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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…

Mars
Avril
N°7

Un an de visages...

Edito

Votre journal fête sa première année
d’existence ! Merci aux fidèles lectrices et
lecteurs et, surtout, un grand merci à toutes les personnes ayant contribuées de
près ou de loin au Journal St-Gilles. Espérons qu’il en sera de même pour la suite et
que de nouveaux visages viendront se joindre à l’aventure…
Bonne lecture !
Facebook
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Le Mouvement St-Gilles est une association constituée de citoyens 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.

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.

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 de votre magasin. (Priorité
est donnée aux nouveaux commerces)

MARS
BEDERIE ASTRID

Arrivé, un peu par hasard, rue Saint-Gilles en mars
1969, René Theunis vit l’évolution permanente du
quartier depuis 45 ans !

La béderie Astrid, située au n°73, en a connu des
changements !
Magasin d’occasions de loisirs ludiques, il compte
plus de 10.000 pièces de stock !
Après avoir vendu des romans photos, des magazines et revues d’époque (Nous deux, Marquises des
anges, etc), les nombreuses bd, les dvd et les jeux
vidéos remplissent aujourd’hui le magasin !

Mais 45 ans de quotidien rue Saint-Gilles, c’est aussi un avis entier et connaisseur sur la vie de la rue
et ce qu’il s’y passe !
Monsieur Theunis aime cette « âme de quartier
dans la ville », l’échange et la convivialité entre
commerçants.

- lundi 10: 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
l’habillage du mobilier urbain à proximité du rendez-vous.

« Quand vous entrez dans un commerce, le patron
est toujours présent ! »

Ses horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Pas besoin d’être un pro du tricot: hommes et débutant(e)s bienvenus! Pour plus d’infos, prendre
contact avec Céline à « L’Atelier & Compagnie », 51
rue St-Gilles (0474/34.29.39).

- mercredi 12: Festival des parlantes à la galerie
Clairobscur, 8 rue Trappé.
17h: « 14 » de Jean Echenoz "Cinq hommes
sont partis à la guerre, une femme
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Un quartier, des lieux
Vous voulez présenter un lieu, public ou privé, n'hésitez pas à
nous contacter.

attend le retour de deux d'entre eux. Reste à savoir s'ils vont revenir. Quand. Et dans quel état".
Lu par des étudiants de 2ème bac en communication de la Haute Ecole de la Province de Liège. Entrée gratuite.
18h: « La femme au pieds nus » de Scholastique MUKASONGA (Rwanda 1994).
Lu par Monique Ghysens, avec accompagnement de
Terence Deepijan aux percussions africaines. 5 €
Réservation : 04/221 70 38 – info@lesparlantes.be

Quelques nouvelles du Jardin Botanique…
En 2002, l’Université avait fait savoir à la Ville
qu’elle renonçait à utiliser les anciens instituts de
botanique et de pharmacie pour ses activités. Ayant
reçu des subsides du FEDER et de la Région wallonne en 1997, elle était néanmoins tenue de gérer les
serres (classées) jusque fin 2013 avant de passer la
main à la Wallonie. La date fatidique approchant,
le Comité de défense des serres et la Maison Liégeoise de l’Environnement (MLE) ont sollicité le
soutien de la population pour qu’une solution simple et efficace soit trouvée au niveau de la Wallonie. La mobilisation a été sans faille. Les deux ministres wallons concernés, celui du Patrimoine et de
la Nature (C. Di Antonio) et de l’Environnement
(Ph.Henry) ont reçu des centaines de pétitions. La
solution est venue du Ministre Henry qui a octroyé
une subvention à la MLE qui va permettre, en 2014,
non seulement de chauffer les serres, mais d’engager du personnel pour entretenir les plantes et valoriser ce patrimoine historique, architectural et
botanique bien sûr en collaboration avec le Comité
de défense (qui va devenir « les amis des serres »)
Evidemment s’il fallait rénover les serres en profondeur et effacer tous les dégâts dus à la bombe
volante tombée en 1944 (notamment remplacer le
pavillon préfabriqué provisoire (sic)), l’Institut du
Patrimoine Wallon a estimé le coût à plus de 5 millions d’euros. Dans la conjoncture actuelle, ce
n’est pas de mise même si rien n’empêche de commencer modestement. Ce sera d’ailleurs le cas cette année avec le remplacement de la chaudière !
Notons enfin que, dans le cadre de son plan lumière, la Ville de Liège a lancé l’étude pour une illumination des serres. Ce sera une mise en valeur et
plus de sécurité pour les usagers du parc.

- jeudi 27: réunion du Mouvement St-Gilles à
18h30, 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…

AVRIL

- mercredi 2: les Pti'Zateliers Famille, de 14h à 17h
au CRIE, 3 rue Fusch (Jardin Botanique).
Collations "maison", c'est tout bon ! Fabriquons,
décorons et dégustons de délicieuses collations. A
partir de 4 ans, 15€ pour un adulte et un enfant.
Inscription: Marianne Labalue (04/250.75.00;
crie.liege@education-environnement.be)

- lundi 7: Le Tricot Urbain de St-Gilles de 18h30 à
20h30. Lieu à définir. Pour plus d’infos, prendre
contact avec Céline à « L’Atelier & Compagnie », 51
rue St-Gilles (0474/34.29.39).

- jeudi 24: réunion du Mouvement St-Gilles à
18h30, 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…

MAI

- dimanche 4: performance de danse contemporaine à 18h30 au café « Les Fous d’en Face », 140 rue
St-Gilles. Entrée gratuite, sans réservation.

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

La chair n’exulte
Que dans la volupté du verbe;

Où en est le pèlerinage des musiciens ?

Quand le désir dévore
Les mots crus, les mots doux,

Il chemine, il chemine... Il s’inscrit désormais dans
une « quinzaine à Saint-Gilles », dont il ferait la
clôture. Voici le calendrier en projet :
- Lundi 1er septembre : fête de la Saint-Gilles, début des évènements qui devraient se succéder entre ce jour et le 13 à la maison des jeunes, à la galerie Clair obscur, à la place des Béguinages et dans
les magasins, théâtres, cafés, et restos participants.

Et que l’amour s’exalte
Sur des fils
De tendresse et de violence.

Sous ton corps, désirs ruisselants,
Tes jeux séducteurs illuminent ton visage,
Me font sourire et rêver,

- Samedi 13 septembre en soirée : montée des marcheurs et musiciens vers le plateau et l’église SaintGilles, où nous espérons qu’un concert choral pourrait prendre place pour terminer cette quinzaine.

Rêver de voir jouir
Au jour
Ton regard enflammé…

Retenez déjà ces dates, et rejoignez-nous pour
nous proposer votre aide, vos idées...

Xavier

Frédéric & Mélanie
Contact : 0494/47.41.21 ou meldellieu@gmail.com

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)

Les tricoteuses papoteuses.
Ne sachant pas tricoter et la main droite handicapée suite à une opération, j’en ai automatiquement
déduit que les tricoteuses, ce n’était pas pour moi.
Que nenni! virevolta ma pensée : pourquoi ne pas
assister aux séances sans tricoter, seulement pour
être présente et encourager les multiples développements tellement sympathiques du Mouvement
Saint-Gilles ?
Et vous savez quoi ? J’ai ri, ri! Et appris, appris !
Le tricot urbain, c’est aussi le tricot lien !!! Une
maille, puis l’autre, et liés, nos mots et nos rires.
Déjà, une participante n’en lâche pas une qui ne
vous dilate les zygomatiques !
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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.

Ce 20 février avait lieu aux HEC une réunion sur
l’identité du quartier, à l’initiative de la Cellule
développement commercial du centre ville.

Quelle image avons-nous/voudrions nous que l’on
ait de notre quartier ? Pas facile de cerner cette
identité, qui se révèle surtout à travers des
contrastes voire des contradictions : quartier à la
fois dynamique et vieillot (faut-il désormais zapper
l’appellation « faubourg » st Gilles ?), étudiant et
bourgeois, allant du commerce réputé à la boutique
qui vivote ou change tous les 3 mois, où se côtoient
l’aisance et la précarité, où l’on peut entendre les
parlers les plus divers, la paix des nombreux jardins, et le fracas du trafic aux heures de pointe...
Cette mixité est sans doute un des atouts de notre
quartier, mais comment l’exploiter ? Et au profit de
qui ? Ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses.
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J’ai rencontré de simples personnes qui, comme
seul faire-valoir, en dehors de leurs mains habiles
et rapides, offrent leur bonté, immense comme un
cœur d’océan, où vous parcourez à laine déployée,
tellement de trésors discrètement tissés, source de
partages entrecroisés.

Alternativement,
Il gratte un peu le sol
Et tourne et se retourne,
Et trouve enfin sa bonne place de chien.

J’ai su que, dans notre quartier, de nouveaux commerçants dynamiques, courageux et volontaires,
ne demandent qu’à éclore, si seulement nous désirons les apercevoir, loin de nos centres consuméristes, où d’un seul geste, nous achetons le meilleur
et le pire, du steak au gadget.

Le nez sur le bord du panier,
Il me regarde songeusement
Puis soupire un long coup.
Qu’est-ce qui passe à ce moment

Des timides viennent aussi: ces personnes se sentent enveloppées par les mailles réconfortantes
d’une camaraderie nouvelle, dans un cadre duveté
qui ne les tracasse pas.

Dans sa tête de chien ?

C’est vrai qu’il devrait faire nuit noire,
Et silence,
Et sommeil...
J’éteins la télévision, m’allonge sous les draps.

Qu’est-ce qu’une vie de chien ?
M.

Par-dessus toute cette rencontre humaine multiple
et sensible, nous constituons une fameuse équipe
pour une franche équipée et ce modeste équipage
œuvre à des vitesses variables, de nœud en nœud,
selon ses compétences, mais uni vers un objectif
commun : réaliser des tricots pour enjoliver le mobilier urbain; là où presque tout semble gris, uniforme, sale, au travers de nombreuses couleurs vives
et inattendues créées de nos mains, nous redonnons
une autre signification à quelques objets fonctionnels de notre espace public, près desquels l’on
déambule, sans ne même plus les apercevoir bien
souvent.
Quelle utilité- me direz-vous- dans cette société où
le non-marchand et le prétendument non-productif
n’a pas la cot(t)e [de mailles qui m’aille] ? Pour le
Mvt Saint-Gilles, cette démarche est le symbole de
la volonté visible de tisser des traits d’union.

Bleu le monde est bleu
Et le soleil soleil
Une merveille
On l’a dit à la télévision

Que ces morceaux de laine, tel un sourire radieux
et insolite, nous tiennent en haleine afin que naissent une rencontre ici et là, un espoir du mieuxvivre ensemble, d’où que nous venions. Pour les
tricoteuses papoteuses, ces revêtements colorés
auront la résonnance de leurs cliquetis humains
partagés !

Et tu en fais une chanson

Il saute d’un pied sur l’autre
Le petit garçon
Soleil soleil

PS ~ Parfois, un homme se pointe au bout des aiguilles : chapeau
bas (de laine)!

il jette la balle et des éclats de rire

Marie Schumacher

Soleil soleil

Le monde peut être une merveille

projets

Soleil soleil
M.
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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.

Dans le numéro précédent, nous avions publié un

dans le Sud en général, et qui contraste bizarrement avec une richesse abondante de ces territoires, n’est que la résultante de la haine et l’intolérance que certains religieux et politiques s’évertuent, avec parfois l’aval ou la passivité de l’Occident, à engraisser. Religieux et politiques qui, pendant qu’ils s’enrichissent à outrance, vous offrent
gracieusement un Coran, un Evangile ou une Torah,
mais jamais une graine à faire fructifier.

poème de Bassam El Khouri qui nous avait annoncé
qu’un recueil sortirait bientôt des presses toulousaines (aux éditions Mélibée). C’est chose faite!
L’impression est en cours et voici déjà la présentation du livre:

Rêve d’Orient est un recueil politique et engagé où
l’auteur décrie l’escalade dangereuse de l’Orient
en l’accompagnant, dans la trajectoire désastreuse
qu’il a emprunté, depuis le temps du poète Omar
Khayyâm jusqu’à ces actuels jours bien ombrageux
qu’il connait.
Le recueil s’attaque au « Grand – Mal de l’orient »
en fustigeant le poids et la responsabilité des mentalités dans les tribulations de l’orient, surtout
ceux du religieux qui manipule le politique, quand
religieux et politique ne se confondent pas tout
simplement…

Cette pauvreté devient alors le terreau fertile qui
nourrit l’extrémisme et le terrorisme chez certains
et l’incitant, chez d’autres, pour venir gonfler les
files d’attente de l’immigration clandestine et
l’exode massif.
En d’autres mots, l’auteur nous explique l’origine
de la marée noire qui inonde les rivages de Lampedusa et bien d’autres littoraux aussi…
Ne retenant de son Orient que le délicat parfum du
jasmin et la douce saveur du miel, l’auteur s’évade
dans la seconde partie de son recueil au-delà les
frontières… dans une poésie qui n’est pas sans rappeler les « Mouachahats andalouses » autrement
appelées « Andalousiats », qui représentent, par
son raffinement, le sommet de la poésie arabe par
l’apport du métissage entre la culture arabe et occidentale.

Ce recueil, qui se présente comme un roman poétique plutôt qu’une simple compilation de poèmes,
comporte deux parties : le rêve et l’au-delà les
frontières.
Dans le rêve, l’auteur part à la trace de la déesse
Ishtar, le poète Omar Khayyâm et le train de l’orient express pour évoquer son orient fabuleux de
jadis. Il nous fait balader ensuite dans l’Orient de
misère d’aujourd’hui en le suivant, un peu à la
manière de Smetana dans la Moldau, de la source
jusqu’à l’océan où il s’éteint.
En éternel révolté, l’auteur s’attaque aux mentalités archaïques et féodales qui régentent l’orient, et
surtout aux religions qu’il n’hésite pas à pointer du
doigt comme étant ses axes du mal.
L’auteur dit et répète souvent avec humour et sarcasme que les religions « entretiennent » leurs pauvres, en retenant bien sûr au verbe « entretenir »
un sens au second degré. Il explique que cette pauvreté extrême qui règne en Orient, en Afrique et
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