
L'édito de la présidente

Gar'gouillons, gar'gouillons...  c'est sympa de donner des nouvelles de temps en 
temps, non ?

En  cette  fin  d'année,  alors  que  les  flocons  virevoltent,  que  les  lumières  ne 
lésinent pas sur les volts,  que pour la trêve,   les méchants ont déposé leurs 
colts... l'AHQG prépare les soupes.

Cette année, c'est le 18 décembre que nous sacrifions à cette tradition dont 
c'est la 10e édition (comme c'est passé vite !). Avec un retour sur le Faubourg 
National, plus confortable et mieux chauffé que la place de la Gare (en tout cas 
moins  venteux).  Tout  le  monde  est  invité  à  la  tambouille  du  matin,  à  la 
distribution  de  l'après-midi  et  bien  entendu  à  la  dégustation...  Recettes 
originales bienvenues.

Appel aussi aux plumes qui voudraient participer au prochain numéro de "Du côté 
de la gare": le n° 13 du journal du quartier doit sortir au courant du mois de 
janvier. Faites signe si vous avez des choses à dire, dans les rubriques ou dans le 
dossier consacré cette fois à "la rue" : certains y vivent, d'autres y travaillent,  
d'autres  encore  l'investissent  en  y  créant  des  événements,  des  fêtes,  des 
oeuvres d'art... 
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Comme l'a  souligné  la  présidente,  déjà  dix  ans  que les  Soupes  du Monde sont au 
rendez-vous du dernier samedi avant Noël, qu'il vente, neige... ou fasse -15° comme l'an 
passé !  L'indémodable affiche va refaire une sortie avec son gros Père Noël et sa 
marmite fumante. Le principe reste plus que jamais le même : réaliser collectivement 
(éplucher, couper, touiller, goûter....) le samedi matin à partir de 9h30, à la résidence 
des Arts,  rue du Hohwald (à côté de la Laiterie) des soupes de différents coins du 
monde, pour ensuite les déguster et les distribuer l'après-midi, entre 17h00 et 19h30, 
aux habitants,  habitués,  passants...   Nous  vous attendons nombreux,  le  matin  avec 
l'économe, l'après-midi avec votre bol (si possible), et votre bonne humeur toujours !

Samedi 18 décembre, sur la plateforme du faubourg National, de 17h00 à 19h30.

Les soupes, dixièmes

Jeudi 16 décembre à 20h30 CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Samedi 18 déc. – 17h à 19h30 Les Soupes du Monde – Faubourg National
Mercredi 22 déc. – 16h à 20h Fête pour tous – Résidence des arts 

(animations musicales, rafraichissements...)

Calendrier des prochaines rencontres
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Mais où se trouve cette place ?  Elle  est bien dans le  quartier Gare !  C'est  la  placette  Kageneck qui  a été 
baptisée dans le plus grand secret. Enfin, ce 4 septembre, nous étions quelques centaines pour profiter de la  
quatrième édition de Mon Voisin Cet Artiste. 

C'était l'occasion unique d'entendre la même journée des contes, de la musique électro, du jazzcore, de la 
chanson  française,  de  la  guitare  classique,  de  la  chanson  franco-magrebo-elssasich.  Pour  cette  expérience 
unique, merci à Innocent Yapi, La Voix des rails, Myself, Regreb, Fumiaki Kondo, Gil, Llia, Brin d'filles, Daidal, Bal  
Pygmée. Merci également à toutes les personnes qui sont venues nous aider pour la confection de la salade de 
patates, le montage des stands, la tenue de la buvette, la recherche de la solution pour faire fonctionner la  
tireuse et tous les autres petits trucs indispensables à la réussite de cet événement ! Merci également à tous 

nos partenaires et en particulier à Stimultania qui a été partie 
prenante  dès  le  début  dans  l'organisation  de  cette  belle 
journée. C'était vraiment la fête, place Ferdinand Braun, ce 
samedi 4 septembre !

N'hésitez pas,  si  l'année prochaine vous souhaitez jouer du 
bignou, du death métal, du black métal, de l'opéra, du ska, des 
chants médiévaux, Mon Voisin Cet Artiste est fait pour vous !

Contact : (malam@wanadoo.fr)
Anna Matteoli

Un samedi 4 septembre, place Ferdinand Braun

Le Marché des associations du quartier-gare a connu une première édition réussie . Si vous n'y étiez pas, pour 
rappel, c'était un samedi, le 4 octobre dernier, sur la plateforme du Faubourg National. Pour l'occasion, l'AHQG 
a fait réaliser une superbe banderole dont tout le monde est très fier : photo ci-dessous, malheureusement pas 
en couleurs...  et que vous reverrez au moment des Soupes du monde, le 18 décembre prochain.  Car je vous  
rassure, elle servira à bien d'autres occasions : pas de gaspillage ni de bling-bling, notre trésorier est vigilant ! 
L'affiche aussi était superbe, merci Isabelle pour ces jolies montgolfières colorées, tout le monde la voulait 
pour décorer son intérieur.

Une douzaine d'associations participantes, malgré le temps mitigé, ce n'est pas mal pour un début. Et surtout, ce 
qui est sympa, c'est la variété des genres : de Porte Ouverte et ses jeux pour enfants (petits et grands) aux 
Compagnons du devoir qui y allaient gaillardement de leurs outils et de leurs enclumes pour montrer leur savoir-

faire, de la chorale La voix des rails (qui n'a pas chanté mais a 
recruté en nombre !)  à  l'économie solidaire (il  y avait deux 
AMAP,  Carotte  solidaire  et  Eutopic),  des  associations 
sportives  (AS  cheminots  et  clubs  sportifs  citoyens)  à  la 
Maison de l'Amérique latine,  de Plurielles aux petits Frères 
des Pauvres, du Conseil de quartier à Stimultania,  de Femmes 
de Paroles  à  l'AHQG...   et  la  boucle  est  bouclée.  On était 
nombreux tout compte fait, on a bien rigolé, surtout quand le 
vent s'en est mêlé, et on a pu déjeuner sur place grâce aux 
petits  plats  et  aux  gâteaux  des  uns  et  des  autres.  A  re-
proposer l'année prochaine, les participants en redemandent. 
Avis aux amateurs !

Myriam Niss

Au marché des assoc'


