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.

Jusque vers 1870, à partir des Guillemins, la Meuse
empruntait les boulevards d’Avroy et de la Sauvenière. Au pied de la rue St-Gilles, un pont enjambait le bras de la Meuse. Au pont d’Avroy se trouvait un embarcadère : de grosses barques à fond
plat transportant voyageurs et marchandises
étaient tractées à partir des berges par de solides
gaillards du métier des «naiveurs ». Pour aller de
Liège à Huy, il fallait…12 heures de navigation !

Connaissez-vous l’expression liégeoise « La saint
Gilles (le 1er septembre) ramène les tartes aux prunes, les cerfs volants et les grands vents » ?

Claire Chaussée
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Quoi de plus logique que d’ouvrir cette édition avec
un souvenir de la Quinzaine St-Gilles qui a eu lieu
début septembre. Pour clôturer l’évènement, une
centaine de personnes ont assisté aux différents
min-concerts que l’on pouvait découvrir tout au
long de la rue St-Gilles (devenue piétonne l’espace
d’un instant…). Un moment d’autant plus savoureux
que le beau temps était de la partie :-)
Merci à Mélanie Dellieu pour l’organisation ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui y ont participé.

Facebook
facebook.com/mouvementstgilles

Site
journalsaintgilles.wordpress.com

Courriel
journalsaintgilles@gmail.com

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.

Soutenez le Mouvement en versant 5€ de cotisation.
n° de compte:

BE30 0688 9807 2911

Editeur responsable: X. Jadoul, 159C rue St-Gilles, 4000 Liège
Ne pas jeter sur la voie publique

Dans ce contexte, le journal StGilles 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.

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

En grandissant, avec les années qui passent, nous
nous apercevons que ce monstre est fallacieux,
fourbe et trompeur.

Rencontre avec l’Échevin des travaux

Il reste toujours égal à lui-même, ne changeant pas
d’un iota, mais c’est un manipulateur magistral et
diabolique.

Dans le cadre du Mouvement St-Gilles, une rencontre a eu lieu avec M. Roland Léonard le 18 juin
dernier pour débattre de deux voiries en particulier :

Nos moments de plaisir, de tendresse, de bonheur
passent à une vitesse excessive alors que nos périodes de détresse, de souffrances et de malheur traînent avec une lenteur extrême et nous donnent
l’impression de ne jamais devoir finir.

- Le tronçon de la rue Saint-Gilles entre la rue
Trappé et la rue Louvrex : c’était au cahier des
charges depuis un certain temps. La réparation,
consistant à enlever les pavés branlants et à poser
un revêtement hydrocarboné, a été effectuée la
deuxième quinzaine du mois d’août. Par ailleurs,
l’arrêt de bus du bas de la rue St-Gilles est désormais déplacé devant Hazinelle, où il y a plus d’espace.
- La rue Reynier, très abîmée et non réparée depuis
de très nombreuses années, fut aussi à l’ordre du
jour. D’après Monsieur Léonard, la réfection se fera
en deux temps :
A] Pâques 2015

Durant toute notre vie, nous courons après le temps
qui court plus vite que nous.
Au déclin de celle-ci, plus nous courons, plus nous
avons la désagréable impression qu’il nous nargue
et accentue son allure pour nous décourager en
nous soulignant notre misérable condition de mortel.
Au cours des âges, il se rit de notre mémoire, aussi
solide soit-elle, estompant tous les souvenirs auxquels nous tenions et nous raccrochions.
Pour vous prouver la véracité de mon écrit, vérifiez
le temps que vous avez utilisé à lire ces quelques
lignes.

La réfection partielle est inscrite au budget
de cette année au 30 juin. Elle consistera en
un nouveau revêtement en surface de 5 cm
d’épaisseur après raclage du vieux bitume
éclaté.

DESPAS Louis, 17/11/2013
Rue Bassenge 23
4000 Liège

B] En 2016
Réfection totale de la rue avec remplace
ment de tous les impétrants, dont les égouts
devenus irréparables (plus de chemisage, gai
nage possible), le point noir étant l’interrup
tion du trafic.
D’autres aspects furent brièvement abordés comme
le projet de la piscine Jonfosse où nous espérons
pouvoir mettre sur pied une réunion entre les citoyens, les promoteurs et les responsables politiques.
Monsieur Léonard désire nous rencontrer au moins
une fois l’an pour assurer une bonne coordination
des différentes opérations.
Marie Schumacher
Une rencontre avec M. le Bourgmestre devrait être programmée d’ici la fin décembre au plus tard. Pour celles et ceux
intéressé(e)s, le rdv sera annoncé sur la page Facebook du
Mouvement et via le listing mail du journal.
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Plan réalisé par Synthèse pour l’identité du quartier (cf p3)
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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.

Regarde, dit-elle,
L’Oreille grande ouverte sur l’extérieur
à l’écoute de tous les bruits.
Les plus agréables comme ceux qui le sont moins,

Identité du quartier

Il y a quelques mois, le Service du Développement
économique et commercial de la Ville mettait en
place un atelier de réflexion sur le quartier StGilles avec différents acteurs de terrain. Cet atelier
était organisé dans le cadre d’un vaste projet destiné à développer des identités propres à différents
quartiers commerçants.
Aujourd’hui, l’identité graphique du Faubourg StGilles a été réalisée en collaboration avec la société de communication liégeoise « Synthèse ».
Vous pouvez découvrir le logo ci-dessous et, par
ailleurs, tous les outils conçus à cet effet sont
consultables et téléchargeables sur la page:http://
place2shop.liege.be/fr/news/75-conception-didentite-de-quartier-commercant.aspx

les plus doux comme les plus aigus,
Qui détendent ou qui stressent.

Ils sont libres de droit afin que chacun puisse se les
approprier.

Regarde, dit-elle,
La spir@le formée par la petite maison de l’escargot, colorée des tons chauds de l’automne et les
antennes de son occupant qui pointent comme le V
de la victoire !

Regarde les choses simples de la Vie et surprendstoi à rêver…

Françoise Brunninghausen

Le tricot urbain

Le 6 octobre dernier, l’équipe du tricot urbain a
habillé un poteau de la rue St-Gilles, à hauteur du
159.

LE TEMPS

Dans la vie, notre pire ennemi est … le temps.
Le temps est implacable, impitoyable, inexorable,…
mortel.

Vous êtes intéressé(e) par ce genre de projet? Vous
avez une idée/une envie d’endroit à décorer? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe!

On ne peut ni le contrôler, ni le modifier.
Il est inébranlable, indomptable,
sourd, insensible et inflexible.

inéquitable,

L’insouciance de la tendre enfance nous place relativement à l’abri des méfaits de ce coureur infatigable dont le parcours est ponctué d’une régularité
de métronome.
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Un quartier, des commerçants

Un quartier, des lieux

Vous souhaitez parler de votre commerce en mettant en avant
votre démarche, votre parcours, votre spécificité,… ? Contacteznous pour publier gratuitement une présentation de votre magasin. (Priorité est donnée aux nouveaux commerces)

Vous voulez présenter un lieu, public ou privé, n'hésitez pas à
nous contacter.

La librairie de Nature & Progrès s’installe à la MLE !
Pinchos : bar à tapas

Il y a quelques mois, Bélinda Jados, aidée par son
compagnon, a rénové l’espace commercial situé au
159B de la rue St-Gilles pour y ouvrir un bar à tapas.

Après avoir travaillé dans l’horeca pendant 17 ans
dans différents établissement, Bélinda avait envie
de se lancer à son compte. Pour son commerce,
elle a voulu développer un concept un peu différent
en proposant un endroit où l’on peut prendre l’apéro tout en profitant d’une petite restauration basée
autour des « pinchos » (qui veut dire « brochettes »
en espagnol). Il s’agit donc de mini tapas garnis qui
s’achètent au « pic » ou en sandwich.

Il restait à trouver un endroit pour concrétiser son
projet : le quartier St-Gilles avec son dynamisme
étudiant s’est très vite imposé…

Tous les liégeois connaissent la Maison de l’Environnement et sa librairie naturaliste, une des plus grandes de Wallonie !
Afin d’enrichir encore davantage cette librairie, Nature & Progrès a décidé de s’y associer et de proposer ses thématiques , à savoir entre autres le jardinage biologique, l’écobioconstruction, l’alimentation saine, la décroissance, etc…
La librairie est ouverte du lundi au samedi de 10 à
18h.
Retrouvez également la librairie en ligne de Nature
& Progrès: www.docverte.be

Elodie GUIDET
Responsable du Pôle Communication
Chargée de communication
Nature & Progrès
520 rue de Dave
5100 Jambes
Tél. 081/32.30.53
www.natpro.be

Suivez-nous sur Facebook:
http://www.facebook.com/NatproBelgique

Horaire :

Lundi à jeudi : de 9h à 23h
Vendredi et samedi : de 10h à 02h
Fermé le dimanche

4

5

