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Le printemps réveille notre saison culturelle.

L’hiver a beaucoup parlé de crises, d’incertitudes, d’inquiétudes... 
Voici le Printemps et son beau tourbillon de musiques, de plaisirs, 
de partages et d’espérances. Avec ses associations, le Foyer culturel 
de Jupille Wandre vous propose de vous retrouver en famille, 
entre amis dans des activités diverses et variées, en parcourant ce 
Jupi-canard. C’est un agenda de rencontres, de découvertes qui 
vous attend. Au détour d’une page, laissez-vous surprendre par 
une proposition culturelle ou par une découverte associative. 

Notre traditionnelle fête des enfants prendra ses quartiers dans 
le parc de Wandre les 20 et 21 mai. Nous vous y attendons avec 
nos partenaires afin de remplir de joie et de rire ce week-end 
entièrement gratuit dédié aux enfants. 

Avec l’annonce de l’été, en juin c’est le retour des fêtes de la 
musique, les 23-24-25. Un week-end à Jupille avec un Apéro 
concert le vendredi à 18h à la Salle Prévers , le samedi c’est la MJ 
de Jupille qui prend le relais à partir de 17h avec une succession 
de groupes de cover, ou de composition, le dimanche c’est ciné-
comédie musicale à la salle Prévers, 
dès 14h, le tout gratuit.

Sortez, soyez curieux, venez nous 
rencontrer …

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les  évènements organisés entre septembre 2017 et début novembre 2017, remise des infos pour  
le 05 juin 2017 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture. be. N’oubliez pas d’y  
indiquer : date −heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE2
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CAFÉ TRICOT
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre ouvre un espace «café tricot». 
Autour d’un petit café ou d’un thé, venez tricoter avec nous! Une pause 
pour échanger, apprendre, se parler …Nous vous attendons avec vos 
aiguilles, votre laine et votre bonne humeur. Cet atelier aura lieu tous les 
1ers mercredis du mois (excepté le 2 août) de 15 à 17h à l’Espace Culture.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

CALENDRIER DES DECHETS VERTS

Voici le calendrier pour l’enlèvement des déchets verts proposé par le Comité de quartier 
Jupille Charlemagne:

Rue Marie-Louise Naveau  20/04 27/07

Place Prévers   18/05 24/08 16/11

Rue Armand Michaux  15/06 28/09 19/10

RESPECT SENIORS
Respect Seniors est un service d’écoute et d’accompagnement psychosocial pour lutter contre la 
maltraitance des aînés. L’antenne de Liège se situe au 106 rue du Couvent à Jupille. Les intervenants 
psychosociaux de Liège ne reçoivent pas à l’antenne mais sont joignables lors de la permanence 
téléphonique gratuite via le 0800 30 330. L’antenne répond à ce numéro les mardis de 13h à 17h 
et les jeudis de 9h à 13h. Plus d’info sur www.respectseniors.be.

PERMANENCES FISCALES
L’ASBL PACS Jupille avec des collaborateurs bénévoles tiendra ces lundi 19 et mardi 20 juin 
2017, de 16 à 18h30, des permanences pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôts 
au local place des Combattants 4020 Jupille. Merci de vous munir de tous documents utiles 
(avertissements extraits de rôle des années précédentes, fiches fiscales 281, attestation de prêts 
hypothécaires et assurances, ...) ainsi que, si nous disposons d’un accès internet, de vos cartes 
d’identités et code PIN (pour les deux partenaires si déclaration commune).

ANNONCES LOCALES
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Vendredi 05 mai 2017 - 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

APÉRO PAPOTE AVEC EDGARD SZOC
Edgard Szoc est professeur d’économie à la Haute école Paul-Henri 
Spaak, traducteur, critique littéraire et chroniqueur – à vocation  
humoristique à la RTBF. Quitte à être seul dans la vie, Edgar 
Szoc a décidé de l’être également sur scène. Pour son 1er one-man 
show, «Peines perdues», il convie les spectateurs à une improbable 
promenade autobiographique entre Kafka, Wittgenstein et Jean-
Marie Bigard. Après une quinzaine de salles combles en Wallonie et 
à Bruxelles, Edgar Szoc nous rend visite au Foyer culturel de Jupille-
Wandre pour échanger avec vous sur l’état du Monde. Dégustation  
de vin vin BIO de  la vigne Verte

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
- Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1, 4020 Jupille.

Samedi 06 mai 2017 - 14h - Espace culture

                       CONFÉRENCE 
«CYCLE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE,AMENDEMENT EN 

AGROÉCOLOGIE»
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous invite à cette conférence animée par 
Monsieur D. Gorissen.
Prix : 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu : Espace culture rue Chafnay 2 4020 
Jupille.

Samedi 06 mai 2017 - dès 19h30 - Centre culturel de Wandre

PAËLLA Y FLAMENCO
Le PAC WANDRE vous propose une soirée aux notes espagnoles.  
Venez goûter notre traditionnelle Paëlla et vous déhancher sur des 
rythmes latino.

Prix: 16€/ 8€ enfant (DESSERT offert!) - Info et réservations (pour le 
01/05/2017): 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com – 
Lieu: Centre culturel de Wandre, Parc communal  rue de Visé à hauteur 
du numéro 834.

AGENDA
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Dimanche 07 mai 2017 – 15h - Salle Prévers

ANDRE BORBE «LES TYMPANS PIMPANTS»
Faire de la belle musique avec les nouvelles technologies, c’est 
possible! La preuve avec André Borbé et ses fidèles musiciens, 
Hervé Borbé et Patrick Schouters qui ont délaissé basse et batterie 
pour des tablettes numériques qui accompagnent le chanteur. 
C’est déjà un vrai spectacle de les voir jouer comme des enfants à 
dessiner l’univers musical de celui qui «aime avoir l’air d’un Riquet 
à la houppe». Ces outils aux sons inédits habillent avec humour les 
mélodies fignolées de l’auteur-compositeur-interprète. Et si, à un 
moment, vous voyez apparaître un chien, les ciseaux d’une coiffeuse, 
des portraits de Picasso, ce n’est pas une illusion d’optique! Venez 
tendre l’oreille aux chatouillis du chant, vivre un moment tendre 
avec vos petits grands.

Prix: Gratuit (- 6 ans)/ 5€ (6 à 12 ans)/ 10€ adulte/ Prévente 8€ – Info et réservation: Foyer culturel 
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.

Samedi 13 mai 2017 – 14h – Espace Acacias

ATELIER MONTAGE FLORAL 
SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

C’est la fête des mères! A cette occasion, la Ligue Royale 
Horticole et le Coin de Terre de Jupille vous propose de gâter votre 
maman avec un atelier spécial! Venez apprendre à faire votre propre 
montage floral dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Prix: 2.50€ pour les membres/3.70€ pour les non membres - Info et réservation obligatoire: 
04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias (1ère étage) rue du Couvent 106, 4020 Jupille.

Mardi  09 mai 2017 - 20h - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE  DÉBAT 
«QUEL AVENIR POUR LA LAÏCITÉ ET LA DÉMOCRATIE EN 

TURQUIE ?»
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à cette 
conférence animée par Monsieur Chemsi Cheref-Khan, Docteur en Droit et 
Administrateur à La Pensée et les Hommes. Ce fervent militant laïc de culture 
musulmane mène, depuis de très nombreuses années, un combat infatigable et 
courageux en faveur de la défense des valeurs laïques menacées par la montée 
des extrémismes de tous bords. Il nous livrera sa pensée sur l’évolution de la 
situation en Turquie à travers le prisme de la laïcité et de la démocratie.

Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 -Lieu: Espace Laïcité 
de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Samedi 13 mai 2017 - Dès 14h - INDJ - ENTREE GRATUITE

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Découvrez la 3ème édition du «Marché de Créateurs» organisé dans le cadre de la 
Fête du Printemps 2017 à l’Institut Notre Dame de Jupille. Accessoires de mode, 
peintures, bijoux, objets déco, vous n’aurez que l’embarras du choix pour trouver un cadeau 
original et unique en ce week-end de Fête des mères. N’hésitez pas à venir déambuler entre les 
stands des artisans au rythme festif de la fanfare Vlakidrachko, assister au spectacle «Cabaret» ou 
tout simplement vous désaltérer dans la «Cave à bières».

Entrée gratuite - Info: Véronique Piron 0471/48.38.22 - Lieu: Rue Charlemagne 47 4020 Jupille.

Samedi 13 mai 2017 - de 9 à 12h puis de 14 à 17h - Camping du Rouge Thier

PÊCHE À LA TRUITE EN ÉTANG
Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre. Cette 
journée de pêche sera coupée par un repas de midi «pain /saucisse BBQ».
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu: Camping du Rouge Thier  Deigné 
(Remouchamps)

Samedi 13 mai 2017 - 20h15 - Salle Prévers

VERTIGO // U2 TRIBUTE BAND
Vertigo// vous propose un remake du Glastonbury au cours duquel 
les ambiances audiovisuelles et la prestation scénique façonnent un 
véritable cocktail détonnant dans le plus pur esprit U2. De «One», à 
«Where The Streets Have No Name», en passant par «With or Without 
You» «Sunday Bloody Sunday» (… et bien d’autres !), Vertigo // vous 
emmène dans l’univers fascinant des compositions originales de U2.
Prix: 10€ Prévente/ 12€ Sur place - Info et réservation: jimbojems@gmail.
com - Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

EXPOSITION: «ARTISANAT TEXTILE»
En collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, l’association belge et l’association 
provinciale du Patchwork, le club Filissime a le plaisir de vous inviter à son exposition d’artisanat 
textile. Parmi les dizaines d’œuvres rassemblées à cette occasion se côtoient création et tradition, 
couleurs éclatantes et pastels, lin, coton, laine et soie. Participez aussi au jeu concours gratuit afin 
d’emporter un souvenir de cette exposition. Une tombola dont tous les billets sont gagnants vous 
est également proposée ainsi qu’une loterie gratuite qui donnera à l’un des visiteurs la chance de 
gagner un quilt fait main.  Entrée gratuite - info : Claudette Willemsen 04/365.80.75 - 

Lieu : Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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ACTIVITES DURANT TOUT LE W-E
Châteaux gonflables - tours de magie et sculpture de ballons de Samy le magicien - clown et 
jonglerie avec Don caméléon - grimages - jeux en bois géants de La lune est dans le fromage - 
jeu de société géant du SAJA Le Chêne - atelier création de bas-relief d’Animation et Créativité 
- ateliers créatifs «les bouchons animaux», «création d’éolienne» et «le mémory du recyclage» 
de l’Ecole Saint Etienne - atelier sonore de Cendres de Lune - lecture de contes et réalisation de 
rébus et de badges de la bibliothèque de Jupille et de Wandre et du service proximité - simulateur 
de pêche et lancer de ligne des Pêheus dè bê Tchêne - Construction de jouets avec le CEMEA  - 
Footgolf-street de Monsieur Lombardo -  Jeu de massacre/jeu de la grenouille de l’asbl Liège,Ville 
Santé - préparation du lâcher de ballons par le Comité de quartier Jupille Charlemagne et par la 
Pena Andaluza de Lieja - atelier défis scientifiques «la seconde vie des matériaux» des jeunesses 
Scientifiques - Animation ludique sur le cycle terre-nourriture et un atelier semis (fleurs ou 
potirons) à reprendre chez soi, avec déco cache pot de l’association Feu Follet - simulateur de 
conduite du Service prévention de la Police de la Ville de Liège - atelier multi sport du Service 
Proximité de la Ville de Liège - atelier Tintin reporter d’un jour (samedi uniquement) - atelier 
recyclage d’Intradel (samedi uniquement) - Mikado de l’école Wandre II (samedi uniquement) - 
atelier créatif «Marottes et bouts de ficelles» des ateliers04 (dimanche uniquement) …et accueil à 
l’entrée du site en musique avec Jennifer Balthasar et son saxo.

Douceurs sucrées avec les crêpes de la 14e unité Scout de Jupille ainsi que les barbes à papa de 
l’unité scoute BM 007 de Wandre - douceurs salées avec le BBQ du PAC Wandre et un bar pour 
vous rafraîchir.

COUVERT EN CAS DE PLUIE

ENVIE DE DONNER UN COUP DE MAIN ?
La fête des enfants est un événement important qui mobilise beaucoup de personnes et 
d’associations afin que tous les enfants et leurs familles bénéficient d’activités et d’animations de 
qualité gratuitement. Si vous avez envie de contribuer à la réussite de cet événement en proposant 
même une heure de votre temps pour le montage (19/05 entre 9 et 17h), durant l’événement (20 
et 21/05 entre 10 et 18h) ou pour le démontage (21/05 après 18h), vous pouvez contacter Céline 
du Foyer culturel au 04/370.16.80 ou sur celine@jupiculture.be.

Avec le soutien de la Ville de Liège, la Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’asbl 
coup d’envoi et la CILE.
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samedi 20 mai 2017
14h15 Musique - Fanfare Harmonie le Progrès Wandre (à confirmer)
14h45 Démo premier secours - Liège Ville et santé
15h00 Théâtre de rue «Lapiness Quick» – Cie du parking
15h30 Musique – Jennifer Balthasar
15h50 Magie – Samy le magicien
16h20 Musique – La vraie Note
17h10 Démo premier secours - Liège Ville et santé
17h20 Danse - Hip Hop MJ Jupille
17h30 Musique et Majorettes - AJC Dance
18h00 Lâcher de ballons

dimanche 21 mai 2017
14h00 Musique - Klaff ’ Oufti
14h20 Démo premier secours - Liège Ville et santé
14h35 Danse - Hip Hop/Break Dance - Liège city Breakers
14h45 Théâtre de marionnettes - Théâtre à Denis
15h20 Magie – Samy le magicien
16h00 Danse – Zumba MJ Jupille
16h15 Musique - Klaff ’ Oufti
16h45 Théâtre de marionnettes - Théâtre à Denis
17h20 Danse- Magic Dance
17h40 Musique - Klaff ’ Oufti
18h00 Lâcher de ballons
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Samedi 27 mai 2017 - Dès 18h30 - Espace Sport Fléron

DÉMONSTRATION ANNUELLE DE LA ROYALE VAILLANTE
DE JUPILLE

La Royale Vaillante de Jupille a le plaisir de vous inviter à sa démonstration annuelle de gymnastique et de 
danse. Venez passer une nuit au musée avec tous les gymnastes et danseurs du club. N’hésitez pas à aimer 
leur page Facebook «Royale Vaillante Jupille» afin d’être au courant des actualités du club. Plus d’infos sur 
www.royalevaillantejupille.be.

Info: info@royalevaillantejupille.be – Lieu: Espace sport de Fléron.

Vendredi 02 juin 2017 - 19h -
 Salle Marcel Yerna

UNA FESTA ITALIANA A JUPILLE
Dans le cadre de la Fête nationale italienne, le PAC Jupille en collaboration avec le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre vous invite pour une soirée où l’Italie sera à l’honneur autour d’un 
buffet de spécialités italiennes au son de la tarantella. Le PAC Jupille vous attend en famille, 
entre amis pour partager ce moment en toute convivialité.

Prix : 18€ (apéritif offert)/9€ - de 12 ans /gratuit - de 6 ans - Info, 
réservation et paiement (indispensable avant le 15 mai) : Angela 

Cutillo 0474/21.87.42 ou 
angelacutillo@hotmail.com sur le compte du PAC Jupille : 

BE52 0682 4411 8109 - Lieu : Salle Marcel Yerna, place des 
combattants, 2 4020 Jupille.

Samedi 03 juin 2017 - 14h - Espace Acacias

CONFÉRENCE 
«ATELIER AU JARDIN : PURIN D’ORTIES ET COMPAGNIE»

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous convie à cette conférence animée par 
Monsieur G. Gorissen.

Prix : 2€ - Info et réservation obligatoire : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias, rue du Couvent, 106 
4020 Jupille.

Ma che cosa è ? 
Un invito !!!

Si ! Una Festa Italiana
a Jupille »

Dans le cadre de la Fête Nationale Italienne, le PAC Jupille 
en collaboration avec le Foyer Culturel de Jupille-Wandre, 
vous invite pour une soirée où l'Italie sera à l'honneur :

Le  Vendredi 2 juin 2017
à 19h

(Salle Marcel Yerna, 2 place des Combattants à 4020 Jupille)

Petits et grands se retrouveront pour une soirée 
autour d’un buffet de spécialités italiennes au son de la 
TARANTELLA. Nous vous attendons en famille, entre amis 
pour partager ce moment en toute convivialité.

Prix : 18€ (apéritif offert) Moins de 12 ans : 9€
                                                 Moins de 6 ans: gratuit

 Réservations et paiements indispensables avant le 15 mai
 auprès d'Angela Cutillo au 0474/21 87 42

angelacutillo@hotmail.com

Paiement sur le compte du PAC Jupille : BE52 0682 4411 8109
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Du vendredi 09 au dimanche  11 juin 2017 - Au Motorium Sarolea - ENTREE GRATUITE
Vendredi 9h30-18h (Vernissage à 16h) - Samedi 14 à 17h30 - Dimanche 10h30 à 14h

PRESENTATION COLLECTIVE «DU TRAVAIL EN REGION LIEGEOISE»
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DIVERS CITÉS

Durant toute la saison 2016-17, des citoyens de la région liégeoise ont réfléchi et créé sur le 
thème du travail. Ils ont dessiné, peint, écrit, filmé, photographié, joué, slamé, chanté… ce qu’ils 
avaient à dire à ce sujet. Durant trois jours engagés et décalés, découvrez leurs réalisations et leurs 
interpellations. Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre participe à ce projet. En partenariat avec 
les Bruyères photo Club et la Commission d’Histoire locale, nous y présenterons une exposition 
photo d’entreprises familiales. L’ occasion également pour nos partenaires, l’asbl Lire et Ecrire 
et le Chêne d’y présenter leur travail de l’année avec leur public. Au cœur de cet évènement, 
la présentation des réalisations des participants: dans une exposition unique comportant des 
vidéos, des photos, des peintures, des sculptures, des textes, des dessins… sur scène, du théâtre, 
du slam, un conte… Programme complet: www.ccrliege.be

Entrée gratuite - Info: CCR Liège 04/365.11.16 - Lieu : Motorium Saroléa rue St Lambert 24 4040 Herstal.

Samedi 10 juin 2017 - de 9 à 17h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

BROCANTE ET VIDE DRESSING
Venez chiner et trouver la perle rare lors de la brocante et du vide dressing proposés 
par le Comité de Quartier Jupille Charlemagne. La brocante se tiendra à l’extérieur et 
le vide dressing à l’intérieur de la salle Prévers. Une petite restauration est prévue dès 
le matin. Vu le succès de l’événement et le nombre restreint d’emplacements, ne tardez pas à vous 
inscrire si vous désirez y exposer. Premiers arrivés, premiers servis.
Prix: Entrée gratuite pour les visiteurs - 5€/emplacement 3/3m (montage à partir de 7h) - Info et 
réservation obligatoire (pour les emplacements): Mme Dujardin 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@
hotmail .com - Lieu : Salle Prévers, Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille (en face du Delhaize).

Samedi 10 juin 2017 - de 12 à 17h - Institut d’Enseignement Spécial

42E MARCHE D’APRÈS-MIDI DU CLUB 
«LES BRUYÈRES EN MARCHE DE JUPILLE»

Si vous aimez marcher au grand air et découvrir de beaux coins insolites de votre village ou de 
votre quartier, 3 parcours vous sont proposés, à savoir 4 - 6 et 12 km avec un minimum de routes 
et un maximum de sentiers et chemins. N’oubliez pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. 
Plus d’info: http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com

Info: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12 - 
Lieu: Départs de 12 à 17h de l’Institut d’Enseignement Spécial, 62 rue Nicolas Spiroux, 4030 Grivegnée.
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Vendredi 16 juin 2017 - SAJA Le Chêne

 TABLE D’HÔTES 
« C’EST PRESQUE L’ÉTÉ » 

A l’arrivée de l’été, le SAJA le Chêne propose un espace de rencontre pour les personnes du 
quartier autour d’un menu 3 services entièrement concocté par les usagers. Attention : Maximum 
20 réservations.

Prix  : 12€ (entrée plat dessert) / Boissons 1.50€ - Info et réservation  : 04/362.71.89 (Fanny ou 
Caroline) - Lieu : SAJA Le Chêne, rue Chafnay 59 4020 Jupille.

Samedi 10 juin 2017 - dès 13h - Centre culturel de Wandre

BBQ ANNUEL DU PAC WANDRE
Une petite dernière avant l’été …dès 13h, barbecue annuel du PAC WANDRE.

Prix: 10€ (gratuit pour les membres) - Info et réservations (pour le 02/06/2017): 0486/58.99.27 ou 
secretariatjuliefernandez@gmail.com - Lieu: Centre culturel de Wandre – Parc communal - rue de 
Visé à hauteur du numéro 834.

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 - Jardin extraordinaire - ENTRÉE GRATUITE

PARCS ET JARDINS OUVERTS
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à visiter le Jardin extraordinaire. 
Dans un îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers individuels, jardin 
communautaire de légumes oubliés) les cucurbitacées et engrais verts ainsi qu’un essai de culture 
sous couvert végétal seront mis en valeur. 
Entrée gratuite - Infos : 04/370.68.54 ou 04/362 58 41 - Lieu : à côté du n° 10 de la rue des Pépins 
(parking aisé dans la cour du 106 rue du Couvent)  4020 Jupille.

Samedi 17juin 2017 - 14h - Espace Acacias

ATELIER CUISINE D’ALICE 
«CUISINE ITALIENNE»

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous invite à cet atelier cuisine pour 
découvrir les incontournables de la cuisine italienne. Avec recettes en prime !

Prix : 2€ - Info et inscription obligatoire : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias, rue du Couvent 106, 
4020 Jupille.
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Vendredi 23 juin 2017 - 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

DANS LE CADRE DES FÊTES 
DE LA MUSIQUE 

APERO MUSICAL AVEC CONCERT DE BESAC 
ARTHUR

Dans le cadre des fêtes de la musique, le Foyer Culturel de 
Jupille-Wandre a l’honneur d’accueillir Besac Arthur. Réunir 
le monde avec une seule langue est un pari magnifique qui 
tient à cœur à cet artiste. Et pour rassembler les gens du 
monde entier rien de tel que la chanson et la vidéo qui sont 
les moyens de communication de ce siècle. Une langue, une 
chanson, un documentaire à découvrir lors de l’apéro spécial 
fête de la musique.

Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 24 juin 2017 - de 17h à minuit - Maison de jeunes de Jupille - ENTREE GRATUITE

FÊTE DE LA MUSIQUE SPÉCIALE 
« TRIBUTE »

La maison des jeunes de Jupille vous propose de fêter la musique. Au 
programme, des groupes de la Mj, des Tributes, des groupes de compos, du rap et du 

rock avec: 17h Road to Rock (Rock cover), 18h Apostrof (Rap compo), 19h Carbonn (Rock-pop 
cover), 20h Fly Away (Tribute Lenny Kravitz), 21h30 Back of Seadogs (Rock garage compo), 23h 
New Sensation plays INXS. Petite restauration et bar à rhum sur place. Et l’entrée est gratuite. Une 
organisation en collaboration avec le Pac Liège, le conseil de la musique et le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre

Entrée gratuite - Info: MJ Jupille 04/362.04.55 - Lieu: Place des Combattants 4020 Jupille.

Samedi 24 juin 2017 - 19h - Salle Toussaint Lejaer

BBQ DE WILLY DEMEYER ET DU PACS JUPILLE
L’asbl PACS (Présence et Action Culturelle et Sociale) et Willy Demeyer, votre Député-
Bourgmestre, vous convient à leur soirée barbecue annuelle.
Info: pacsjupille@gmail.com - Lieu: Salle Toussaint Lejaer, école communale «Derrière la Ville», 
rue des Argilières 4020 Jupille.
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Dimanche 25 juin 2017 - A 14h et 16h30 - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

CINÉ CLUB SPÉCIAL «APRÈS-MIDI COMÉDIES MUSICALES»
DANS LE CADRE DES FÊTES DE LA MUSIQUE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à redécouvrir deux 
comédies musicales cultes. A 14h, plongez dans l’univers enchanté du 
«Magicien d’Oz». Avec ses 3 compagnons, Dorothy parée de ses souliers 
rubis, parcourt le chemin de briques jaunes à la recherche de ce fameux 
magicien d’Oz. A 16h30, place à la dance, l’amour, la vie estudiantine des 
années 80 avec «Fame». Ils sont nombreux à passer l’examen d’entrée de 
la célèbre High School of Performing Arts de New York mais rares sont 
ceux qui parviendront à la célébrité. Ces deux séances gratuites vous sont 
offertes dans le cadre des fêtes de la musique.
Entrée gratuite - Info et réservation (souhaitée): Foyer culturel de Jupille-
Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Dimanche 25 juin 2017 - Inscriptions dès 9h30 - Terrain de foot de l’INDJ

TOURNOI DE PÉTANQUE DE LA ROYALE VAILLANTE DE 
JUPILLE

Le comité de la Royale Vaillante de Jupille organise son célèbre tournoi de pétanque. Que vous 
ayez envie de faire une équipe ou de simplement venir encourager les joueurs, vous êtes les 
bienvenus.

Prix: 5€/participant – Info et inscription: Elodie Hasoppe 0491/07.46.81 ou info@
royalevaillantejupille.com ou par message privé sur Facebook à Vaillante Jupille – Lieu : Terrain de 
foot de l’INDJ rue Charlemagne 47, 4020 Jupille-sur-Meuse.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 - Brasserie Sainte Nitouche

BIERFIETS
L’asbl Jeunes Indeps (Jeunesse de Jupille) vous convie à son désormais célèbre «bierfiets». Ce 
cuistax géant d’une capacité d’accueil de 17 personnes est équipé d’une installation sonore ainsi 
que d’une pompe à bière. Le concept? Pédaler avec ses amis tout en partageant une bière fraîche 
dans une ambiance folklorique. Rendez-vous à la Brasserie Sainte Nitouche où s’effectueront 
les départs et arrivées tout au long du weekend. Une animation musicale ainsi qu’une petite 
restauration sont prévues sur le site. Rejoignez également la page Facebook «Jeunes Indeps».
Prix: 20€ (compris: parcours d’1h30 + boissons durant le trajet (Blondinette Sainte Nitouche au fût, 
Get 27, et softs) - Info et réservations: Martin Juvigné 0472/38.88.86 ou jeunes.indeps@gmail.com 
- Lieu: Brasserie Sainte Nitouche rue des Cerisiers 48, 4610 Beyne-Heusay.
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Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017 - de 9 à 16h  
(garderie de 8 à 17h) - Hall omnisport de l’INDJ

STAGES SPORTIFS 
DE LA ROYALE 
VAILLANTE DE 
JUPILLE
La Royale Vaillante de Jupille propose des 
stages sportifs pour vos enfants durant les 
vacances: stage de psychomotricité/multi-
activités (4-5 ans) et stage multisports (6-12 
ans). En juillet, le stage Koh-Lanta fera son 
retour. Une garderie gratuite est prévue tous les 
jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€ ou 65€ pour les membres du club – Info 
et inscription: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 
ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu: Hall 
omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 
Jupille-sur-Meuse.

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet - de 9h à 16h 
(Garderie de 8h30 à 17h) - Centre Nature de Fayenbois

STAGE «VÉLO NATURE»
Comment occuper vos enfants de 8 à 12 ans durant les vacances? Education-
Environnement asbl/CRIE de Liège propose 3 stages durant l’été au Centre Nature de Fayenbois. 
Du 24 au 28 juillet, c’est le stage «Vélo nature» qui est à l’honneur. 5 journées dans la nature pour 
découvrir, bouger, imaginer et créer. Plus d’infos sur www.education-environnement.be.
Prix: 80€ (70€ pour un 2ème enfant) - Info et inscription obligatoire: Education-Environnement 
asbl/ CRIE Liège 04/250.75.10 - Lieu: Avenue de la Rousselière, 70 4020 Jupille.

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet  - De 9h à 
16h (Garderie de 8h30 à 17h) 

Centre Nature de Fayenbois

STAGE 
«SPORT EN NATURE»
Comment occuper vos enfants de 7 à 
12 ans durant les vacances? Education-
Environnement asbl/CRIE de Liège propose 
3 stages durant l’été au Centre Nature de 
Fayenbois. Du 10 au 14 juillet, c’est le stage 
«Sport en nature» qui est à l’honneur. 5 
journées dans la nature pour découvrir, 
bouger, imaginer et créer. Plus d’infos sur 
www.education-environnement.be.
Prix: 80€ (70€ pour un 2ème enfant) - 
Info et inscription obligatoire: Education-
Environnement asbl/ CRIE Liège 04/250.75.10 
- Lieu: Avenue de la Rousselière, 70 4020 
Jupille.

Du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2017

2E STAGE INTERNATIONAL DE MUSIQUE 
«PIANO - VIOLON - VIOLONCELLE»

Ce stage proposé par La Vraie Note s’adresse à tous les pianistes, violonistes 
et violoncellistes sans distinction d’âge, de niveau ou de nationalité. Il est 
ouvert à tous ceux qui souhaitent bénéficier de conseils de pédagogues 
expérimentés au cours d’une semaine musicale intense. Les participants 
recevront des cours particuliers et des cours de musique de chambre ou d’orchestre. Des activités 
musicales seront organisées les après-midi. Des concerts seront organisés tous les soirs. Un atelier 
sur la posture corporelle sera proposé. Certains participants auront la chance de participer à des 
concerts avec les professeurs pendant le stage mais également pendant l’année. L’Académie Royale 
César Franck de Visé accueille une partie des concerts et des cours. Avec le soutien du service 
Jeunesse de la Province de Liège.
Info et inscription: 0479/68.68.99 ou lavraienote@hotmail.com ou www.lavraienote.com - 

Clôture inscription: 3 juillet. 15



Du 31 juillet au 4 août et du 7 au 11 août 2017 - Centre culturel de Wandre

PLAINES DE QUARTIER, PLAINES D’IDÉES
Dans les locaux du Centre culturel de Wandre, au cœur d’un petit coin de verdure en pleine 
ville, une équipe des CEMÉA accueille vos enfants de 5 à 12 ans pour leur faire vivre un vrai 
temps de vacances. De l’accueil du matin à la fin de la journée, chaque moment permet aux 
enfants de trouver leur place, de se sentir soutenu-e-s, accompagné-e-s dans leurs initiatives. 
Les activités s’organisent autour des envies des enfants réunis en petits groupes d’âges proches. 
L’équipe d’animation est attentive au rythme de chacun-e, à ses souhaits et ses intérêts mais aussi 
au groupe qui se construit progressivement. www.cemea.be.
Prix: 30€ par enfant - Info et inscription: 04/253.08.40 - laj@cemea.be - www.facebook.com/
cemeabelgique - Lieu: Rue de Visé 384 4020 Liège.

 Samedi 19 août 2017 - de 14 à 18h - Etang de Trooz

CHALLENGE DELCOURT
Durant 4h, les Pêheus dè bè Tchêne vous invite au challenge Delcourt. Au programme: Pêche 
open (longue canne, anglaise, moulinet) avec des équipes de 3 pêcheurs répartis sur le parcours. 
Invitation aux non-membres (par 3).
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu : Etang de Trooz.

Du lundi 07 au vendredi 11 août 2017 - de 9 à 16h (garderie de 8 à 17h) 
 Hall Omnisport de l’INDJ

STAGES SPORTIFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE
Comme chaque été, la Royale Vaillante de Jupille propose des stages sportifs pour vos enfants durant 
les vacances: stage de psychomotricité/multi-activités (4-5 ans) et stage multisports (6-12 ans). En 
août, un stage d’acrogym sera proposé en plus des deux habituels. Une garderie gratuite est prévue 
tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.

Prix : 75€ ou 65€ pour les membres du club – Info et inscription : Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 
ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu: Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille-
sur-Meuse.
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Du 21 au 25 août - de 9h à 16h (Garderie de 8h30 à 17h) - Centre Nature de Fayenbois

STAGE «LES AVENTURIERS DES BOIS»
Comment occuper vos enfants de 6 à 12 ans durant les vacances? Education-Environnement 
asbl/CRIE de Liège propose 3 stages durant l’été au Centre Nature de Fayenbois. Du 21 au 25 
août, c’est le stage «les aventuriers des bois» qui est à l’honneur. 5 journées dans la nature pour 
découvrir, bouger, imaginer et créer. Plus d’infos sur www.education-environnement.be.

Prix: 80€ (70€ pour un 2e enfant) - Info et inscription obligatoire: Education-Environnement asbl/ 
CRIE Liège 04/250.75.10 - Lieu: Avenue de la Rousselière, 70 4020 Jupille.

Dimanche 20 août 2017 - départ de 8 à 11h - Hall omnipsort Liège atlas

17E VTT DES VERGERS
Trois parcours de 35, 45, 55km vous sont proposés à l’occasion du 17e VTT 
des Vergers avec également ravitaillements, douches, bike wash, parking vélos gardé, petite 
restauration. Photo souvenir via le site «http les-vergers-emonsite.com».
Info: Benoît Gilkinet 0471/59.63.06 ou benghost83@gmail.com - Lieu de départ: Hall omnisports 
Liège Atlas, rue de Bois Breux 4020 Jupille.

Du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 - de 9 à 16h (Accueil de 8h30 à 17h) 
 Animation et créativité

STAGE «LES PETITS AQUARIOPHILES»
L’asbl «Animation et créativité» invite les enfants âgés de 4 à 6 ans à jouer aux petits aquariophiles. 
Autour d’une visite au musée d’histoire naturelle, venez créer des poissons fantastiques à travers 
des techniques hautes en couleurs. Remarque: Pensez à munir votre enfant d’un tablier. Si votre 
enfant est âgé de 6 ans merci de prévoir une carte Mobib avec abonnement Horizon+ gratuit.
Prix : 80€ - Info et inscription: asbl «animation et créativité» 04/238.52.17 ou animationetcreativite@
gmail.com - Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille.

Du 21 au 25 août 2017 - Liège Atlas

STAGE DE BASKET-BALL «MADE IN USA»
Liège Atlas Athénée Jupille Basket propose un stage de basket pour les jeunes de 6 à 18 
ans. Ils seront encadrés par Andy Poplin et Steve Shelton, North Carolina, des coachs 
universitaires professionnels américains. Le stage mixe débutants et confirmés.
Info et inscriptions: etienne.alain@skynet.be ou 0479/419.601 - Lieu: Liège Atlas, Rue de Bois-
de-Breux 4020 Jupille.
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Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 - Jardin extraordinaire - ENTRÉE GRATUITE

JARDINS OUVERTS
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à visiter le Jardin extraordinaire. 
Dans un îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers individuels, jardin 
communautaire de légumes oubliés) les cucurbitacées et engrais verts ainsi qu’un essai de culture 
sous couvert végétal seront mis en valeur.

Entrée gratuite - Info: 04/370.68.54 ou 04/362 58 41 - Lieu: à côté du n° 10 de la rue des Pépins 
(parking aisé dans la cour du 106 rue du Couvent) 4020 Jupille.

Vendredi 1er septembre - de 18 à 20h - Salle Prévers 
 ENTRÉE GRATUITE

APÉRO DE RENTRÉE
Une pause conviviale, des échanges avec les associations 
et l’équipe du Foyer culturel vous sont proposés lors de 
l’apéro de rentrée. Vous pourrez y rencontrer des associations du quartier 
dont la Maison de Jeunes, le SAJA le Chêne et découvrir quelques 
autres présentations de la nouvelle saison du Foyer culturel. Pour nous 
accompagner durant cet apéro, une prestation de David Léo est au 
programme. Leader du groupe rock belge Malibu Stacy, il réapparaît 

en prêcheur pop pour nous convertir à son nouvel univers. Un style authentique, joyeux et 
décomplexé. Avec la complicité artistique du talentueux Anthony Sinatra (Piano Club), David 
Leo ressuscite les sonorités 80s et 90s pour en faire sa propre religion.

Entrée gratuite - Info et réservation souhaitée: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.

Samedi 02 septembre 2017 - de 10 à 18h - ENTREE GRATUITE

JOURNÉE PORTES OUVERTS AU CHAMP DES POSSIBLES
Le champ des Possibles vous ouvre ses portes pour fêter sa 2e année d’existence. Ce projet de 
maraîchage en auto-cueillette avec abonnement annuel s’inscrit dans le mouvement de l’agro-
écologie. Vous pourrez lors de cette journée «portes ouvertes» découvrir le site, les différentes 
cultures ainsi que le fonctionnement de l’auto-cueillette. Au plaisir de vous rencontrer. Plus 
d’infos sur www.champdespossibles.be

Entrée gratuite - Info: François Sonnet 0478/07.15.67 ou françoissonnet@gmail.com - Lieu: 
Champ des Possibles rue fond du Chat 4020 Jupille (haut de la rue) le parking se fait le long de 
la rue de Beyne.
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Samedi 09 septembre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES CORTILS
CONCERT DE DINKY JOYS

Originaire de Grivegnée, DinkyJoys est un cover band composé de cinq musiciens et deux 
chanteurs, tous bien décidés à vous faire passer un agréable moment. Au programme: musique, 
plaisir et amusement avec des reprises des plus grandes chansons pop rock des années 80 jusqu’à 
nos jours. Le groupe n’a qu’une envie: partager avec vous son goût pour la musique et sa bonne 
humeur!

Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
- Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

Dimanche 10 septembre 2017 de 11 à 14h - Parc de Wandre - ENTREE GRATUITE

BRUNCH DU PAC WANDRE
Brunch de la rentrée au cœur du Parc communal de Wandre. Une petite pause au vert, un déjeuner 
sur l’herbe ou une sieste sous le soleil indien? Venez nous rejoindre!
Accès libre - Info: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com - Lieu: Parc 
communal  rue de Visé à hauteur du numéro 834 4020 Wandre.

En septembre - à confirmer
FESTIVAL DE LA SOUPE

Dans la foulée des éditions de la fête de la soupe organisées à divers endroits de 
la région liégeoise, Jupille pourrait accueillir, dès ce mois de septembre, sa propre 
édition. Vous pourrez en effet venir découvrir plusieurs recettes de soupes différentes 
et passer un moment convivial autour des diverses activités proposées. Restez donc 
bien attentifs au prochain Jupi canard.
Info: Les Discipes Da Charlemagne - axel.sobczik@hotmail.fr.

Lundi 11 septembre 2017 - 14h30 - Salle Prévers

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES CORTILS
THÉÂTRE EN WALLON «DE BOUYON PO ON MWERT»

Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une après-midi 
récréative en wallon. La troupe de Comblain-au-Pont «Quèle Trope» vous propose ine comédèye 
è treus akes da Robert Ruwet et Yvonne Stiernet: «De Bouyon Po On Mwert’» mise en scène par 
Raymond Missotten. De son vivant, Modigliani vivait dans la misère. Il ne devint célèbre qu’après 
sa mort. Voilà de quoi donner des idées à Polete pour se séparer de son «barbouilleur» de toiles 
de mari. Quand même le plus médiocre des peintres «meurt», ses toiles prennent beaucoup de 
valeur pour ses «proches»...

Prix: 9€ (café et collation compris) - Info et réservation (obligatoire): Foyer culturel de Jupille-
Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

LES CARNETS 
D’ANGELA 

Lundi  12 juin  2017 - 9h15 - Namur

PARLEMENT WALLON-CITADELLE DE NAMUR
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose un cycle de découvertes des institutions 

wallonnes, provinciales et européennes. Le Parlement 
wallon: en compagnie d’un représentant parlementaire, le 
Foyer culturel vous invite à découvrir le Parlement Wallon 
de Namur. Au terme de cette visite, vous aurez l’occasion 
de poser vos questions quant au fonctionnement de ce lieu 
de pouvoir. Nous terminerons cette matinée par un lunch 
au sein même du parlement. La Citadelle de Namur: située 
près du centre-ville, elle offre de magnifiques points de vue 

sur la vallée de la Meuse. Elle fut l’une des plus grandes forteresses d’Europe. Visite guidée des 
souterrains de la citadelle: La «Termitière de l’Europe», les plus grands souterrains existant au 
sein d’une Citadelle. Nous continuerons par une dégustation et un quiz «A la Santé de Blanche 
de Namur». Visite libre du Centre du Visiteur: Ce musée, retrace 2000 ans d’histoire urbaine 
et militaire européenne au travers de l’histoire de Namur et de sa citadelle. Attention: Lors de 
l’excursion du 12 juin à Namur, un bon nominatif de 25€ sera remis à chaque participant. Il sera 
valable uniquement sur le voyage à Strasbourg (avec notamment visite du parlement européen) 
prévu du 13 au 16/12/17.

Programme: Départ: 9h15 Adm communale 2, rue Chafnay 4020 Jupille – 11 à 12h Visite du Parlement 
et questions/réponses – 13h Repas de midi (compris) – 14h Transfert Citadelle - 14h30 à 16h30 Visite 
guidée souterrains et dégustation – 16h30 à 17h15 Visite libre du musée - 17h30 route vers Jupille  – 
18h45 arrivée à Jupille - Prix: 52€ - Clôture des inscriptions: 15 mai.

L’ODYSSÉE D’ULYSSE
Arlette, Myriam, Isabelle, Corinne, Martin, Jean-Pierre et Jean-Claude, groupe de citoyens 
désireux de s’impliquer dans l’action culturelle, tout en répondant aux exigences du nouveau 
décret de la Fédération Wallonie Bruxelles, nous prendrons part de façon active à l’organisation de 
voyages, excursions et autres découvertes initiées par Angela Cutillo depuis quelques années déjà. 
Dans cette optique, notre groupe s’intitulera «L’Odyssée d’Ulysse» car ne dit-on pas «Heureux qui 
comme Ulysse a fait un beau voyage…».
En lien avec l’équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre, Angela restera notre guide et notre 
accompagnatrice, elle continuera à nous encadrer dans l’ébauche et l’organisation de nouvelles 
activités de découvertes culturelles et patrimoniales d’ici et d’ailleurs.
Vous découvrirez nos propositions de voyages, excursions, expos, sorties dans la rubrique 
«Carnets d’Angela et Odyssée d’Ulysse». En primeur, voici notre logo et notre adresse mail: 
odysseeulysse281161@gmail.com

L’Odyssée d’Ulysse
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Du 26 au 27 août 2017
WEEK END A AMSTERDAM

LES CANAUX-VAN GOGH-HEINEKEN-LE DAM
Amsterdam, c’est d’abord une histoire d’eau. Elle est partout. Elle 
semble figée et pourtant elle guide les pas. À Amsterdam, on ne 
change pas facilement de trottoir: il faut contourner l’eau pour 
aller chercher un pont plus loin. Une visite guidée pédestre nous 
mènera découvrir d’étonnantes demeures, ici, pas de volets ni 
de barreaux aux fenêtres, on ne cache rien. Toute la magie de 
cette capitale est de s’offrir sans détour ni faux-semblant. Une 
balade commentée sur les célèbres canaux, nous donnera une 
autre facette de cette ville incontournable. L’art et la culture sont 
également omniprésents et c’est à votre rythme que vous partirez à la rencontre de Vincent Van 
Gogh et terminerez par une visite de la brasserie Heineken. Cerise sur le gâteau, nous prendrons 
le temps de découvrir la cuisine amstellodamoise.

Programme: jour 1: Départ 8h30 du Foyer culturel de Jupille-Wandre 2, rue Chafnay 4020 Jupille 
– Vers 11h30 arrivée à Amsterdam - Repas de midi  libre – De 14 à 16h Visite guidée pédestre du 
centre historique - De 16 à 17h Balade commentée sur les célèbres canaux – Repas du soir (compris) 
en restaurant typique (3 services hors boissons) - Installation à l’hôtel et logement – jour 2: Petit 
déjeuner à l’hôtel – Chargement des bagages - En matinée: visite libre du Musée Van Gogh - Repas 
de midi (compris) en restaurant typique (3 services-hors boissons) – En après-midi, visite libre du 
Musée de la célèbre Brasserie Heineken – Temps libre -17h30 retour vers la Belgique– Vers 21h 
arrivée à Jupille - Prix:242 € - Supplément Single: 45€ - Assurance annulation: 14€ - Clôture des 
inscriptions: 20 MAI.

Dimanche  2 juillet 2017 – 7h40 - Liège-Ostende

EN TRAIN DESTINATION LA MER -OSTENDE
Cap sur Ostende! Au programme: visite guidée du Mercator et temps libre le reste de la journée 
pour que vous puissiez profiter pleinement de l’air iodé à votre guise et selon vos envies. Le 

Mercator: complètement rénové, ce fameux trois-mâts est de 
nouveau amarré dans le port d’Ostende. Après avoir écumé les 
mers et ramené la dépouille du Père Damien, cet ancien navire-
école de la marine belge est désormais un musée prêt à vous 
accueillir et vous dévoiler sa salle des commandes, sa salle des 
machines, ses cabines et ses autres trésors. Ostende: en plein 
essor au 19e siècle, la ville d’Ostende reste, encore aujourd’hui, 
une référence en matière de tourisme balnéaire belge. Balade sur 
la digue, découverte d’œuvres d’art extérieures, dégustation de 

produits de la mer, visite du Mu.ZEE ou simplement se reposer sur la plage; les activités sont 
nombreuses et pour tous les goûts. 

Programme: RDV: 7h30 Gare de Liège Guillemins (devant l’entrée principale) – 10h20 arrivée à Ostende 
– 11h à 12h Visite guidée du Mercator – Temps libre pour le midi et l’après-midi – Retour 17h10 RDV 
Gare d’Ostende (devant l’entrée principale) – 20h01 arrivée à Liège Guillemins - Prix: 19€ pour les – de 65 
ans (visite + train réservé) et 8€ pour les + 65ans (visite) avec réservation train par le participant - Clôture 
des inscriptions: 19 mai.
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HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU 
VOYAGE

«L’Odyssée d’Ulysse» est un groupe de citoyens désireux de prendre part de 
façon active à l’organisation de voyages, excursions et autres découvertes 
initiées par Angela Cutillo du Foyer culturel. Pour en savoir un peu plus, 
nous sommes allés à la rencontre de Myriam Liberloo, une des membres.

Comment s’est formé ce groupe de citoyens? Nous participions déjà à 
de nombreuses activités du Foyer depuis plusieurs années. Lors d’une de 
ces activités, mon mari et moi-même, avons été approchés par Angela, qui 

nous a demandé si nous étions intéressés par l’idée d’intégrer un groupe de réflexion sur la teneur 
du nouveau décret; ce que nous avons accepté avec enthousiasme. Une 1ère réunion d’information, 
avec discussion sur la compréhension du décret, a donc eu lieu en présence d’autres personnes 
conviées. Suite à cette rencontre très constructive, nous avons décidé de former ce groupe. Si vous 
deviez définir en une phrase l’état d’esprit de votre groupe? Notre groupe est complémentaire, 
composé d’individualités venant de milieux divers et d’horizons philosophiques différents, ce 
qui permet des échanges très fructueux. Notre groupe est basé sur une grande collaboration, 
l’écoute de l’autre, la discussion. Notre finalité est de synthétiser les idées de chacun pour aboutir 
à une suggestion commune. Comment se passe la collaboration avec le Foyer? La collaboration 
se passe bien. Une 1ère rencontre s’est tenue avec la directrice du Foyer, qui a tracé les grandes 
lignes du projet, mais qui nous laisse carte blanche pour formuler des propositions, qui lui seront 
ensuite soumises par l’intermédiaire d’Angela qui reste animatrice et coordinatrice de nos projets. 
Pourquoi avoir choisi le nom «Odyssée d’Ulysse»? La légende d’Ulysse le décrit comme un 
grand voyageur qui, avec ses compagnons de route, a affronté bien des difficultés pour arriver à 
bon port. L’odyssée d’Ulysse est bien connue du grand public. Elle résume bien notre philosophie 
: voyager, découvrir, mais aussi rencontrer d’autres personnes, d’autres cultures. 

Découvrez en primeur leurs propositions de voyages, excursions, expos, sorties dans la rubrique 
« Carnets d’Angela et Odyssée d’Ulysse ». (Voir P.20) Si vous souhaitez contacter le groupe, voici 
l’adresse: odysseeulysse2811@gmail.com

INTERVIEW
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Le Foyer Culturel
rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,

bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers
place Joseph Prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse

(en face du Proxy Delhaize)

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

INFOS PRATIQUES
OÙ?

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

Des réductions sont accordées pour la plupart 
de nos manifestations pour les moins de 18 ans 

et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant 
d’une carte  d’étudiant. La réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour en-
fants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Province de Liège et la Ville de Liège.

Les préventes se font uniquement dans nos 
bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement 
par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. Il est 
conseillé de se  munir de la preuve de paiement. Votre réservation est effective une 
fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative vous est géné-
ralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de dis-
ponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. Nous 
nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 minutes 
après l’heure  annoncée.

RÉDUCTIONS

BILLETTERIE




