
 

Michel Deprez habite depuis plus de cinquante ans à 

St-Gilles. En ce début d’après-midi ensoleillé de fin 

d’année, il rentre chez lui après avoir fait quelques 

courses et nous donne son impression sur le quar-

tier et plus particulièrement sur la rue Duvivier. 

Il trouve que c’est un endroit paisible où règne une 

bonne entente. Depuis quelques années, il voit un 

renouvellement: beaucoup de maisons ont été ven-

dues et la population se rajeunit. Cependant, il re-

grette qu’une figure importante et appréciée dans 

le quartier, M Hubert Polet, soit amenée à partir en 

maison de repos. A travers ces quelques lignes, il 

tient à rendre hommage au dévouement de cet 

homme pour son voisinage. 
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On ne peut évidemment pas commencer l’édito de 
ce numéro sans vous souhaiter une bonne année à 
venir… 

2014, pour le Mouvement St-Gilles, c’est un chan-
gement par rapport aux réunions, non seulement 
pour les dates, mais également pour l’endroit ! Dé-
sormais, elles auront lieu à la galerie Clairobscur 

chaque dernier jeudi du mois.  

2014, pour le quartier, ce sera le début de la cons-
truction de la piscine Jonfosse. Un atout majeur 
qui, espérons-le, suscitera votre intérêt, votre 
curiosité et votre envie d’être informé. 

Et 2014, pour vous? Qu’en est-il? 

Bonne lecture... 

Edito 

Le Mouvement St-Gilles est une association constituée de ci-

toyens ordinaires (habitants, étudiants, commerçants,…) ayant 

comme objectif d’améliorer la qualité de vie du quartier en 

incitant et aidant les usagers à réaliser des projets positifs.  

Dans ce contexte, le journal St-Gilles a été créé pour être un 

outil de communication ouvert aux contributions de chacun. 

Par ailleurs, le dernier jeudi de chaque mois, de 18h30 à 20h, 

une réunion d’échanges entre usagers du quartier est ouverte à 

toutes et tous. 
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- lundi 13: Le tricot urbain de St-Gilles de 18h30 
à 20h30 au 51 rue St-Gilles. 

Envie de tricoter une touche de couleur pour votre 
quartier et de passer un moment de rencontres et 
d’échanges? Le Mouvement St-Gilles vous invite à sa 
première séance 2014: habillage du mobilier urbain 
à proximité directement après.  

Pas besoin d’être un pro du tricot: hommes et dé-
butant(e)s bienvenus! Pour plus d’infos, prendre 
contact avec Céline à « L’Atelier & Compagnie », 51 
rue St-Gilles ou via le mail/facebook du journal. 

 

- mardi 14: Pain perdu: Atelier du savoir-faire de 
19h à 22h, 3 rue Fush (Jardin Botanique). Ne jetez 
plus votre pain sec! Transformez-le en croûtons, 
gâteaux, chapelure, pains perdus, bruschetta,… 
Plein de délicieuses recettes pour recycler le pain 
et régaler toute la famille. Inscription: Marianne 
Labalue (04/250.75.00; crie.liege@education-
environnement.be). 

 

- jeudi 30: Réunion du Mouvement St-Gilles de 
18h30 à 20h, 8 rue Trappé (galerie Clairobscur). 
Ouvert à toutes et tous. Venez avec vos idées et vos 
envies pour le quartier, investissez-vous dans des 
projets existants  ou à venir… Au programme: le 
Service d’Entraide Local de St-Gilles (SEL), présen-
tation des projets des étudiants de Genk pour le 
quartier, échanges informels entre usagers du quar-
tier,… le tout agrémenté d’un waterzooie de poulet 
préparé par Mélanie pour commencer 2014 de ma-
nière conviviale :-) (s’inscrire via le journal pour 
prévoir les bonnes quantités, prévoir ses couverts 
et son assiette/bol, seuls les boissons sont payan-
tes). 

 

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. 

JANVIER 
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Bassam El Khouri est né il y a un peu plus d'un 
demi-siècle dans un petit village de la montagne 
libanaise mais vit depuis bien longtemps au cœur du 
quartier St-Gilles.  

Au printemps, Bassam aura le plaisir de sortir un 
nouveau recueil de poèmes intitulé « Rêve d’O-
rient », imprimé chez un éditeur toulousain. 

La guerre des religions du Liban lui avait laissé un 
goût amer doublée de rancune contre les 
«artificiers » qu’il pointe du doigt dans ce recueil. 
Il garde cependant de son Liban et de l’Orient 
beaucoup de douceur, de tendresse, de délice et de 
lumière qu’il sublime dans sa poésie.  

Impuissant à apporter un remède aux maux de l’O-
rient  comme médecin, ce sont ses poésies qui ten-
tent de le faire.  Poésies qui  colonisent souvent ses 
œuvres artistiques qu’elles soient sculptures ou 
peintures.   

Dans ce premier recueil en deux chapitres consacré 
à l’Orient en dérive qu’il publie, les mots, du moins 
dans le première, sont empreints à la fois d’amer-
tume et de douceur. Amertume qui s’évapore dans 
le second  chapitre, pour ne laisser place qu’au par-
fum du jasmin et à la saveur du miel de son Orient 
de jadis… 

Rendez-vous dans une prochaine édition pour en 
savoir plus! 

 

 

Le jeu des mains avec la terre… 

 

Caresser l’argile avec les doigts, sans idée précise, 

juste pour un contact direct avec cette matière 

première… 

Puis poigner dedans, la pétrir, la malaxer : retrou-

ver les gestes séculaires du boulanger qui travaille 

sa pâte. 

Assouplir ainsi ses doigts, tout en libérant son esprit 

des tensions profondes ou d’émotions qui vous 

étouffent. 

Parfois une forme surgit dans cette masse : elle 

prend vie et nous donne une idée de création à ré-

aliser,  à structurer ou pas… 

…ou l’éclosion potentielle d’une sculpture. 

 

Françoise Brunninghausen 
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Orphée,  

Ma Muse, 

Créature divine ! 

Je serais bien noir 

À la seule idée 

De chagriner 

Tes saintes dunes, 

M’abandonner 

Suivre tes vagues, 

Ni éclair 

Ni clair de lune, 

 

 

Glisser  

En traître serpent, 

Peler  

Aux lèvres et dents 

Taffetas, soyeuse dentelle 

Toute  

Imbibée au miel 

De l’abîme Océan. 

Et, 

Je reste hésitant… 

 

Tanagra.beTanagra.beTanagra.beTanagra.be    
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- mercredi 19: Costumes et cotillons: comment 
confectionner des supers déguisements avec les 
Pti'Zateliers Famille ( à partir de 6 ans), de 14h à 
17h au CRIE, 3 rue Fusch (Jardin Botanique), 15€ 
pour un adulte et un enfant. Inscription: Marianne 
Labalue (04/250.75.00; crie.liege@education-
environnement.be). 

- dimanche 23: 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 

 

- jeudi 27: Réunion du Mouvement St-Gilles de 
18h30 à 20h, 8 rue Trappé (galerie Clairobscur). 
Ouvert à toutes et tous. Venez avec vos idées et vos 
envies pour le quartier... 

Merci à RECIPROCITY pour la prise en charge financière de cette 

édition. 

 

FÉVRIER 
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SEL: Service d’Entraide Local 

 

Il y a quelques mois, le Mouvement St-Gilles avait 
fait appel à un SEL existant (le Sel et pas seul) pour 
nous épauler dans le démarrage d’un réseau d’en-
traide dans le quartier. Hilda avait relevé ce défi 
en faisant le lien entre les deux. Aujourd’hui, nous 
sommes contents de pouvoir vous informer qu’un 
SEL propre au quartier St-Gilles voit le jour! Il est 
géré par une équipe motivée de 3 habitantes: Odile 
Defeyt, Cécile Nouet et Pili Vassiliou. Pour plus 
d’info, venez lors d’une des réunions du Mouvement 
St-Gilles (cf agenda) ou prenez contact avec Odile: 
0485/32.16.10 (odiledefeyt@editasbl.be) 

 

Urbagora / aménagement du quartier 

 

Lors de la réunion du Mvt St-Gilles en novembre, 
l’asbl Urbagora était invitée. Cette association apo-
litique a pour but de promouvoir le débat public sur 
les enjeux relatifs à l’urbanisme, à la mobilité et à 
l’aménagement du territoire en privilégiant l’inter-
vention des citoyens dans les décisions publiques.  

Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de 
rencontrer d’autres personnes pour réfléchir à des 
propositions concrètes  concernant l’aménagement 
du quartier et initier un dialogue avec la ville sur le 
sujet , Urbagora pourrait nous épauler dans cette 
démarche et nous faire profiter de son expérience.  

D’autant plus que le projet de la piscine à Jonfosse 
se concrétise. Le chantier devrait débuter fin 2014 
pour se terminer en 2017 (La Région wallonne a 
accordé en octobre un subside de 7,5 millions d’eu-
ros pour le projet qui en coutera plus de 13 mil-
lions). Les alentours seront réaménagés, 173 places 
de parking sont prévues,… Il serait intéressant que 
les citoyens puissent être associés à cette démar-
che d’aménagement mais il faut pour cela que des 
personnes s’impliquent. Si vous êtes intéressé(e)s 
par le sujet, n’hésitez pas à vous faire connaître 
(via le journal). Un tel projet n’a pas lieu tous les 
jours dans votre quartier... 

Projet de la piscine, vue depuis l’angle des rues Pouplin 

et Jonfosse. 

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

se mettent en place dans le quartier. 
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L’étoile du NordL’étoile du NordL’étoile du NordL’étoile du Nord    

 

 

Perdu, 

Abandonné 

Sur ton corps 

Par une étoile… 

Je me pends 

À tes collines 

Comme  jadis 

Sur ma mère 

Je  fis enfant. 

 

 

Aveugle, 

« Les entends » 

Ces voix… 

Sibyllines 

Que se déchirent 

Ton sud,  

Ton nord 

Et demeure hésitant ! 

 

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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ZONSTER TATTOO SHOP 

 

La rue Saint-Gilles se modifie par l’arrivée régulière 
de nouveaux commerçants. Un des derniers en date 
est tout à fait particulier mais surtout unique dans 
le quartier !! 

Jérome Geuzaine s’est installé il y a quelques mois 
au numéro 46 et nous embarque vers un univers axé 
sur le street art. Zonster Tattoo, comme son nom 
l’indique, est un salon de tatouage mais aussi de 
piercing. Il est également en étroite collaboration 
avec 4 écoles artistiques liégeoises pour faire profi-
ter aux étudiants d’une visibilité dans son espace 
boutique ! (Saint-Luc secondaire et suppérieur, l’I-
CADI et l’Académie des Beaux-Arts). 

Ayant étudié dans l’une de ses écoles qui se situe 
rue Louvrex, Jérôme connaît bien le quartier et ses 
environs, et ça lui paraissait bien logique d’ouvrir 
son commerce au centre de ces 4 écoles pour pou-
voir bénéficier du passage perpétuel des étudiants ! 

Zonster tattoo se différencie par son point de vente 
unique des t-shirts imprimés « Dealer d’art » mais 
aussi par sa façade taguée avec talent par l’un des 
acteurs de cette entreprise graphique !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Tag signé ECTO 

Retrouver toutes les réalisations sur le facebook 
« Zonster TattooShop » et « Dealer d’art ». 

 

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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Repair café: c'était Noël avant l'heure!!!  

 

Pour cette 3ème édition ardente qui a eu lieu début 
décembre à l’Alter café (Jardin botanique), une 
cinquantaine de personnes sont venues avec divers 
objets à réparer afin de sortir de la logique du 
« tout jetable ». 

On vous déballe un beau bilan qui sent bon la chou-
quette grâce aux informaticiens sur-connectés, aux 
mécanos survoltés, aux couturières aux mains d'or 
et à 5 nouveaux réparateurs au grand cœur qui ont 
rejoint l'équipe !!!! Résultats de leur motivation, 
enthousiasme et talent : 59 objets vus, dont 45 ré-
parés, 9 précieux conseils donnés et 5 déclassés. 

Que de sourires, que de messages et d'instants ma-
més ! Que dire, que dire… sinon au moins 59 fois 
merci à tous!!! 

Tendance couture automne-hiver : les poches 
trouées. Ceux qui auraient oublié de les amener, 
n'hésitez pas à venir avec en février puisque l’équi-
pe du Repair café remet ça le dimanche 23. ☺ Mê-
mes heures, même endroit!! (cf agenda). 

 

 

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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Clairobscur 

Parler de la galerie d’art Clairobscur en une page, 

c’est vouloir construire Rome en un jour… 

Son Histoire a débuté en 2004, où Béatrice Raison 

et son mari Bassam El Khouri  avaient donné le pre-

mier coup de pioche pour commencer son aventure. 

Médecin du quartier Saint-Gilles depuis 1981, Bas-

sam et son épouse-secrétaire médicale et aidante- 

avaient  négligé leur âme d’artiste pendant vingt-

cinq ans au bénéfice de leur vie familiale et profes-

sionnelle. Ils ont effectué un retour vers l’art  après 

le mariage de leurs deux fils, en aménageant cette 

galerie qui est devenue le rendez-vous artistique et 

culturel d’un millier d’artistes et de personnes du 

monde culturel. 

Basés sur le recyclage intelligent et la valorisation 

dans la mesure du possible de tout objet habituelle-

ment destiné à la casse,  la conception et l’aména-

gement de l’espace ont permis de créer un lieu d’u-

ne particularité singulière. Espace qui, de par son 

nom et sa décoration, s’inspire à la fois du courant 

artistique « Le Clair-Obscur » et de l’architecture 

des lieux. 

Le jeu de lumière commence dans un premier espa-

ce sombre enclavé dans les caves voûtées pour  se 

poursuivre au second -plus au clair- du premier éta-

ge, lequel mène vers un véritable jardin terrasse 

babylonien de 300 mètres carrés aménagé sur la 

toiture. 

La galerie avait commencé officiellement ses activi-

tés en janvier 2010 sous la forme juridique d’une 

ASBL de promotion artistique, culturelle et sociale, 

bien que le début réel et à l’essai de ces activités –  

 

 

 

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

nous contacter. 
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qui avait permis de tester la viabilité d’un tel pro-

jet- avait été entrepris début 2009.  

Le but de l’ASBL est de permettre, surtout à des 

jeunes artistes sans grandes ressources financières, 

de bénéficier d’un lieu exceptionnel d’exposition à 

un prix démocratique. L’ASBL organisent également 

pour le compte de tiers (artistes ou groupe d’artis-

tes) des expositions sur commande, notamment à 

d’autres ASBL qui œuvrent dans tout domaine à 

connotation artistique, culturelle ou de vie sociale.  

Conférences, soirées littéraires, défilés de mode de 

stylistes, d’artisans d’art et de créateurs sont bien 

sûr de plus en plus au programme de l’ASBL, notam-

ment l’accueil à partir de mars 2014 des « Parlantes 

de Liège ».  

Cette Galerie est reprise dans le guide « Le Petit 

Futé » en 2011 et en 2014 comme un lieu d’excel-

lence artistique. Voir le lien : 

http://www.petitfute.be/adresse/etablissement/

id/1395772/galerie-clair-obscur-visites-points-d-

interet-galerie-d-art-lieu-d-exposition-fondation-

centre-culturel-liege 

 

Contacts: 

 

Clair Obscur A.S.B.L. 

8, Rue Trappé - 4000 Liège  

Email : info@clairobscur.be 

Tél : +32(0)4/222.91.07 

Mobile : +32(0)485/42.45.29  

Les conditions de prix sont établies sur devis basé sur la nature 

de l’événement et les prestations demandées. 


