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Les vacances sont finies, la rentrée est là et elle s’an-
nonce excellente pour le Foyer culturel de Jupille-Wandre! 
Notre agenda culturel et celui de nos associations sont 
remplis d’activités des plus diversifiées, sur le terri-
toire de Jupille ou celui de Wandre. Chacun, à sa ma-
nière, vous propose de quoi vous divertir, vous enchan-
ter, vous informer… que de choses… que de choses!  

Retrouvez notamment notre traditionnelle fête des Cor-
tils qui débute le mois de septembre. Ne ratez pas nos 
apéros! Celui de la rentrée avec un mini concert exclu-
sif des Chilly Pom Pom Pee et les Wapéros de Wandre. 

Plusieurs projections de films suivies d’échanges vous sont éga-
lement proposées et bien entendu, côté musique, la tradition-
nelle Nuit du Blues revient en octobre avec une belle affiche. 

Pour les familles, une nouveauté: une visite d’atelier de fabrica-
tion de cuberdons. Et côté excursions culturelles, partez sur les 
traces de Charlemagne en compagnie de l’Odyssée d’Ulysse. 

Faites votre choix et rejoignez-nous pour quelques belles 
aventures culturelles.

L’équipe du Foyer culturel

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard
Pour  les  évènements organisés entre novembre 2018 et début février 2019, remise des  
articles pour  le 05 septembre 2018 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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ACtivités et Ateliers hebdomAdAires

Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/362.15.65
Atelier Pari (de 3 à 12 ans) Ateliers créatifs 0475/96.39.19

Atelier «terre et modelage» (adulte) Cours de sculpture 04/226.79.61

basket club Ferrer basket 0477/93.22.31

bruyères photo club Club de photogra-
phie 0499/19.63.71

budo club (de 5 à 11 ans et adultes) Judo et jiu-jitsu 0485/78.52.85

Caméra etc (adultes) réalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 04/358.30.81

Football Club Jupille Football 0495/70.51.42

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes) danses folkloriques 04/362.71.22
l’Amicale des pensionnés socialistes de 
Wandre (2ème et 4ème jeudi du mois) divertissements 0494/68.52.80

l’Amicale des pensionnés socialistes
de Jupille divertissements 04/362.43.51

l’Auréoline Atelier de peinture 0475/96.39.19

liège City breakers (débutant/semi/pro/pro) Cours de break 
dance/ hip hop 0499/61.67.63

loupiot (enfants de 15 à 36 mois accompagné 
d’un adulte) Ateliers créatifs

04/362.15.65 
(pendant les 
heures des 
ateliers) ou 

04/238.52.17 
(bureau)

Yoga Cours de Yoga 0474/88.20.58

royal Avenir basket Club basket 0497/33.44.48

royal Cercle Chorale st-Amand Choral 0477/26.27.30

royal Fayenbois tennis Club Club de tennis 04/343.07.96

ttWandre tennis de table 0475/67.53.37

Yoshin Karaté club (de 5 à 10 ans et adulte) Cours de karaté 0477/70.97.05

horAire des messes de l’uNité PAstorAle de JuPille 
saint-Amand saint-roch saint-Joseph

samedi 18h

dimanche 11h 9h30

mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be 3



4

le savIez-vOus?
FêTe DeS eNFANTS - DeS BALLONS ONT PARCOURU 

170 KMS!
La Fête des enfants s’est déroulée les 19 et 20 mai dans le cadre verdoyant du parc de 
Wandre. avec le soleil au rendez-vous, vous étiez, comme chaque année, très nom-
breux à venir découvrir les ateliers et spectacles gratuits proposés sur le thème des 
5 sens. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier tous les partenaires, associations, 
artistes, sponsors, bénévoles et nos stagiaires qui ont fait en sorte que cet événement 
soit convivial tout en étant de qualité. Chaque journée s’est clôturée par un lâcher de 
ballons sur lesquels étaient accrochées des cartes coloriées par vos petits (et parfois 
grands) bambins. Le beau temps a permis aux ballons de voyager, certains ont par-
couru plus de 170 km et ont atterri en France! Nous invitons donc les enfants cités 
ci-dessous à venir retirer leur carte au Foyer culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay 
2 4020 Jupille (1er étage): melvyn Devouge (12 ans), Butt hussain, thibeau (6 ans), 
maéva (10 ans), selenay (11 ans), ibrahim Kocadag (3 ans), Noa (4 ans), Rania (9 ans), 
Joyce Dicello (5 ans).

 IL S’eN PASSe DeS ChOSeS PRèS De Chez vOUS
Dans ses missions d’éducation permanente, le Foyer culturel de Jupille-Wandre déve-
loppe plusieurs initiatives autour des «dynamiques citoyennes». Par ces différentes 
initiatives, le souhait du Foyer est de proposer une alternative à la consommation, 
de valoriser les échanges non marchands et créer du lien social dans le quartier. On 
retrouve: Un point ferme: le point ferme propose des légumes, en panier ou en 
vrac, des fruits, des produits laitiers, des œufs, de la viande,... issus de nos fermes 
liégeoises. Commande par internet, retrait des paniers le mercredi entre 16 et 19h 
à l’Espace culture. Une grainothèque: Espace mis à disposition des habitants pour 
échanger des graines reproductibles (légumes, fruits, plantes aromatiques, fleurs) afin 
de préserver la biodiversité et découvrir des variétés oubliées mais aussi des variétés 
traditionnelles. Permanence le mercredi de 16 à 18h à l’Espace culture. Des boîtes à 
culture: depuis peu des boîtes à culture sont installées à Jupille. On y retrouve 3 boîtes 
à livres, une give box et des bacs d’incroyables comestibles. Et tout bientôt (dès le mois 
de novembre) un atelier tricot pour débutant mais bien sûr les confirmés sont les 
bienvenus pour transmettre leur savoir...Plus d’info dans le prochain jupicanard ou en 
contactant le Foyer 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be.
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annOnces lOcales
DéCOUvRIR Le CINéMA D’ANIMATION - ATeLIeR 

ADULTeS (18 ANS eT +)
Etudiants, sans emploi, retraités, férus d’animation ou amateurs, Caméra-
etc propose cet atelier ouvert aux personnes souhaitant découvrir le 
cinéma d’animation. En 20 séances, les participants expérimenteront une 
ou plusieurs techniques d’animation traditionnelle pour réaliser un court 
métrage d’animation collectif. Une occasion d’allier plaisir, créativité, apprentissage 
et expression artistique, dans un esprit de rencontre et de découverte. Cet atelier se 
déroule les mercredis de 9h30 à 15h (sauf congés scolaires) à partir du 3 octobre 2018 
jusqu’en mai 2019 et est gratuit. Nombre de participants: 20 (priorité aux nouveaux 
venus). info et inscription (obligatoire) : www.camera-etc.be - 04/253.59.97 - info@
camera-etc.be

ATeLIeRS CRéATIFS DèS 15 MOIS JUSqU’à 11 ANS… 
A vOS MARqUeURS, DeSSINez!

La nouvelle saison de l’asBL animation et Créativité débutera 
sur les chapeaux de roues le mardi 12 septembre 2018… a 
vos marqueurs, dessinez! au programme: atelier Loupiots 
(15-36 mois): Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30 - atelier 3-5 ans: 
Les mercredis de 13h à 16h - atelier 6-11 ans: Les samedis de 9h30 à 12h30. Les 
inscriptions ont lieu la semaine du 04 septembre aux jours et aux heures des ateliers à 
l’adresse suivante: Place des Combattants 4020 Jupille (en face de l’école communale). 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter animation et créativité : 04/238.52.14 ou 
animationetcreativite@gmail.com.

COURS D’œNOLOgIe – Le TOUR De FRANCe  
DeS RégIONS

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose à nouveau un 
cycle basé sur la découverte du vin à travers un grand tour de 
France des régions et de leurs spécificités. Les cours débutent 
en octobre 2018 pour se terminer en juin 2019 et se donnent 
le 3e jeudi de chaque mois de 19h30 à 22h30. Chacune des 9 sessions comprend 
une partie théorique et une partie dégustation (7/8 vins).  Le groupe est limité à 12 
personnes. Le prix est de 185€, comprenant un syllabus ainsi que tous les vins dégustés. 
infos et inscriptions: oenofcjw@gmail.com - Urbani Jean-marc 0473/793.006 - 
Jamin Bernard 0476/985.259.
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DANS Le CADRe De LA FêTe DeS CORTILS

vendredi 07 septembre 2018 - 19h
Salle Prévers 
eNTRee gRATUITe

Samedi 08 septembre 2018 - de 14 à 17h
eNTRee gRATUITe

SOIRée LOTO qUINe
Pour débuter les festivités liées à la Fête des Cortils, le Comité de quartier Jupille 
Charlemagne vous invite à sa traditionnelle soirée Loto Quine. Un bar et une petite 
restauration seront à votre disposition pour vous sustenter.

Infos et réservations: Alice Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 
4020 Jupille (GPS : Rue Jean Hermesse 1).

Dimanche 09 septembre 2018 - De 8 à 12h - Messe à 11h 
Salle Prévers
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Le RALLYe DeS CORTILS
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à (re)découvrir Jupille autrement, lors 
d’un rallye familial et/ou entre amis. Les participants devront s’aventurer sur un itiné-
raire de 2 à 3km jalonné de jeux et énigmes. ils disposeront pour cela d’une feuille de 
route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, la faune, la flore, l’histoire, l’ac-
tualité, le sport, la culture, l’environnement. Départ libre de 14 à 15h. Fin des activités 
17h. Petite restauration sur place.
 Infos et réservations (souhaitée): Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Salle Prévers, Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Lundi 10 septembre 2018 - 14h30
Salle Prévers
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Dimanche 09 septembre 2018 - De 8 à 12h - Messe à 11h 
Salle Prévers

PeTIT DéJeUNeR eT MeSSe eN wALLON
Le Comité de Quartier Jupille Charlemagne vous invite à savourer un petit déjeuner 
servi dans le chapiteau derrière la salle Prévers entre 8 et 12h. Lors de cette matinée, 
différents jeux seront à votre disposition. Vous pourrez également assister à la messe 
en Wallon prévue à 11h.

Prix: 6,50€ la fricassée (2 œufs, 2 tranches de lard et du pain) - 3,50€ déjeuner simple (1 pain 
au chocolat, 1 miche fromage ou jambon) 1 tasse de café et 1 jus d’orange gratuits/ Entrée 
gratuite pour la Messe – Info et réservation (obligatoire pour le petit déjeuner): 04/362.58.41 – 
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille (GPS : Rue Jean Hermesse 1).
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Lundi 10 septembre 2018 - 14h30
Salle Prévers

ThéâTRe eN wALLON «ON PARADIS DI TOS Lè DJALeS»
Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une 
après-midi récréative en wallon. La troupe «Quèle trope» vous propose ine comé-
dèye è treus akes da Christian Derycke mise en scène par Raymond missotten. Dans 
un couvent de pères ne vivent que 3 religieux. Un jour, une responsable de la Justice 
vient réquisitionner trois cellules (pardon: chambres) pour y loger des détenus. Quelle 
surprise de voir arriver trois détenuEs qui vont causer un peu d’émoi chez ces hommes 
ayant fait vœu de chasteté…

Prix: 9€ (café et collation compris) - Infos et réservations (obligatoire): Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille (GPS : Rue Jean Hermesse 1).



vendredi 14 septembre 2018 - 18h 
Salle Prévers 
eNTRée gRATUITe

APeRO De ReNTRee - ChILLY POM 
POM Pee

mini-concert
Chilly Pom Pom Pee arpente depuis plus de 20 ans 
les scènes du pays avec un objectif simple: délivrer 
un «rock guitare» bourré d’énergie et se faire plaisir, 
avec un son puissant et rond et des compositions di-
rectes. Les stones ne sont pas loin, REm et les Black Crowes non plus. Le groupe a écrit 
et enregistré son nouvel album au Jet studio à Bruxelles. sa sortie est prévue à l’au-
tomne 2018. Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir en exclusivité 
quelques chansons de ce nouvel album lors de l’apéro de rentrée. Pour agrémenter ce 
moment convivial, le Foyer vous propose également une escapade apéritive en compa-
gnie du groupe «Odyssée d’Ulysse».
Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse 1).

agenDa FcJW 
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Mercredi 19 septembre 2018 - 20h15 
Salle Prévers

POeTIK
Cabaret poétiK interdisciplinaire 

Un flirt avec des mots, de la peinture live sur écran 
géant, de la musique électro, du violoncelle, du pia-
no, du rire entre les rimes, entre les lignes, dans 
une ambiance douillette, détendue...: liégeoise! 
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à la 
découverte de ce cabaret interdisciplinaire autour de l’œuvre de nos poètes liégeois 
contemporains: K.Logist, s.Delaive,F.Demoulin, a.alvarez, C.aventin, P.Leclercq,...! En 
2e partie, le cabaret se transforme en micro ouvert à tout diseur, chanteur, peintre, ou 
curieux. avec: C.Bouriez: Chant - P.grand’henry: comédien - E.Beuvens: Piano-compo - 
a.Lambient: trombone-électro-compo - s.Wéry: Violoncelle-électro-compo - E.Plumer: 
Drums-compo - C.Coibion: Peinture LiVE

Prix : Etudiant: 7€/Adulte: 11€ - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
- Lieu: Salle Prévers, Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille (GPS : rue Jean Hermesse 1)

Samedi 29 septembre 2018 de 11 à 14h
Centre culturel de wandre
eNTRee gRATUITe

Mercredi 26 septembre 2018 - 20h 
Salle Prévers
eNTRee gRATUITe



CINé CLUB
«Je N’AIMe PLUS LA MeR»

Dans le cadre de la fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration 
avec la Quadrature du Cercle, vous propose une pro-
jection gratuite du nouveau documentaire d’idriss gabel «Je n’aime plus la mer». Le 
réalisateur a suivi pendant un an des enfants et leur famille dans un centre pour réfu-
giés de la Croix rouge de Belgique. Dans cet espace-temps rempli d’espérances, le film 
se met à la hauteur des enfants et recueille leur parole. De leur pays et de leur voyage 
il leur reste des images, des émotions, des cauchemars et des peurs. malgré la violence 
qui se dégage parfois des témoignages, c’est un film lumineux, jamais plombé que l’on 
souhaite à tous de voir. La projection sera suivie d’un échange en présence du réalisa-
teur (à confirmer) et d’un représentant de la Croix-Rouge.
infos et réservations souhaitée: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@
jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse 1)

agenDa FcJW 
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Samedi 29 septembre 2018 de 11 à 14h
Centre culturel de wandre
eNTRee gRATUITe

«LeS wAPéROS»
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collabora-
tion avec le conseil culturel de Wandre vous invite 
aux Wapéros. Diverses associations vous feront dé-
couvrir leurs activités en vous proposant de dégus-
ter des tapas et/ou siroter des apéros… Un moment 
d’échange, de rencontre et de convivialité entre les 
habitants de l’entité.

Dégustation apéros: carte de 6€ pour 3 apéros - Lieu: Centre Culturel de Wandre Chemin des 
wandjons 4020 Wandre (à hauteur du 832 rue de Visé).

Mercredi 26 septembre 2018 - 20h 
Salle Prévers
eNTRee gRATUITe



Samedi 13 octobre 2018 - 9h45
Seraing

Mercredi 17 octobre 2018 - 20h
Salle Prévers 
eNTRee gRATUITe

agenDa FcJW 
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Mercredi 03 octobre 2018 - 19h 
espace culture
eNTRee gRATUITe

CONFeReNCe-ReNCONTRe : POINT 
FeRMe: DU ChAMP à L’ASSIeTTe…

Depuis deux ans, le Foyer Culturel a mis en place une 
permanence «point ferme» qui regroupe des pro-
ducteurs locaux (paniers de légumes, pain, fromages, 
viandes…). Nous vous proposons une rencontre avec 
ces producteurs qui nous parleront de la coopéra-
tive, de leur activité, du mode de culture, …

Infos et réservations obligatoire: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Espace 
Culture Rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Mercredi 03 octobre 2018 - de 9 à 12h 
Centre Culturel de wandre 
eNTRee gRATUITe

DéCOUvRIR Le MONDe DU MATéRIeL 
NUMéRIqUe - CONFéReNCe

En collaboration avec le projet mobi’tiC de la Pro-
vince de Liège qui a pour objectif  de lutter contre 
la fracture numérique afin de rompre l’isolement 
des seniors et de maintenir leur autonomie à domi-
cile, grâce à l’apprentissage du numérique, le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre est heureux de vous pro-
poser deux animations sur le sujet du numérique. 
Par la suite nous proposons au groupe participant de 
continuer cette formation par des modules que nous 
choisirons ensemble. Le mercredi 03 octobre, dé-
couvrez le monde du matériel numérique. tablettes, 
ordinateurs portables, smartphones, … Comment s’y retrouver parmi ces produits? a 
quoi servent-ils? Comment décrypter les publicités? … Que vous possédiez déjà l’un 
de ces appareils ou non, cette conférence vous donnera de nombreux conseils, soit 
pour mieux comprendre ce que vous avez en mains, soit pour vous aiguiller dans votre 
prochain achat, qui répondra au mieux à vos besoins. La participation aux deux confé-
rences est conseillée (Découvrez la 2e conférence P. 13)

 Infos et réservations obligatoire : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 (places 
limitées) - Lieu : Centre culturel de Wandre rue de Visé 834 4020 Wandre.



Samedi 13 octobre 2018 - 9h45
Seraing

Dans le cadre de «En famille» 
vISITe gUIDée D’UN ATeLIeR De 

FABRICATION De CUBeRDON
Vous avez envie de passer du temps en famille loin 
du tourbillon de la vie quotidienne? Vous voulez 
faire une activité ludique avec vos enfants, petits-en-
fants, neveux, … sans laisser de côté l’aspect éduca-
tif? alors le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
propose une visite guidée de la fabrication des cu-
berdons et le travail du sucre cuit. Nous pousserons 
la porte de la confiserie «Bonbons à l’ancienne» à seraing et visiterons leurs ateliers 
accompagnés d’un guide. Cette découverte se clôturera par une petite dégustation 
et pour les plus gourmands, possibilité d’acheter sur place. minimum 20 participants.
Prix: 5.5€ par personne/ gratuit pour les moins de 3 ans - Infos, réservations et paiement (avant 
le 09/10): Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be - Lieu : RDV 
à 9h45 à l’entrée de la confiserie «Bonbons à l’Ancienne» rue des Téris 56 4100 Seraing.

Mercredi 17 octobre 2018 - 20h
Salle Prévers 
eNTRee gRATUITe

Ciné club 
Dans le cadre de l’Ecran des Possibles

«heUReUx AveC MOINS»
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à 
une projection gratuite du documentaire «heureux 
avec moins». Découvrez 50 portraits de citoyens qui 
sont passés à l’acte de la sobriété. Derrière ces té-
moignages, une invitation à ralentir, repenser son 
présent, et revoir ses modes de pensée. Et donc à vivre plus simplement! en première 
partie, Projection des capsules : «et demain…». Plusieurs associations de la Province 
de Liège ont travaillé sur le thème: Et demain?... Pour bien vivre ensemble dans nos 
quartiers. a travers ces capsules, nous vous présenterons les étapes de travail et cer-
tains projets comme celui «des boîtes à Culture» mis en place sur Jupille.

Infos et réservations: Foyer Culturel Jupille Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place 
Joseph Prévers 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse, 1).

agenDa FcJW 
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vendredi 19 octobre 2018 - 20h15
Salle Prévers

LA NUIT DU BLUeS
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre accueil-
lera deux artistes de talent pour cette édition 
2018 de la Nuit du blues! Fernando Neris est 
un bluesman espagnol installé en Belgique 
depuis 2000. après avoir dirigé plusieurs en-
sembles à málaga et à Louvain, il se lance en 
solo en 2009 avec un projet acoustique. son 
répertoire comprend des chansons d’avant 
guerre (années 20 et 30), des reprises de 
grands bluesmen tel que Blind Lemon Jeffer-
son, Robert Johnson, Blind Willie Johnson ou skip James ainsi que quelques compo-
sitions personnelles. Le compositeur liégeois David Lombard est inspiré par le monde 
musico-littéraire états-unien, d’henry thoreau à Bruce springsteen et Jason isbell. 
avec pas moins d’une vingtaine de compositions originales aux textes anglophones, il 
vous fera découvrir son univers blues folk/acoustique engagé à travers ses guitares, son 
banjo et ses harmonicas! Un événement incontournable ! Réservez sans tarder!

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

Jeudi 08 novembre 2018 – 10h45
Place des Combattants

COMMéMORATION ARMISTICe 
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collabo-
ration avec la Fédération des Portes Drapeaux 
de Liège, des élèves de 6e année primaire des 
écoles de l’entité, vous invitent à participer à la 
cérémonie de Commémoration de l’armistice.

Infos: Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Place des Combattants 1, 
rue des Argilières à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).

vendredi 09 novembre 2018 - 20h15
Salle Prévers

Mercredi 14 novembre 2018 - de 9 à 12h
Centre Culturel de wandre
eNTRee gRATUITe
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vendredi 09 novembre 2018 - 20h15
Salle Prévers

1918-2018: 100 ANS De ChANSON 
FRANçAISe

100 ans de chanson française 100 chanteurs en 
100 minutes

Comment célébrer le centenaire de la fin de la guerre 
14-18 autrement que par une série de commémora-
tions militaires et politiques? En chansons pardi! Le 
monde a bougé en 100 ans, et la chanson française 
en a été le témoin. tour à tour légère ou grave, mi-
litante ou de variété, drôle ou politique, elle a ac-
compagné chacun d’entre nous. Ecouter de la musique a toujours été une activité de 
première importance. Plus qu’un medley de 100 chansons, plus qu’une performance 
de 100 minutes, «1918-2018: 100 ans de chanson française» est un livre d’histoire 
musical pour toutes les générations.

Prix: 10€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse 1)

Mercredi 14 novembre 2018 - de 9 à 12h
Centre Culturel de wandre
eNTRee gRATUITe

DéTeCTeR eT évITeR LeS DANgeRS 
DU NeT - CONFéReNCe

(Présentation de la formation voir P. 10)
internet est une source d’informations infinie mais 
attention, il est nécessaire de pouvoir détecter cer-
tains pièges: fausses informations, tentatives d’ar-
naques, de fraude, etc. Cette conférence, mise sur 
pied en collaboration avec la Regional Computer 
Crime Unit (Police Fédérale – Direction de Liège), vous mettra face à plusieurs exemples 
et cas concrets afin qu’à l’avenir, vous puissiez les décoder et vous en protéger.

Infos et réservations obligatoire : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 (places limitées)  
Lieu : Centre culturel de Wandre rue de Visé 834 4020 Wandre.



iNFos / réservAtioNs obligAtoires / PAiemeNts:  
ANgelA du FoYer Culturel de JuPille-WANdre 04/370.16.80.

les carneTs D’angela 
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histoire - culture - patrimoineMardi 27 novembre 2018 - 19h30 
Opéra Royal de wallonie

«LA TOSCA De PUCCINI» 
À L’OPÉRa ROYaL DE WaLLONiE-LiÈgE

Nouveau: Fauteuils réservés en 1ère catégorie pour profiter au mieux du spectacle.
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de découvrir «La tOsCa» - Une diva, 
héroïne d’opéra. Voici la belle et sanguine tosca, personnage le plus saisissant né de 
la plume de Puccini, qui s’inspire d’un personnage créé au théâtre par la grande sarah 
Bernhardt. avec Rome en toile de fond, l’opéra tisse une histoire d’amour et de poli-
tique des plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant 
chef de police scarpia, dont le poison contamine peu à peu cet oppressant huis clos.

Prix: 40€ (au lieu de 80€) - RDV: 19h30 sur place dans le hall d’accueil Opéra Royal de Wallonie 
rue des Dominicains, 1B 4000 Liège - Clôture des inscriptions: 24 septembre 2018.

Du 08 au 09 décembre 2018



iNFos / réservAtioNs obligAtoires / PAiemeNts:  
ANgelA du FoYer Culturel de JuPille-WANdre 04/370.16.80.

L’Odyssée d’Ulysse
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Du 08 au 09 décembre 2018

COLOgNe-AIx-LA-ChAPeLLe 
«SACRe ChARLeMAgNe» 

 MARChe De NOËL

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre et le groupe «Odyssée d’Ulysse» proposent un cycle 
de découvertes «Les grands bâtisseurs de l’Europe». Pour débuter ce cycle, plongez 
dans l’univers du plus jupillois des bâtisseurs: «ChaRLEmagNE». au programme: aix 
la chapelle : visite audio-guidée de l’hôtel de ville, élevé sur les restes du Palais de 
l’Empereur, visite guidée de la cathédrale et du Centre Charlemagne. Ensuite direction 
Dusseldorf où nous logerons. Le lendemain, nous terminerons par la visite guidée du 
centre historique de Cologne et enfin, temps libre sur le marché de Noël.

Programme: jour 1: Départ 8h30 du Foyer culturel de Jupille-Wandre2, rue Chafnay 4020 Jupille 
– 10h30 visite Hôtel de ville - 12h Repas de midi compris - 14 à 17h Visite guidée de la cathédrale + 
centre Charlemagne – Transfert vers DUSSELDORF - Installation à l’hôtel – Repas du soir compris - 
 jour 2: Petit déjeuner –- 9h route vers Cologne - 10 à 12h visite guidée de Cologne - 12h30 repas 
de midi compris - 14h marché de Noël –- 17h30 retour vers la Belgique – 19h15 arrivée à Jupille 
- Prix:275€ - Supplément Single: 35€ - Assurance annulation: 10€ - Clôture des inscriptions: 20 
septembre 2018.



agenDa assOcIaTIOns

Samedi 22 septembre 2018
etang d’Ans
eNTRee gRATUITe
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Samedi  08 septembre 2018 - de 11 à 15h
Maison des jeunes de Jupille

FeSTIvAL De LA SOUPe

Dans le cadre de l’ouverture des fêtes de Wallonie
L’organisation «Les Disciples Da Charlemagne» vous invite à déguster des soupes faites 
par les associations et les clubs sportifs de Jupille. Des animations gratuites pour les en-
fants seront également organisées. C’est une occasion de se rencontrer et de partager 
un moment de convivialité.
Entrée: 1€/ Une tasse offerte - Infos: Les Disciples Da Charlemagne - Jacques Purnelle - 
jacques.purnelle@gmail.com ou 0495/78.99.52 - Lieu: Maison des jeunes de Jupille Place 
des Combattants 4020 Jupille.

Dimanche 09 septembre 2018 - de 11 à 14h
Parc communal de wandre
eNTRee gRATUITe

BRUNCh DU PAC wANDRe
La rentrée de septembre est là. Envie de partager un moment 
de détente en famille et avec les ami(e)s tout en profitant des 
rayons du soleil ? Bienvenue au Brunch dans le Parc communal de Wandre. Déjeuner 
et activités pour tou(te)s (châteaux gonflables et Piñata).

Prix: Brunch (avec coupe de bulles ou Gote di Peket) 10€/ enfants de moins de 12 ans 5€ - Infos 
& réservations: secretariatjuliefernandez@gmail.com ou 0486/58.99.27 - Lieu: Parc communal 
de Wandre à hauteur du 832 rue de Visé 4020 Wandre.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018 - Souverain-wandre
vendredi dès 21h - Samedi dès 13h30 - Dimanche dès 9h

FêTe AU PAYS DeS SOTêS eT 115e DU CeRCLe ST ROCh
Le Cercle st Roch vous propose un we festif qui débute le vendredi avec une soirée 
karaoké dès 21h. samedi, les festivités se poursuivent dès 13h30. au programme : 
loto quine, aubade, souper boulets frites et dès 21h30 un grand bal concert avec le 
groupe de cover 80’ Dinky Joys. Dimanche, rendez-vous pour la procession à 9h suivie 
d’une brocante  et d’un apéritif en fanfare. Le tout avec des animations musicales, des 
animations pour enfants, barbecue, promenades à dos d’âne et magicien. Le we se 

clôture en musique avec un concert..

Samedi 15 septembre 2018 - 14h
espace Acacias



agenDa assOcIaTIOns

Samedi 22 septembre 2018
etang d’Ans
eNTRee gRATUITe

CONCOURS De PêChe POUR eNFANTS
Les Pêheus dè bè tchêne propose un concours de pêche pour les enfants de 6 à 16 ans, 
membre ou non du club.
Infos et réservations: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu: Etang d’Ans
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Fête au pays des Sotês 
et 115 ème du Cercle St Roch 

 
Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre 

 

Vendredi, dès 21h. Soirée KARAOKE 

 

Samedi, 13h30. LOTO QUINE, 14h30. AUBADE, 
19h15. SOUPER BOULETS FRITES. 

Samedi à 21h30. GRAND BAL CONCERT avec le groupe de cover 80' 
 

 
 

Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE, 
14h. Terrasse, rue des trois Rivages: Animation musicale, Animation pour enfants, 

Barbecue, Promenades à dos d'ânes, Magicien.  
17h. CONCERT de clôture. 

 

Renseignements: 0486 83 47 99 
 

 

 
 

Samedi 15 septembre 2018 - 14h
espace Acacias

ATeLIeR CUISINe De DINA : TOUT SUR L’AUBeRgINe
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous propose un atelier cuisine pour 
réaliser de succulents plats à partir d’aubergines. avec recettes en prime !

Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias, 106 rue du Couvent, 
1er étage, 4020 Jupille.



agenDa assOcIaTIOns

Mardi 25 septembre 2018 - 20h
espace Laïcité de Jupille
eNTRee gRATUITe

CONFéReNCe - DéBAT: Le wALLON, eSSeNTIeLLe TChîTChèYe (*)
La maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à cette conférence 
animée par Jacques WaRNiER, Directeur d’école communale de la Ville de Liège en pé-
dagogie Freinet, actuellement chargé de mission à l’échevinat de l’instruction publique 
et animateur de la «sîze Walone», décrochage dialectal liégeois de Vivacité (RtBF). À 
l’aube du 3e millénaire, vouloir défendre une langue en perte de vitesse, sans vraie 
utilité apparente peut paraître bien vain, bien futile… après une présentation de la 
langue, émaillée de savoureux exemples, Jacques Warnier explique les raisons de son 
action et pourquoi défendre cette «tchîtchèye» (*) est pour lui quelque chose d’essen-
tiel. (*) Futilité

Infos: Malou Marchand 0498/533.100 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 29 septembre 2018 - 15h30
Maison paroissiale en Mi-La-ville

Du  vendredi 05 au dimanche 07 octobre 2018
Salle Prévers

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 - de 9 à 17h
espace Acacias

Journée «Portes ouvertes»

 De FeRRO-LIège CLUB De MODéLISMe FeRROvIAIRe
Exposition des réseaux du club et mini bourse d’échange. Parking gratuit et petite res-
tauration sur place. www.facebook.com/ferroliege.
Prix: 2€ - Infos et réservations: Christian Joine 0497/34.30.00 ou chrjoine@voo.be - Lieu: 
Espace Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille (L’itinéraire sera fléché depuis la sortie 
d’autoroute de Jupille - sortie n° 6 sur la A25) 

Samedi 29 septembre 2018 - 14h 
espace Acacias

ATeLIeR D’ALICe - BRICOLAge AveC DeS BOUChONS
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à un atelier bricolage. 
merci d’apporter des bouchons.

Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias, 106 rue du Couvent, 
1er étage 4020 Jupille.

18



agenDa assOcIaTIOns
Samedi 29 septembre 2018 - 15h30
Maison paroissiale en Mi-La-ville

– 

 

par Albert STAFFE 
 

Maison Paroissiale (à côté de l’Eglise St Amand) 
En-Mi-La-Ville, 24 – 4020 – Jupille sur Meuse (LIEGE) 

 

La conférence est suivie d’un repas 
Conférence : 4 €  -  Conférence  +  repas : 15 € 

 

Réservation et inscription avant le 17 septembre 
Tél 04.278.62.17 – Cpte BE52 2400 7523 3709 

 

 

Du  vendredi 05 au dimanche 07 octobre 2018
Salle Prévers

20e exPOSITION De L’AURéOLINe
L’auréoline vous invite à sa 20e exposition. L’au-
réoline est un atelier de peinture artistique, 
toutes techniques confondues, qui se tient tous 
les lundis, mardis et jeudis à l’espace acacias de 
14 à 17h30 (sans pré requis). Venez découvrir 
les travaux réalisés durant l’année lors de cette 
exposition. Vernissage vendredi à 19h.

Infos: Jospeh Dawans 0475/96.39.19 - Lieu: Salle 
Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille 
(GPS: Rue Jean Hermesse 1)

6e Rencontre «Chant et Culture» 

L’UNIveRS, L’hOMMe, LeS 
ReLIgIONS: 

ORIgINe eT evOLUTION
Cette rencontre est organisée par le Royal Cercle 
Chorale Jupille st amand dans le cadre de la 6e 
rencontre « Chant et Culture ». Elle est animée par 
albert staffe. La conférence est suivie d’un repas.

Prix: Conférence 4 €/ Conférence + repas 15 € - Infos 
et inscriptions (avant le 17 septembre): 0477/26.27.30 
- 04/278.62.17 – Cpte BE52 2400 7523 3709 - 
Lieu: Maison Paroissiale (à côté de l’Eglise St Amand) En-
Mi-La-Ville, 24 4020 Jupille -Liège.
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Mardi 23 octobre 2018 - 20h
espace Laïcité de Jupille
eNTRee gRATUITe

agenDa assOcIaTIOns
Samedi 06 octobre 2018 - 20h
espace Acacias

CONFéReNCe De M. PhILIPPe gASON: ReCeTTeS SAUvAgeS 
D’AUTOMNe

La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à une conférence animée 
par m. Philippe gason pour découvrir tous les secrets de délicieuses recettes sauvages 
d’automne.

Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias, 106 rue du Couvent, 
1er étage, 4020 Jupille.

Dimanche 07octobre 2018 – de 8 à 11h
Local du PAC Jupille

Mardi 23 octobre 2018 - de 17 à 19h30
Maison des jeunes de Jupille

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018
Salle Prévers - eNTRee gRATUITe
vernissage vendredi de 20 à 22h – samedi de 14 à 20hdimanche de 14 à 19h30 

EXPOsitiON  
 45e saLON DU BRUYEREs PhOtO CLUB DE JUPiLLE

invitation cordiale à toutes et tous. Le Bruyères Photo club de Jupille es-
père avoir le plaisir de vous y rencontrer très nombreux dans un espace de 
grande convivialité et de découverte. Le rendez-vous à inscrire d’urgence 
dans votre agenda.

Infos : Mr Gilbert Roggen 0499/196.371 – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1).

« PeTIT DeJeUNeR-BIO-LOCAL -eqUITABLe»
Pour sa 3e édition, le PaC Jupille en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
vous invite autour d’un buffet petit déjeuner, à la fois équitable-local et bio. Vous pour-
rez y déguster des produits sains et variés: fromages-charcuteries-fruits-œufs -yahourts-
maquée-pain-céréales-confitures-choco-café-thé-lait-etc. L’attention sera portée sur les 
thématiques tels que: «Circuits courts, Producteurs locaux et Commerce équitable». 
Le commerce équitable est fondé sur l’idée que quiconque travaille a droit à une rému-
nération équitable. Les producteurs locaux vous garantissent des produits cultivés près de 
chez vous. Le Circuit court est un circuit de distribution dans lequel intervient au maximum 
un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Nous vous invitons à partager ce 
moment en famille ou entre amis, en réservant au plus tôt.

Prix: 12€ adulte/ 8€ moins de 12 ans/ 4€ moins de 6 ans - Infos, réservations et paiement avant 
le 21 septembre: 04/370.16.80 - Lieu: Local du PAC Jupille, place des Combattants à 4020 Jupille.
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Mardi 23 octobre 2018 - 20h
espace Laïcité de Jupille
eNTRee gRATUITe

CONFÉRENCE - DÉBat : 
 «internet, ami ou ennemi?»

La maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à cette conférence 
présentée par l’équipe «mobi’tiC» de la Province de Liège qui tentera de répondre à 

la question: «internet, ami ou ennemi ?». a l’heure où 
internet devient incontournable, où il faut être toujours 
plus «hyperconnecté» pour rester au contact du monde 
qui nous entoure, que faut-il penser de tout ce que nous 
devons ou pouvons faire via internet? Les animateurs de 
mobi’tiC, au travers de leur vécu de terrain, nous aide-
ront à démêler le vrai du faux, les menaces des opportu-
nités… pour un usage intelligent et sécurisé d’internet.

Infos: Malou Marchand 0498/533.100 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne,  
32 4020 Jupille-Liège.

agenDa assOcIaTIOns
Mardi 23 octobre 2018 - de 17 à 19h30
Maison des jeunes de Jupille

Le DON De SANg, TeNTez L’exPéRIeNCe !
La croix rouge vous donne rendez-vous pour une collecte de sang dans le car de transfu-
sion situé pour l’occasion devant la maison de jeunes de Jupille. Les malades comptent 
sur vous ! www.donneurdesang.be 
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be - Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des 
Combattants 1 4020 Jupille.
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Mercredi 31 octobre 2018 - 16h
Salle Prévers

CORTège D’hALLOweeN
Venez participer aux cortèges d’halloween organisés par le Comité de 
Quartier Jupille Charlemagne. Le rassemblement est prévu derrière la 
salle Prévers. Les petits monstres comme les grands sont les bienvenus 

avec ou sans déguisement.

Infos et inscriptions obligatoires pour le 27 octobre: Alice Dujardin 04/362.58.41 ou 
vervestelisabeth@hotmail.com – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille 
(GPS : rue Jean Hermesse 1).

Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2018 - de 9 à 16h 
hall Omnisport de l’INDJ

STAgeS SPORTIFS De LA ROYALe vAILLANTe De JUPILLe
Envie de faire du sport pendant les vacances dans une chouette ambiance? La Royale 
Vaillante de Jupille organise un stage multisports (6-12 ans), un stage acro/danse (5-14 
ans) ainsi qu’un stage psychomotricité/multi-activités (4-5 ans) la première semaine 
des vacances d’hiver. Une garderie gratuite est prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.

Prix: 65€ par enfant/ 55€ pour les membres du club (semaine de 4 jours) – Infos et inscriptions: 
Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu: Hall omnisport de 
l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupille.

Samedi 27 octobre 2018 - 14h 
espace Acacias

ATeLIeR CUISINe De DINA : gNOCChI/hALLOweeN
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à un atelier cuisine. Vous 
y apprendrez des recettes spéciales «halloween» et les trucs et astuces pour cuisiner 
de succulents gnocchi.

Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias, 106 rue du Couvent, 
1er étage, 4020 Jupille.
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InFOs PraTIques

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)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

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

Où?

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.

BIlleTTerIe

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 




