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Du 1er au 13 septembre, le Mouvement St-Gilles
vous invite à suivre des empreintes de pattes d’ours
qui jalonneront le quartier, du bas du Faubourg jusqu’en haut du plateau St-Gilles, en souvenir d’un
ours savant: l’ours de Goderan. Ce dernier a vécu
au XIème siècle. Il était musicien, jongleur et montreur d’ours avant de se retirer sur les hauteurs de
Liège pour y vivre dans un petit ermitage qu’il dédia à saint Gilles.
Sur ces traces, vous pourrez dénicher des ristournes, recevoir des cadeaux, visiter des expositions,
participer à des concerts insolites ou tout simplement vous laisser guider… Vous (re)découvrirez ainsi votre quartier via son histoire, ses célébrités, ses
anecdotes, ses traditions religieuses et bien d’autres choses encore.
La quinzaine se clôturera le samedi 13 septembre
par la reprise d’une tradition musicale liégeoise: le
pèlerinage des musiciens. Chaque année, du XIIème
au XVème siècle, la population remontait la rue StGilles jusqu’à l’église du plateau e, hommage à Goderan, ce musicien devenu ermite.
Le Mouvement St-Gilles est une association constituée de divers citoyens (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.

l’UCM (sinon à l’église selon la météo) ; 19h30, Les Musardes, dans la
cour de l’église Saint-Gilles) ; 20h,
Concert de Génération plurielle à
l’église Saint-Gilles

Suivez les traces de l’ours,
… découvrez des commerces !

- DJ set, (Les Fous d’en face)
Savez-vous que la rue St-Gilles, une des
plus anciennes artères de Liège, une
des plus longues aussi, délimite deux quartiers : le
Faubourg St-Gilles, ou bas de la rue ainsi que les
rues adjacentes jusqu’au viaduc, et le Plateau StGilles, ou haut de la rue, autour de l’église SaintGilles.

Découvrez les commerces qui participent à la Quinzaine grâce au sticker « patte d’ours » affiché en
vitrine. Ils hébergent des œuvres d’art, vous racontent le quartier via des panneaux consacrés à
son histoire, vous offrent ristournes ou promotions,
et des métiers de bouche vous réservent quelques
surprises… notamment lorsque le réveil sonnera
(une fois par jour) à une heure choisie par le commerçant et connue de lui seul !

C’est une belle occasion de mieux connaître le Faubourg, quartier en pleine mutation, où coexistent
des commerces de belle tradition, des magasins
nouveaux, des bistrots de musiciens, des sandwicheries réputées, des restos « vieux de la vieille »
et des « petits jeunes » qui cherchent à s’implanter…

- concert Rap (Dreamers)
Dimanche 14: - 14 à 20h, expo (Galerie ClairObscur)

Plateau St-Gilles
1 au 9/09 : - Neuvaine, chaque jour à 10 et 18h :
eucharistie, le soir homélie du Père
Devillers (église Saint-Gilles)
- Chaque jour de 8 à 20 h, vente de
gaufres et spéculoos (cour de l’église)
Mercredi 3 : - 15h, Bénédiction des enfants (église
Saint-Gilles)
Samedi 6 : - 6 à 13h, Petites puces de St-Gilles
(Bvd Hillier et Cour St-Gilles)
- 15 à 17h, Visite guidée de l’église StGilles par Claire Chaussée
Dimanche 7 : - 10h, Procession avec les reliques de
Saint-Gilles, sur le plateau
Samedi 13 : - 6 à 13h, Petites puces de St-Gilles
(Bvd Hillier et Cour St-Gilles)
- 15 à 17h, Visite guidée de l’église par
Claire Chaussée
- 18h, Eucharistie
- 19h30, arrivée du Pèlerinage des musiciens sur le plateau (mini concert des
Musardes sur le parvis de l’église)
- 20h, Concert de la chorale Génération plurielle (église Saint-Gilles)
Galerie ClairObscur :

8 rue Trappé, info@clairobscur,

La Bicoque :

8 place St-Christophe, 04/223.76.26

Les Fous d’en face :

140 rue St-Gilles, 0492/94.52.76

Les Carmes :

188 bvd de la Sauvenière, 04/232.10.35

Dreamers :

69 rue St-Gilles,dreamers69@hotmail.be,
0489/54.61.93

Eglise Saint-Gilles:

Cour Saint-Gilles, 04/252.55.17

Retrouvez les infos sur le facebook du Mouvement StGilles : facebook.com/mouvementstgilles ou sur le site : journalsaintgilles.wordpress.com
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Agenda de la Quinzaine St-Gilles
Faubourg St-Gilles
Samedi 30/08 :

- DJ set, (Les Fous d’en face)

Du 1 au 13/09 :
- Diverses actions commerciales
dans les magasins du quartier affichant le logo
de la quinzaine St-Gilles
Lundi 1er :

- 18 à 19 h, Inauguration de la Quinzai
ne (Galerie ClairObscur) suivie à 19h du
vernissage de l’expo « St-Gilles aux
couleurs de Barbizon »

Jeudi 4 :

- Apéro bar chantant avec Jacky Valen
tin (Brasserie « Les Carmes »)

Vendredi 5 :

- 17 à 20h, Expo (Galerie ClairObscur)
- 18h, Vernissage expo Photos (La
Bicoque) suivi à 20h d’un concert
surprise
- Live + DJ set (Les Fous d’en Face)

Samedi 6 :

- 14h30, Les arbres remarquables
du Jardin Botanique, visite guidée
par Philippe Destinay (RDV devant
les serres du Jardin Botanique)
- 14 à 20 h, Expo (Galerie ClairObscur)
- 19h30, récital de poésie de Béatrice Libert et Bassam ElKhouri
(Galerie ClairObscur)

Dimanche 7:

- 14 à 20h, Expo (Galerie ClairObscur)

Jeudi 11:

- Apéro bar chantant, avec Jacky
Valentin (Brasserie « Les Carmes »)

Vendredi 12:

- 17 à 20h, Expo (Galerie ClairObscur)
- concert Rap (Dreamers)

Samedi 13:

- 17h15, formation du cortège pour
le Pèlerinage des musiciens (au pied
de la rue St-Gilles). Mini concerts
prévus le long du parcours : 17h30,
Upercut, à hauteur de la Brasserie
des Carmes ; 18h10, Sans Tambour
ni Trompette, entre St Servais et
HEC (en fonctionde la météo) ;
18h45, Percussions africaines, au
coin rue St-Gilles/rue Château Massart ; 19h15, Sans tambour ni Trompette, à hauteur de l’école de
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Suivez les traces de l’ours,
… découvrez des artistes !

A l’occasion de la Quinzaine St-Gilles,
en collaboration avec les ateliers photos
de LAKABANE et de La Bicoque (maison des jeunes),
la Galerie ClairObscur présente « St-Gilles aux couleurs de Barbizon ». Du 1er au 14 septembre, cette
exposition débordera quelque peu dans tout le
quartier (place st Christophe notamment, et dans
des commerces ayant accepté d’héberger des œuvres d’art). Une trentaine d’artistes participent.
Ouverture de la Quinzaine St-Gilles à la Galerie le
lundi 1er septembre de 18 à 19h, habitants et commerçants sont les bienvenus. Vernissage de l’exposition et ouverture au public à partir de 19h (8 rue
Trappé).
Toujours à la Galerie ClairObscur, le 6 septembre à
19h30, récital de poésie, par Béatrice Libert et Bassam El Khouri.

Le 5 septembre, vernissage de l’expo photos à La
Bicoque, à 18h30 et concert surprise à 20h30.

La Quinzaine sera aussi axée sur la musique : Damien Giers jouant « fenêtres ouvertes » rue Grandgagnage 26, prestations DJ aux « Fous d’en face »,
rap chez Dreamers, Apero chantant avec Jacky Valentin à la Brasserie des Carmes, mais aussi les accordéonistes de la Bicoque, le groupe Upercut, la
fanfare de chambre Sans tambour ni trompette, des
percussions africaines, la chorale Génération Plurielle, le duo Les Musardes (percussion et dulcimer)
et un concert surprise à la Bicoque : il y en aura
pour tous les goûts !

Le 13 septembre, en soirée, se déroulera le
« pèlerinage des musiciens », reprise de la tradition
moyenâgeuse, où tous les musiciens liégeois remontaient la rue jusqu’à l’église du plateau pour rendre
hommage au musicien Goderan devenu ermite.
Le pèlerinage débutera à 17h15 au coin du Boulevard d’Avroy et de la rue St-Gilles par une prestation musicale. Quatre haltes sont prévues sur le
parcours pour de mini concerts.

Arrivée du cortège à l’église Saint-Gilles vers 20h,
et concert de la chorale « Génération plurielle ».
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Suivez les traces de l’ours,
… découvrez le patrimoine de St-Gilles!

Du 1 au 13 septembre, dans le Faubourg
St-Gilles, des commerçants poseront
dans leur vitrine un panneau vous racontant un peu
de l’histoire de St-Gilles. Savez-vous, par exemple,
que des célébrités telles que George Simenon, Buffalo Bill, le Standard de Liège, ont tous eu quelque
chose à voir avec notre quartier ?

Le 6 septembre à 14h30 rendez-vous devant les serres du Botanique, Philippe Destinay vous conduira
parmi « Les arbres remarquables du Jardin Botanique et leurs fruits ». Savez-vous que ce jardin classé comprend 3 hectares ?

Les samedis 6 et 13 septembre, de 15 à 17h, visite
guidée de l’église abbatiale St-Gilles, cour StGilles, sur le plateau, par l’historienne Claire
Chaussée. Saviez-vous qu’à l’emplacement de l’ermitage de Goderan, une abbaye fut érigée, qui eut
à subir de multiples avatars, mais dont il subsiste
encore une partie dans l’église actuelle ?

Durant la Quinzaine aura lieu une animation
« Découverte de votre quartier » par Manon Vadja
des Studios du Horla. Renseignements à la Bicoque,
Place St-Christophe 8, tél 04/223.76.26, ou en suivant le facebook du Mouvement St-Gilles. Saviezvous que l’on trouvait jadis de nombreux ateliers
d’armurerie rue Trappé et rue Grandgagnage ?

6

11

Suivez les traces de l’ours,
… renouez avec une tradition ancestrale!

Savez vous que durant plusieurs siècles,
à la Saint-Gilles, les musiciens liégeois
remontaient toute la rue St-Gilles jusqu’à l’église,
en hommage à l’un des leurs, Goderan le musicien
montreur d’ours devenu ermite ?

Cette année nous voulons renouer avec cette tradition, recréer un lien avec le passé de ce quartier
que nous partageons.

Que vous soyez habitant, commerçant, musicien
(avec ou sans votre instrument), sympathisant, usager d’hier ou d’aujourd’hui, VENEZ MARCHER AVEC
NOUS ! Rassemblement au carrefour des Boulevards
d’Avroy, de la Sauvenière et de la rue St-Gilles dès
17h15.

Tout au long du parcours, intermèdes musicaux par
les groupes Upercut, Sans tambour ni trompette,
Les Musardes, des tambours africains. Vous pouvez
vous insérer dans le cortège à l’endroit de votre
choix. Sinon, rendez-vous à 20h à l’église SaintGilles pour le concert gratuit de la chorale Génération plurielle.

Si vous ne pouvez nous rejoindre, si vous habitez la
rue St-Gilles, ouvrez votre porte, si vous avez un
instrument jouez-en, sinon chantez, sifflez, mettez
de la musique lorsque nous passerons.

Quel que soit le temps, quel que soit le nombre de
participants, nous marcherons, dans ce vieux quartier que nous aimons…
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Suivez les traces de l’ours,
… découvrez l’abbatiale de St-Gilles!

Saviez-vous que la rue St-Gilles conduit
en un parcours, certes ardu, au plateau
et à l’église abbatiale dont le saint patron a donné
son nom à notre quartier ? Depuis des lustres, à
partir du 1er septembre, on y fête saint Gilles ! Les
premières attestations de jours de prières et processions remontent à 1196 (prières pour obtenir la
cessation de pluies diluviennes), et au milieu du
XIIIème siècle (prières pour la cessation de la famine).

Du 1er au 9 septembre a lieu la « Neuvaine » : cette
tradition religieuse, jadis présente un peu partout
en Wallonie et qui drainait des milliers de fidèles,
s’est maintenue à l’église Saint-Gilles jusqu’à aujourd’hui.

- Cette année encore, tous les jours, Eucharistie à
10 et 18h. Le soir, homélie par le Père R. Devillers.
- Le 3 septembre à 15h30, bénédiction des enfants :
ce rite ancien qui confie les enfants à saint Gilles
pour les protéger des frayeurs, convulsions et maladies nerveuses, était suivi dans de nombreuses paroisses, il persiste à Saint-Gilles.

Le Service d’Information sur les Etudes et les Professions t’informe, t’oriente et te documente. Lors de ta visite, reçoit gratuitement un Carnet Métier sur un secteur artistique et/ou
culturel de ton choix: le cirque, le théâtre, les lettres, le patrimoine,…

- Le dimanche 7 septembre a lieu à 10h la procession avec les reliques de Saint Gilles.

- Ce jour-là également, à partir de midi, barbecue
et fête foraine.

- Les samedis 6 et 13 septembre, de 15 à 17h, visite
guidée de l’église.

- Enfin, le 13 septembre, à 20h, accueil du
« pèlerinage des musiciens » et concert de la chorale « Génération plurielle ».

- Last but not least : chaque jour de la Neuvaine,
vente des « gaufres de St-Gilles » et de speculoos
de Hasselt, dans un petit chalet près de l’entrée
principale de l’église. Il paraît qu’il s’en vend des
centaines de kilos…
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