralisme. 
 
A cet effet, Infor-Femmes Liège remplit des 
missions d'accueil, d'information, 
d'accompagnement, de consultation et de 
prévention destinées aux personnes (hommes et 
femmes), couples et familles notamment, dans le 
domaine médical, psychologique, social, 
sexologique, juridique, conjugal et de médiation. 
 
Planning familial agréé par la Région Wallonne , 
Infor-Femmes Liège propose des consultations à 
prix modérés et ouvertes à tous : consultations pour 
la femme et pour l'homme, consultations pour le 
couple et pour la famille, mais aussi consultations 
pour l'enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe d'Infor-Femmes Liège est avant tout 
professionnelle, constituée de spécialistes tous 
riches d'une expérience dans leur domaine 
particulier. Mais Infor-Femmes Liège c'est aussi une 
équipe dynamique, jeune, motivée et souriante. 
Les membres d'Infor-Femmes Liège sont pour la 
plupart salariés ou indépendants, tandis que les 
membres du Conseil d'Administration sont des 
bénévoles.  
 
Indépendamment de sa vocation de planning 
familial, Infor-Femmes Liège organise aussi des 
activités de loisirs et de culture pour ceux et celles 
qui souhaitent se rencontrer, se cultiver, se 
distraire ou tout simplement partager un moment 
chaleureux… 

 

Centre de planning familial 

Infor-Femmes Liège-asbl 

10 rue Trappé, 4000 Liège 

Tél : 04/222.39.65 

http://www.inforfemmesliege.be 

Un quartier, des lieux 
Vous voulez présenter un lieu d’utilité publique, n'hésitez pas à 

nous contacter. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS DIFFÉRENTES CONSULTATIONS: 

 

Consultations juridiques: sur RV par des avocats du 
Barreau de Liège - Prix démocratiques. 

Consultations psychologiques: sur RV par des 
psychologues spécialisés en psychothérapie, 
d'orientation psychanalytique ou systémique - Prix 
modérés. 

Consultations médicales et gynécologiques: sur RV - 
tarifs INAMI - application du tiers payant sous 
certaines conditions. 

Consultations sociales: sur RV - gratuit. 

Consultations sexologiques: Consultations et/ou 
informations concernant la sexualité sur RV - 
entretiens individuels (homme et femmes) ou 
conjugaux (couple)- Prix modérés. 

Consultations de médiation familiale: sur RV- Tarifs 
proportionnels aux revenus. 
 

Coin SPECIAL JEUNES : pour Filles et pour Garçons !  
Tu te poses des questions sur toi, ton avenir, ta 
sexualité, tes désirs … 
 
 
 
 

Découvrez aussi « Les jardins d’if », le blogspot 

d’Infor-Femmes: 

http://inforfemmesliege.blogspot.be 

ACCUEIL: MATIN APRES-MIDI 

Lundi: 9h à 12h30 13h30 à 19h 

Mardi:   13h30 à 17h 

Mercredi: 11h à 17h 

Jeudi:   13h30 à 17h 

Vendredi:   13h30 à 17h 
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Glycine – moi   tout autour,                                   
De  tes  hampes  douces ;                                       
Frissonne – moi  au détour                                       

Des délices  de  tes  pousses. 

 

Fragrance – moi  de  bienveillance,                                           
De  ton  fol  humus  des  sens ;                                           

Submerge  mon  essence                                         
De  toute  ton  opalescence. 

  

Frémissantes  gouttelettes  de  vie,                          
Se  muent  en  puissance océane :                                    

Pétales  de  vagues,  gonflant  à  l’envi,                            
Rêve  fauve  dans  tes  tendres   lianes. 

 

Je danse,  je danse                                                            
Avec toi,  en dissidence! 

 

Mon  esprit– fleur, mon corps – tige,                                       
Liés  dans  l’infini  vertige,                                                    
Se  gorgent  de  ce  partage,                                               
Fission  et union  sans  âge. 

 

MarieSchou 

 

 

A l’endroit 
A l’envers 

S’emmêler avec les mailles 
Se vider la tête 

Au bruit du tiquetic des aiguilles 
Les heures ne comptent plus 

C’est moi 
Et le tricot 

Qui 
Finalement m’habille 
D’une peau nouvelle 
D’un regard nouveau 

D’une nouvelle douceur 
Et l’envie 

De recommencer 
De plus belle 

 
 

A l’endroit, 
Atelier Infor-Femmes 

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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Pour la fête des voisins du 1er juin, Clio, Mini et 
Benja (de Wallonie design/Reciprocity et IDCampus) 
avaient installé de grands panneaux dans le Jardin 
Botanique. Les passants étaient invités à s’exprimer 
sur leur quartier en laissant des messages à la 
craie. Les panneaux ont été bien remplis: 
l’expérience a rencontré du succès et de 
l’enthousiasme. A refaire! 

Ensuite, les 6 arbres de la place des Béguinages ont 
été habillés avec des tricots réalisés lors des 
séances organisées par les Rimbelles (voir le projet 
sur le site). Ils resteront avec leurs laines colorées 
jusqu’au début de l’automne. 

 

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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À propos de la conférence sur "les Incroyables 
Comestibles", le 08 mai 2013, aux HEC, par 
l'initiatrice et co-fondatrice du projet, Mary 
Clear, lancé depuis cinq ans à Todmorden, en 
"Angle >Terre ". 

      Une idée que je voudrais voir se répandre 
comme une traînée de ... terre! 

M'étant rendue avec mon époux aux HEC pour 
rencontrer la pionnière de ce projet 
complètement fascinant, quelle ne fut pas notre 
stupéfaction: la conférencière, ne parlant pas 
français, une personne du public, bilingue, a 
proposé de traduire bénévolement en simultané et 
pourtant, la conférencière se mit à parler... seule, 
sans traducteur?!? 

Ni l'un, ni l'autre, ne pûmes comprendre un traître 
mot, car nous n'avons jamais étudié l'anglais: 
d'autres que nous dans la salle furent aussi 
frustrés, car Mary Clear, ultra sympathique, 
provoqua de très nombreux (fou)rires dans 
l'auditoire "anglophone". 

Après le débat,  je me suis dirigée vers la dame 
qui désirait offrir la compréhension de ce sujet 
passionnant aux francophones: il s'agit d'un 
projet urbain, donc à mettre à la portée de tous! 
Elle m'avoua que le professeur, responsable de 
cette conférence, n'avait pas accepté. 

Derechef, je me suis adressée à ce Monsieur pour 
connaître les motifs de son refus: manque de 
temps, me dit-il. Je lui ai demandé aussi pourquoi 
il n'y avait pas de traducteur prévu: manque 
d'argent, répliqua-t-il! 

Alors, pas encore à bout de souffle, une dernière 
question fusa: pourquoi, dans une Haute École où 
les langues vivantes sont si importantes, un élève, 
en guise de tavail scolaire coté par exemple, ne 
pouvait-il pas traduire? sa réponse reprit les 
mêmes arguments inadéquats dans ce cas de 
figure. 

Ce projet urbain veut favoriser l'échange et la 
solidarité, Monsieur des HEC: cherchez l'erreur... 

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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Pourquoi l'annonce sur le site des HEC 
n'annonçait-elle pas au moins que point de français 
il n'y aurait? Ça m'aurait permis d'investir 
concrètement ce temps dans ce projet devant 
chez moi en plantant des "Incredible Edible! Ça, 
j'ai compris! 

 

Marie Schumacher 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Hilda.  Je suis flamande d’origine et, 
depuis le 15 avril, j’habite près du Jardin 
Botanique.  Après avoir vécu trois ans en Irlande et 
en Ecosse, je suis revenue en Belgique avec la 
ferme intention de créer une asbl « Solidarité pour 
femmes victimes d’inceste ». 

S’il y a parmi vous des gens qui ont des 
compétences, des savoirs thérapeutiques, du 
courage, de la persévérance ou la ferme volonté 
d’éradiquer l’inceste, appelez-moi au 
0488/78.44.20, envoyez-moi un email: 
hilda.2013@outlook.com, ou écrivez-moi  à 
l’adresse suivante: Hilda Damman, 83/003 rue 
Louvrex à 4000 Liège. 

J’ai besoin de 2 personnes responsables pour fonder 
cette asbl dans le but de créer un espace où 
d’autres comme moi pourront se recomposer, se 
rencontrer ou échanger leurs savoirs. 
 

Hilda Damman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo envoyée par une lectrice: jardinet du quartier St-Gilles 



 

 

 

 

Un jour de canicule, Christine CSR et ses copains 
font une bataille d’eau dans le jardin botanique.  
Ce qui a sauvé la photographe d’être la cible est … 
la caméra.  

Entre deux manches, les filles se remaquillent en 
un tour de main.  Noblesse oblige.  Souriez à la 
caméra! 

 

 

Une édition du Mouvement Saint-Gilles 

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

Equipe du journal: Céline Sluysmans, Thomas Gernay, Benjamin 
Dupuis, Xavier Jadoul                                                           
Merci à Marie Schumacher et Hilda Damman pour leurs 
contributions 

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 


