
 

Pour Simon et Fanny, 2 jeunes à mi-chemin 
entre les études et la vie professionnelle, 
le parc symbolise l’endroit où l’on va pour 
flâner, où l’on peut rester à ne rien faire 
et où le temps de la rencontre est donc 
possible…N’hésitez pas à leur dire bonjour 
si vous les croisez :-) 
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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… 

journalsaintgilles.wordpress.com 

journalsaintgilles@gmail.com 

Facebook 

facebook.com/JournalSaintGilles 

Soutenez le Mouvement St-Gilles en versant 5€ de cotisation. 

n° de compte:      BE30  0688  9807  2911 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nouvelle: désormais, l’impression de 
votre journal de quartier sera pris en char-
ge par le service de participation et rela-
tions avec les quartiers de la ville de Liè-
ge. Cela assure donc un peu plus de péren-
nité au projet :-) 

Ce mois de mai aura lieu l’Assemblée Gé-
nérale du Mouvement St-Gilles (cf Agen-
da). Tout le monde est le bienvenu, même 
si vous n’êtes pas membre.  

Enfin, ne vous étonnez pas si vous ne voyez 
pas de journal durant juillet/août: ce se-
ront les vacances pour tout le monde! Et 
d’ici là, n’hésitez pas à vous l’approprier 
en nous écrivant: ce journal se veut parti-
cipatif... 

 

Edito 

N°8 

Mai 

Juin 

2014 

 Le Mouvement St-Gilles est une 

association constituée de citoyens ordi-

naires (habitants, étudiants, commer-

çants,…) ayant comme objectif d’amélio-

rer la qualité de vie du quartier en inci-

tant 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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- vendredi 9: vernissage de l’exposition 
« Honneur aux femmes », 18h à la galerie ClairObs-
cur (8 rue Trappé) 

 

- jeudi 22: Réunion du Mouvement St-Gilles 
(Assemblée Générale annuelle) de 18h30 à 20h, 8 
rue Trappé (galerie ClairObscur). Ouvert à toutes et 
tous.  

 

- samedi 24: soirée poésie et présentation du 
recueil « Rêves d’Orient », 18h à la galerie Clai-
rObscur (8 rue Trappé) 

 

- lundi 26: animation collective pour le Service 
d’Entraide Local (SEL) à 18h30 au 13 rue Trappé. 
Thème: fabrication de produits d'entretiens écologi-
ques et pas chers.  

N'hésitez pas à amener un petit quelque chose à 
boire ou à grignoter ainsi que 2-3 flacons vides pour 
reprendre avec vous nos préparations et pouvoir les 
tester.  

Inscription (gratuite) souhaitée: Odile 
0485/32.16.10 
 

 

 

- mercredi 11: La fabrique des jeux nature 
Construisons nos jeux nous-mêmes à partir d'élé-
ments que nous irons récolter dans la nature. Jeux 
d'intérieur, d'extérieur et pour toute la famille ... 
Avec les Pti'Zateliers Famille ( à partir de 5 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). 

 

- jeudi 26: 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... 

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. 

MAI 

JUIN 
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Fleur, 

Au matin de notre existence 

Tu t’ouvres à moi, 

Libérant d’intimes senteurs… 

 

Et je m’enivre à l’oubli 

De ton parfum singulier. 

 

 

 

La nuit, 

Tu te replies pour préserver 

Ton essence dévoilée, 

Ta naissance. 

La nuit, 

Le vent t’emporte 

Me poussant à chercher, 

Nomade en ces contrées nouvelles, 

L’endroit où il t’a déposée. 

Surtout, 

Ne pas t’arracher ! 

Le bonheur ne se cueille pas, 

Les saisons nous l’enseignent : 

Il est à renouveler chaque fois. 

 

 

Et tu prends racine en moi 

Sur des poussières  

De présent et de passé… 

 

X. 
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HONNEUR AUX FEMMES, 5E ÉDITION – « REGARDS » 

DU 9 AU 25 MAI 2014 

(VERNISSAGE : VENDREDI 9 MAI 2014 DÈS 18H) 

GALERIE CLAIROBSCUR (8 RUE TRAPPÉ) 

La galerie ClairObscur a le plaisir de vous présenter 
sa 5e édition de l’exposition « Honneur aux fem-
mes » qui se tiendra du 9 au 25 mai 2014 durant 3 
week-ends. Le vernissage aura lieu le 9 mai dès 
18h.  

Cette exposition ayant comme thème principal la 
féminité, rassemblera une cinquantaine d’artistes 
autour d’un sous-thème : « Regards ». Une soirée 
poésie sera organisée le samedi 24 mai à 18h afin 
de présenter « Rêve d’Orient » de votre hôte Bas-
sam El Khouri.  

Cette année, en plus de la galerie et de son jardin 
suspendu, un « appartement en décor réel » fera 
son apparition. Ce lieu, rappelant un véritable es-
pace de vie permettra une remise en contexte de 
l’œuvre.  

Sur place, le B’Art de l’ASBL vous proposera de boi-
re un coup et de manger un bout. 
 

 

Vernissage : vendredi 9 mai dès 18h 

Vendredis : 17h à 21h 

Samedis & dimanches : 14h à 20h 

Samedi 24 mai à 18h : soirée poésie 

 

 

Infos pratiques et contact : 

Entrée libre et gratuite ; 
Parking aisé ; 

 
 

GALERIE CLAIROBSCUR - A.S.B.L. de promotion artistique  
8, Rue Trappé – Liège 4000 (Quartier  Saint-Gilles) 

Tél. : 04/222.91.07 - Mobile : 0485/42.45.29 
Mail : info@clairobscur.be 

Site web : www.clairobscur.be 

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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Vide-Dressing We Love To Share 

 

 

Le vide-dressing We Love To Share s’est déroulé le 
samedi 19 avril 2014 rue Saint-Gilles (à l’école St-
Servais). Vingt-cinq exposantes proposaient des vê-
tements de seconde main de qualité, de tous les 
styles et de toutes les tailles, à prix réduits, dans 
une bonne ambiance et avec bonne humeur. Envi-
ron 150 personnes, d’âges divers, sont venues faire 
de bonnes affaires et sont reparties les mains plei-
nes de sacs. Une petite restauration était égale-
ment prévue, afin de ravir les plus gourmands. 

Un prochain vide-dressing est prévu pour mi-
septembre, la date sera bientôt communiquée. 

 

Elodie Gernay 

 

 

 

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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Incroyables comestibles: 

 

L’expérience vous tente dans le quartier St-Gilles? 
Il y avait eu un début d’expérience tardive et timi-
de l’année passée… Elle refleurit cette année. Si 
vous souhaitez plus d’infos de manière générale, 
n’hésitez pas à fouiller sur le net. En ce qui concer-
ne le quartier, vous pouvez contacter Cécile: 
0491/08.92.89 

A vos semis ! 

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

se mettent en place dans le quartier. 
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DANIELS MUSICAL SOUND 

 

A toutes les âmes musicales, à tous les amoureux 
de musique, à tous les futures musiciens: rendez-
vous au n°9 rue St-Gilles chez Daniels Musical 

Sound ! 

 

Cette enseigne familiale créée en 1986 (à l’époque, 
au n°40 de  la rue)  est gérée depuis maintenant 12 
ans par le fils, Emmanuel. 

Ce musicien, entouré d’une multitude d’instru-
ments et de leurs accessoires, applique des prix les 
plus bas du marché (prix web compris). 

Il propose une large gamme de modèles en magasin 
et sur commande mais aussi un pack guitare fabri-
qué spécialement pour le magasin qui fait le bon-
heur de nombreux élèves d’écoles de la région. Sa 
réputation n’est donc plus à faire ! 

 

Et puis, si votre instrument a besoin d’un entretient 
ou d’une réparation, il vous suffit de pousser la por-
te du lundi au samedi. (lu/je 14h-18h, ma/me/ve 
10h-18h, sa 10h-17h) 

Site web : www.dms-shop.be 

Un quartier, des commerçants 
Vous souhaitez parler de votre commerce en mettant en avant 

votre démarche, votre parcours, votre spécificité,… ? Contactez-

nous pour publier gratuitement une présentation de votre ma-

gasin. (Priorité est donnée aux nouveaux commerces) 


