
 

Inside Out St-Gilles, c’est parti! Pour voir les pre-
mières photos du shooting, n’hésitez pas à visiter la 
page web consacrée au projet: 

wwww.meltingflash.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable: X. Jadoul, 159C rue St-Gilles, 4000 Liège 

Courriel 

Un quartier, des images 

journalsaintgilles@gmail.com 

Facebook 

facebook.com/mouvementstgilles 

Soutenez le Mouvement en versant 5€ de cotisation. 

n° de compte:      BE30  0688  9807  2911 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici maintenant 3 ans que ce journal exis-
te, à votre disposition chez les commer-
çants du quartier :-) 

Il est là pour accueillir les textes, les in-
fos... de chacun/e souhaitant contribuer à 
son élaboration et pour répercuter les dif-
férents projets en place dans le quartier. 
Son format et sa fréquence ne permettent 
cependant pas toujours de vous informer 
des différents événements. Si vous souhai-
tez que ce soit le cas, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail ou à nous suivre sur face-
book pour être mieux informé.  

En ce premier trimestre, pensez également 
à renouveler votre cotisation si vous sou-
haitez nous soutenir (cf verso). 

Bonne lecture. 

n°13                   Printemps 2016 

Le Journal St-Gilles est une 

publication du comité de quar-

tier Mouvement St-Gilles.  

Active depuis mars 2013, cette 

association a pour   objectif 

d’aider les usagers à dévelop-

per des projets, petits ou 

grands, visant à améliorer le 

cadre de vie et le lien social. 

Le dernier jeudi de chaque 

mois, de 20h à 21h30, une réunion d’échanges entre usagers du 

quartier est ouverte à toutes et tous. Si vous êtes intéressé(e), 

n’hésitez pas à nous contacter (voir mail et facebook au verso) 
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Jeudi 31 mars: Réunion du comité de quartier  

   « Mouvement St-Gilles » 

Que vous soyez riverain, étudiant, commerçant, …, 
venez avec vos idées, vos envies pour le quartier; 
investissez-vous dans des projets existants ou à ve-
nir. 

 Horaire: 20 à 21h30 

 Lieu: 159C rue St-Gilles (commerce) 

 Ouvert à tout le monde 

 

 

 

Vendredi 15 avril: La souffrance au travail… 

 

Stress, solitude, cas de harcèlement… La vie au tra-
vail n’est pas toujours facile. La souffrance est fré-
quente. Les cas de burn-out, ou syndrome d’épuise-
ment lié au travail, ne cessent de se multiplier.  

Un tiers des salariés serait au bord du burn-out, ce 
nouveau mal dû à l’excès de stress au travail. Solli-
citations trop nombreuses, connexion permanente… 
Les nouvelles technologies n’ont fait qu’empirer la 
situation. 

 

En partenariat avec les équipes populaires Liège-

Huy-Waremme 

Agenda 
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Un quartier, des rues  

 

 

Vous demandez-vous parfois ce qu’elles ont tant vu 
nos rues depuis le temps que piétons, chevaux, 
poussettes, vélos et autres véhicules motorisés ou 
pas les arpentent ? On pourrait croire qu’elles ont 
toujours existé, mais non : le quartier Louvrex-
Grandgagnage par exemple a longtemps été un en-
droit mi champêtre mi urbain réputé humide. 

Une longue et unique voie carrossable tout en 
méandres, le  Grand Jonkeu (ou jonchaie en fran-
çais), reliait le Faubourg Saint-Gilles au quartier de 
Fragnée.  A l’emplacement de l’actuelle HEC et de 
l’école Sainte Julienne se trouvait le domaine de 
Beauregard, ainsi nommé parce qu’on y avait une 
superbe vue sur toute la ville. 

C’est l’installation du chemin de fer qui amena à 
tracer un chemin plus direct vers la gare des Guille-
mins. En 1848 le premier tronçon fut baptisé rue 
Louvrex, du nom de Matthias Guillaume de Louvrex, 
seigneur de Ramelot, magistrat et historien, bourg-
mestre de Liège en 1702. 

Notez qu’aujourd’hui, dans la partie moderne  de 
HEC, une rue intérieure joignant la rue Louvrex et 
la rue Saint Gilles reproduit le début de l’antique 
rue Jonckeu, tandis que la bibliothèque occupe 
l’ancien cloitre de Beauregard. 
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Ma voisine est bretonne. Dernièrement elle m’a 
présenté ses parents et nous avons pris l’apéro. 
C’était très agréable jusqu’à ce que tout à coup le 
père dise : « En tous cas, la rue st Gilles ça ne s’ar-
range pas ! » 

Sa fille et moi  tout de suite en concert vaguement 
indigné: « Comment ça ? » 

« Eh bien oui, ça fait plusieurs années que nous ve-
nons ici une ou deux fois l’an, et on se faisait la 
réflexion que c’est de plus en plus sale et déglin-
gué… » 

 

J’ai bien conscience des défauts du quartier, mais 
je n’aime pas du tout qu’on vienne le dénigrer. 
Peut-être parce qu’en y vivant, j’ai aussi conscien-
ce de ses avantages (nombreux).  Peut-être parce 
qu’ y ayant mon maigre patrimoine, je ne veux pas 
devoir penser qu’il se dévalorise. 

 

J’ai raconté l’affaire à mon autre voisin. Il est ita-
lien. Et beaucoup moins dans le déni. « C’est vrai 
tout de même que des poubelles à partir du vendre-
di soir, ç’est énervant. Et tout le temps des encom-
brants sur le trottoir c’est exaspérant. Reconnais 
que le quartier a toujours l’air un peu dépotoir. Et 
puis les tags ! Et les crottes de chien ! Et les… » 
J’en avais assez entendu. 

Bien sûr tout cela est juste, mais c’est comme pour 
Molenbeeck , il n’y a pas que ça ! . 

« N’empêche que ç’est une réalité . »  a dit mon 
voisin. 

 

Et c’est vrai. Pourquoi ne voit-on pas surtout les 
commerçants qui font toujours une jolie vitrine ? 
Ceux qui nettoient chaque jour leur trottoir ? Ou 
qui déneigent quand c’est nécessaire… Les proprié-
taires qui prennent soin de leur façade ? Les habi-
tants qui fleurissent les balcons ? Les passants qui 
disent bonjour ? 

J’ai vu l’autre jour quelqu’un rue Grandgagnage qui 
se baissait pour ramasser une canette qui traînait 
et la mettre dans la poubelle. Ca m’a paru magnifi-
que. C’est vrai, c’est magnifique quand on y pense 
tous ces gens qui  embellissent le quartier simple-
ment en ne le salopant pas. Ceux qui ont le courage 
du petit geste, qui gardent l’énergie pour ne pas 
laisser aller. Ceux qui ont le respect des autres. 
Ben quoi ? 

M . 

Un quartier, des voisins 

Envoyez-nous vos textes, poèmes, dessins, … (maximum 200 

mots).  
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Jeudi 28 avril: Réunion du comité de quartier  

   « Mouvement St-Gilles » 

Que vous soyez riverain, étudiant, commerçant, …, 
venez avec vos idées, vos envies pour le quartier; 
investissez-vous dans des projets existants ou à ve-
nir. 

 Horaire: 20 à 21h30 

 Lieu: à définir (il sera affiché à la vitrine du 
159C rue St-Gilles une semaine avant la réunion). 

 Ouvert à tout le monde 

(idem pour le jeudi 26 mai) 

 

Samedi 29 mai: C’est la fête au CRIE! 

 

Animations gratuites et ludiques pour toute la fa-
mille ! Ateliers de savoir-faire, spectacles … 

Ouverture des serres, du jardin comestible et de la 
Maison de l'Environnement 

Restauration non-stop, bières artisanales 

Horaire : de 13h30 à 18h 
Où : Parc du Jardin Botanique, 3 rue Fusch 
Prix : Gratuit 
Infos : 04/250.75.10 
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Pendant une semaine, les animateurs de la Bicoque  
proposent à des jeunes venus des quatre coins du 
monde de se rencontrer autour d’un programme 
d’activités créatives. 

La Semaine interculturelle est une invitation au 
voyage, à la découverte et à l’échange. C’est un 
espace spécifique ouvert à la parole et à l’expres-
sion, sous les formes les plus diverses, grâce aux 
différents contenus et animations proposées à l’at-
tention des participants. 

C’est un projet à vivre intensément qui permet de 
partager des moments forts entre jeunes de cultu-
res et d’horizons différents, tout en réalisant un 
spectacle en commun. 

Un quartier, des projets 

Retrouvez les informations concernant les différents projets qui 

se mettent en place dans le quartier. 
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La semaine interculturelle ou intermundo résulte 

d’une collaboration entre AFS Programmes inter-

culturels et le Centre de Jeunes et de Quartier la 

Bicoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 

Quand: du 4 au 9 avril en journée 

Où: Place St-Christophe, 4000 Liège 

Conditions: avoir entre 16 et 25 ans et s’engager à 

être présent tout au long de la semaine, y compris 

le samedi matin. 

Prix: 25€ 

Contact: 04/223.76.26 

              asbl.labicoque@gmail.com 

 

Vendredi 8 avril à 20h:  

Présentation publique du spectacle créé par 

le groupe 

 

 


