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Les carnets d’angeLa P.14- 15

agenda Foyer cuLtureL JuPiLLe  Wandre P.4 - 13

annonces LocaLes P.3

agenda associations P.16 - 22

inFos Pratiques P.23

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. Pour les évènements  
organisés entre mai 2020 et début septembre 2020, remise des articles pour le  
05 mars 2020 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).

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be2

éDITO
C’est reparti pour une saison avec pour intention de partager avec 
vous des sensations, des expériences et du plaisir.

Nous commençons par le salon «Made in Liège Créateurs 100% 
liégeois» (P.4-6) suivi d’un spectacle de la compagnie la Traverse 
(P.7) la programmation spécifique «les femmes savent pourquoi» 
(P.8-12) pour terminer par une balade contée gourmande dans le 
quartier Saint Léonard (P.15) sans oublier les activités de nos asso-
ciations (P.16).

Notre et votre Foyer culturel ne serait rien, et on ne le dira jamais 
assez, sans son équipe : femmes et hommes engagés dans les dif-
férents métiers qui, de chaque lever de rideau, de chaque projet, 
donne de leur engagement et de leur professionnalisme, toutes et 
tous au service d’une même ambition, celle de contribuer à votre 
rencontre avec le meilleur de la création artistique et au partage de 
nouvelles aventures culturelles.

Murielle Frenay 
Directrice



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. Pour les évènements  
organisés entre mai 2020 et début septembre 2020, remise des articles pour le  
05 mars 2020 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).

enLÈVeMent des dÉcHets Verts
tous Les Jeudis

 Rue M-L.Naveau : 16 avril - 16 Juillet - 15 Octobre
 Place Prévers : 14 Mai - 20 Aout - 12 Novembre
 Rue A. Michaux : 18 Juin - 10 Septembre

Les aVantages d’Être MeMBre de La Ligue royaLe 
HorticoLe et coin de terre de JuPiLLe

Savez-vous que, si vous êtes membre de la Ligue Royale Hor-
ticole et Coin de Terre de Jupille, vous pouvez commander à 
prix avantageux, des plants de pommes de terre, des amende-
ments et engrais via le Club de Jupille horticole? Laissez-nous 
votre adresse ou adresse mail et dès réception des tarifs, nous vous les enverrons. 
La distribution des graines commandées et payées se fera le samedi 15 février. 
Vous pourrez à ce moment, commander vos plants de pommes de terre, engrais 
et amendements à des prix «club horticole». Le paiement se fera à la commande 
et la distribution des commandes aura lieu le 14 mars. Rejoignez-nous ! Plus d’in-
fo? Contactez la Ligue Horticole : 04/370.68.54 ou jeannine.coppens@live.be 

STAGES DE CINÉMA D’ANIMATION À CAMERA-ETC
Camera-etc propose des stages d’une semaine dédiés à la réalisation d’un dessin ani-
mé collectif. Fabrication des personnages et des décors, tournage, enregistrement des 
voix et des bruitages : les coulisses du cinéma d’animation n’auront plus de secret pour 
les jeunes réalisateurs !
• 24-28 février : Stage de Carnaval pour les 8-12 ans
• 6-10 avril : Stage de Printemps pour les 8-12 ans
•	 14-17 avril : Stage de Printemps pour les 6-9 ans

Infos et inscriptions : www.camera-etc.be – info@camera-etc.be – 04/253.59.97 
 Lieu : Camera-etc Rue de Visé 490 4020 Wandre

IMPRESSION: Az PRINT – GRâCE-hOLLOGNE 33

AnnOnces lOcAles
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BeNJAmiN FisCher & stiBANe

Samedi 08 février 2020 de 14h à 18h et 
Dimanche 09 février de 11h à 17h
Salle Prévers - Entrée gratuite



rAphA-Light

O’ggi
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MADE IN LIÈGE - CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS

Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège revient 
tout un w-e avec toujours la même envie de vous faire découvrir 
une quinzaine d’artistes issus de notre belle région liégeoise. Tous 
les domaines seront à l’honneur : sculpture, bijoux, photographie, 
design, textile, luminaires, illustration, etc. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les budgets. Mais ce n’est pas tout ! Des défilés 
vous seront également proposés le samedi et des démos « live » 
le dimanche. Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez 
découvrir ces créations 100% made in Liège. En prime, douceurs 
salées/sucrées et bières locales elles aussi ! Cerise sur le gâteau, 
l’entrée est gratuite. Tous les détails sur les artistes et la program-
mation via notre page facebook «Foyer Culturel Jupille Wandre».
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  ou 
celine@jupiculture.be -Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille

BeNJAmiN FisCher & stiBANe

trip’Arts CréAtiONs

BrOChes de sArA

ChArL iN CréAtiONs JæL BAss

dANiLO mALmusi

mAriA VitA gOrAL

gAetAN streeL

Samedi 08 février 2020 de 14h à 18h et 
Dimanche 09 février de 11h à 17h
Salle Prévers - Entrée gratuite

Expositions 
créations 

défilés
lives



DANS LE CADRE DE MADE IN LIEGE

ateLier MacraMÉ

Dans le cadre de l’évènement Made in Liège, 
nous vous proposons un atelier macramé. Le 
macramé est une technique de nouage et de 
tissage qui permet la réalisation de suspensions, 
déco, sacs et accessoires divers… Lors de cet ate-
lier, vous pourrez apprendre et vous initier aux 
bases du tissage et repartir avec votre propre 
réalisation. Nombre de places limité à 10 per-
sonnes maximum.

Prix: 5€ - Infos et réservations (indispensables) :  
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou  
veronique@jupiculture.be 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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Vendredi 28 février 2020 - 20h15
Salle Prévers

                        rePair caFe & donnerie
La Donnerie: Vous apportez des objets (en bon état et pas trop en-
combrants - max 5/pers) qui ne servent plus et vous les déposez sur 
une table. Chacun peut se servir de ce qui lui convient. Le surplus sera 
apporté à une association pour aider les plus démunis. Vous pouvez venir déposer vos 
objets à partir de 13h. Le repair Café : Que faire d’une chaise au pied branlant? D’un grille-
pain qui ne marche plus? D’un pull troué?...Les jeter? Pas question! On les remet en état 
gratuitement au Repair Café de Liège! Retrouvez-nous avec vos objets prêts à être remis sur 
pied afin de les réparer ensemble! Au repair café, on ne fait pas que réparer, on apprend, 
on rencontre, on boit un coup, on mange un bout ! Nous sommes à la recherche de répara-
teurs bénévoles : Vous savez coudre, réparer du mobilier, réparer du «petit» électroména-
ger, vous avez des connaissances en informatique…, vous souhaitez partager votre savoir et 
votre passion une après-midi, contactez-nous !
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

Samedi 08 février 2020 de 10 à 12h30
Salle Prévers

Samedi 15 février 2020 - de 13h30 à 17h
Espace Culture - Entrée gratuite

Samedi 15 février  2020 - 20h
Reflektor 
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Vendredi 28 février 2020 - 20h15
Salle Prévers

 SPECTACLE CLOWNESQUE
oser treMBLer

Mr Jean Michel voudrait être un homme, un vrai, un comme 
dans les magazines. Mme Chaussette voudrait être une 
femme, pas comme celles des magazines, celle qu’elle est vrai-
ment. Mr Rouge, homme ou femme, peu lui importe, pourvu 
que les émotions ne dévastent pas son cœur, quitte à noyer 
son âme et son corps dans le champagne. «Oser trembler» 
est un spectacle clownesque qui nous parle des carcans so-
ciaux, de nos engrenages, fuites et addictions en tout genre 
pour y échapper. Et de certains tremblements qui, plus sûre-
ment que des mitraillettes, font apparaitre des fissures dans 
les armures. Avec: Stéphanie Gaillard, Hervé Glibert, Olivier  
Léonard - Mise en scène: Annick Funtowicz - Création Lumière: 
Julien Legros - Bande son: Studio de la Province de Liège

Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place – Infos et réservations: Foyer culturel Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Samedi 15 février  2020 - 20h
Reflektor 

  CONCERTS
1Ères scÈnes

Avis aux oreilles curieuses et dénicheurs de talents, venez découvrir les 5 groupes lau-
réats du tremplin 1ères Scènes. 1ères Scènes est un programme d’accompagnement 
pour jeunes musiciens de la région liégeoise. Créé en 2010 à l’initiative de plusieurs 
centres culturels de la région liégeoise rassemblés au sein de la Coopération Culturelle 
Régionale /Liège (CCR /Liège), ce projet propose un accompagnement sur mesure pour 
les jeunes musiciens afin qu’ils se familiarisent avec la scène et son envers. Pour cette 
édition, les 5 groupes sélectionnés ont perfectionné leur set dans les centres culturels 
d’Ans, Chênée, Jupille, Seraing ou Soumagne. Ce 15 février, Bugs Cunny [rap], Iris Mar-
daga [slam, chanson, rap], From Talaria [pop-rock], Ridô [pop électro-acoustique] et 
Waiting for the Winter [folk, pop] vous proposent une plongée dans leur univers mu-
sical, au Reflektor. 1ères Scènes est un projet de la CCR /Liège en partenariat avec les 
centres culturels d’Ans, de Chênée, de Jupille-Wandre, de Seraing et de Soumagne, avec 
le soutien de Ça Balance, du Reflektor, du Studio des Variétés, du Cré@lab, d’Equinoxe 
FM, de la Province de Liège Culture et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Prix: 5€ (Pas de prévente) – Infos: www.ccrliege.be  - 04/279 56 06 
Lieu: Reflektor Place Xavier Neujean, 24 4000 Liège
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Samedi 07 mars 2020 - 20h15
Salle Prévers

Dimanche 08 mars 2020  de 12 à 17h 
 Rdv Place St Lambert - Entrée gratuite

Mercredi 11 mars 2020 - 20h 
Centre Culturel Wandre  - Entrée gratuite

AgenDA FOyer culTurel JuPIlle WAnDre

  SPECTACLE CONCERT
sisters in criMe

Nous vous proposons un spectacle-concert 
entre music-hall et cabaret qui dépoussière les 
classiques et évoque avec un humour corrosif 
l’American Way of Life ! Porté par les prouesses 
vocales, le jeu d’acteur des deux cantatrices et 
le jazz survolté de son pianiste, ce trio à l’éner-
gie dévorante croise le classique et le jazz avec 
une lumineuse insolence. Avec des artistes de 
renom: Julie Mossay (soprano) - Sarah Laulan 
(contralto) - Johan Dupont (piano).
Prix: 12€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations: 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

Les femmes 
savent

 pourquoi

DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

Mercredi  04 mars à 19h et 
mercredi 25 mars 2020 à 19h
Espace Culture - Entrée gratuite

VERNISSAGE – DÉVERNISSAGE – EXPO COLLECTIVE
Durant ce mois de mars où le talent au fémi-
nin est à l’honneur, le Foyer culturel de Ju-
pille-Wandre vous invite à découvrir une exposi-
tion 100% féminine. Plusieurs artistes vous pré-
senteront leur art, leur univers et ce autour de la 
journée des droits des femmes. Le vernissage de 
cette exposition aura lieu le 04 mars et elle sera 
visible jusqu’au dévernissage le 25 mars. Les ar-
tistes vous seront dévoilés très prochainement, 
suivez notre page facebook
Entrée Gratuite – Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 
Lieu : Espace Culture Rue Chafnay, 2 4020 Jupille.
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Dimanche 08 mars 2020  de 12 à 17h 
 Rdv Place St Lambert - Entrée gratuite

Mercredi 11 mars 2020 - 20h 
Centre Culturel Wandre  - Entrée gratuite

DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

PARTICIPATION A LA CYCLO PARADE : 
«OSONS LE DROITS DES fEMMES»

Le 8 mars, le Foyer Culturel participera à la Cy-
clo Parade organisée pour la 3e année par diffé-
rentes associations liégeoises. Une parade pour 
rappeler l’importance de la lutte pour les droits 
des femmes et pour montrer que, malgré des 
différences méthodologiques ou de couleur poli-
tique, nous les femmes, nous sommes ensemble 
sur le terrain en ce jour symbolique. A vélo, en 
rollers, en poussette, en skate ou à pied…rejoi-
gnez-nous pour cette « Cycloparade »- ouverte à 
tous (hommes, femmes, enfants)
Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
veronique@jupiculture.be

Les femmes 
savent

 pourquoi

PROJECTION- RENCONTRE
 « WOMAN AT WAR »

Entre conte poétique et récit d’aventures, le combat singulier d’une femme bien déterminée 
à défendre l’environnement. «Au beau milieu d’une plaine 
aux tons verts dégradés, une femme, qui n’a rien d’une 
jeune écervelée, lance un câble sur une ligne haute-ten-
sion et fait ainsi disjoncter l’électricité de l’usine voisine. 
Une fois sa tâche accomplie, elle se presse de retrouver la 
chorale qu’elle anime car Halla n’est pas qu’une farouche 
militante pour l’environnement, elle est aussi professeur 
de chant. Puis, sur son vélo, elle regagne sa petite maison 
aux murs ornés de portraits de Mandela et Ghandi».
Entrée gratuite – Infos et réservations (indispensables): Foyer  
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Centre Culturel 
Wandre chemin des Wandjons(à hauteur du 832 de la rue de Visé) 
4020 Wandre
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DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

 THÉÂTRE
«5 fILLES COULEUR PÊChE» D’ALAN BALL

En collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
les 100 gênes vous proposent leur nouvelle pièce «5 
filles couleur pêche ». 5 filles, 5 caractères, 5 parcours de 
vie, 5 robes identiques. Entre rires et larmes, ces demoi-
selles d’honneur vont se confier, dans un huis clos qui 
ne vous laissera pas indifférent. Une tranche de vie, un 
moment suspendu. Entrez dans l’intimité de ces 5 per-
sonnes et soyez les témoins privilégiés de leur complicité 
et de leurs états d’âme. Astrid Bovesse, Catherine Joris, 
Laura Mancuso, Sarina Mattiacci, Laurie Yans et Cédric  
Freuville se réjouissent de partager ces moments avec 
vous sous l’œil bienveillant de Félix Matagne pour la 
mise en scène. Déconseillé aux moins de 12ans.
Prix: 10€ prévente/ 14€ avec un verre de bulles (avec ou sans alcool)/ 
12€ sur place. Réservations uniquement par SMS: 0470/80.25.78 
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

Dimanche 15 mars 2020  de 9h15 à 18h 
Espace culture

DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

Samedi 14 mars  à 20h
et dimanche 15 mars 2020 à 14h et 18h
Salle Prévers

Vendredi 13 mars 2020 - 20h15
Salle Prévers

                       CONCERT 
LES TRASh CROUTES : POP fRANCOPhONE À PAILLETTES

Cinq nymphes à paillettes qui reprennent des tubes in-
ternationaux des années 60 à nos jours, qu’elles ont la 
bienveillance de traduire, ou plutôt d’adapter. Ukulélé, 
contrebasse, guitare, synthé, flûtes à bec, claquettes, 
voix fluettes, boule à facettes, tutus, et justaucorps 
roses..., tel est le programme chamarré de leur spectacle 
flamboyant. Tantôt pop, sur fond de pop et toujours po-
pulaire, elles vous feront redécouvrir des tubes kitsch re-
poudrés à leur sauce, dans une performance sans cesse 
renouvelée. Entre Toulouse et Bruxelles, elles répandent 
l’amour et les paillettes de par le mooooonde!
Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservations :  
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille

Les femmes 
savent

 pourquoi

Jeudi 19 mars 2020 - 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite



PROJECTION- RENCONTRE
 « MON NOM EST CLITORIS » UN fILM DE DAPhNÉ LEBLOND & 

Lisa BiLLuart Monet
Ce documentaire est un dialogue entre jeunes 
femmes autour de la sexualité féminine. Avec 
une liberté, un courage et un humour communi-
catifs, elles partagent leurs expériences et leurs 
histoires, dans la volonté de changer le monde 
autour d’elles et de faire valoir le droit des 
femmes à une éducation sexuelle informée, dé-
livrée des contraintes et des tabous. Un échange 
avec le public et différentes intervenantes pour-
suivront le film.
Entrée gratuite – Infos et réservations indispensables: 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

AgenDA FOyer culTurel JuPIlle WAnDre
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DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

Dimanche 15 mars 2020  de 9h15 à 18h 
Espace culture

stage auto dÉFense
L’auto défense verbale vous apprendra à reconnaître  des transgressions de limites sub-
tiles. Ceci est important pour pouvoir réagir tôt dans une situation dérangeante, quand 
c’est encore facile de la changer. Vous verrez aussi des moyens pour poser vos limites 

de manière efficace et vous protéger contre un 
trop-plein d’émotions. Dans une atmosphère de 
respect, confiance et confidentialité, vous pour-
rez échanger vos expériences et chercher des 
solutions pour mettre un terme à des compor-
tements qui vous mettent mal à l’aise ou vous 
dérangent. Réservations indispensables - max. 
12 participantes - Réservé aux Femmes.
Prix: 50€ (accueil et sandwich compris)
Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Les femmes 
savent

 pourquoi

Jeudi 19 mars 2020 - 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite
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Samedi 18 avril 2020 de 10h à 13h 
ou mardi 21 avril 2020 de 18h à 21h
Espace Culture

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 
De 14h à 18h
Parc de Wandre - Entrée gratuite

Samedi 21 mars 2020 - 20h15
Salle Prévers

THÉÂTRE
sisters

Une juive, une musulmane et une catholique occupent le terrain façon ring de boxe 
pendant 70 minutes. Elles ne se battent pas entre elles, mais se débattent un peu (par-
fois) avec les dogmes, les normes et absurdités de leurs religions. Avec beaucoup d’au-
todérision, nos sisters racontent leur vécu, leur culture et une foultitude d’anecdotes 
qui ne peuvent arriver qu’à elles. C’est l’occasion d’en rire, de se décrisper une bonne 
fois pour toutes sur un sujet qui n’appelle d’habitude que les sujets alarmistes au JT. 
C’est aussi évidemment l’occasion d’envoyer quelques punchlines féministes : com-
ment en faire l’économie dans un spectacle sur les femmes et la religion ? Retrouvez la 
toute nouvelle pièce de Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Maizel.
Prix: 12€ prévente - 15€ sur place - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

DANS LE CADRE DE « LES fEMMES SAVENT POURqUOI»

Les femmes 
savent

 pourquoi
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Samedi 18 avril 2020 de 10h à 13h 
ou mardi 21 avril 2020 de 18h à 21h
Espace Culture

ATELIER (PRESqUE) zERO DEChETS : SPECIAL SOINS

Nous partagerons avec vous quelques recettes de cos-
métiques qui vous aideront à prendre soin de votre 
peau. Ce sera économique, zéro déchet et surtout 
sain! Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite 
à réaliser un gommage, une crème hydratante et des 
bombes de bain. Le tout avec des produits naturels. 
Atelier mixte, ouvert à tous (enfants accompagnés 
d’un adulte). Attention : c’est le même atelier proposé 
les 2 dates. Inscription obligatoire: places limitées à 13 
pers/ atelier.

Prix : 12€ (vous repartez avec vos produits et un livret recette)  
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be  
Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille.

Samedi 16 mai et dimanche 17 mai 2020 
De 14h à 18h
Parc de Wandre - Entrée gratuite
  LA FÊTE DES ENFANTS
    « VOYAGE »

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec 
de nombreuses associations locales, services de la Ville 
de Liège et de la Province de Liège, remettent le couvert 
pour la 9e édition de «La fête des enfants». Cette année 
nous vous invitons à découvrir et participer à des activi-
tés autour du thème du voyage. Au programme : Ateliers 
créatifs, ateliers sportifs, théâtre de rue, spectacle 
de magie, châteaux gonflables, 
danse, …
Nous n’allons pas tout vous dé-
voiler ! Toutes les infos dans votre 
prochain Jupicanard.



iNFOs / réserVAtiONs OBLigAtOires / pAiemeNts:  
ANgeLA du FOyer CuLtureL de JupiLLe-WANdre 04/370.16.80.

L’Odyssée d’Ulysse
les cArneTs D’AngelA 
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Dimanche 19 avril 2020  de 9h45 à  17h
St Léonard

Dimanche 01 mars 2020 - 9h15

CYCLE « CIRCUIT DES COLLEGIALES ET EGLISES»
COLLEGIALE ST DENIS – EGLISE STE CAThERINE - 

coLLegiaLe st BartHeLeMy
Ce 1er mars, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre vous propose de 
poursuivre notre cycle-découverte 
des collégiales et églises. Nous dé-
buterons par les visites guidées de : 

 La Collégiale St Denis : cette ancienne 
collégiale a été fondée en 987 par 
l’évêque Notger. Eglise St Catherine : 
L’église primitive dédiée à sainte Ca-
therine fut érigée au début du XIIe 
siècle à proximité du vieux pont des 
Arches. En 1358, elle fut déplacée et 
reconstruite en style gothique dans 
la rue Neuvice. La Collégiale Saint 
Barthélemy : Fondée entre 1010 et 
1015 hors les murs de la cité, elle 
renferme un des chefs d’œuvre uni-
versels de la sculpture romane, une 
des sept merveilles de Belgique : des 
fonts baptismaux en laiton.

Programme: RDV 9h15 Rue de la Cathédrale 64, 4000 Liège – 9h30 à 10h20 Visite Collégiale St 
Denis – 10h30 à 11h30 Visite Eglise St Catherine - 12 à 14h15 Repas de midi (entrée + plat + dessert 
hors boisson) - 14h30 à 16h30 Collégiale St Barthélemy + Fonts baptismaux - Prix: 40€ 
Clôture des inscriptions: 21 février 2020.

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020



iNFOs / réserVAtiONs OBLigAtOires / pAiemeNts:  
ANgeLA du FOyer CuLtureL de JupiLLe-WANdre 04/370.16.80. 15

Dimanche 19 avril 2020  de 9h45 à  17h
St Léonard

BALADE CONTEE, GOURMANDE PRINTANIERE
« SAINT LÉONARD, hIER ET AUJOURD’hUI»

Ce 19 avril, nous fêterons le 10e anniversaire de 
notre balade contée-gourmande! A cette occasion, le 
Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à traver-
ser la Meuse pour partir à la découverte du quartier  
St Léonard…Le quartier apparaît au 8e siècle, sous la 
forme d’un hameau, au-delà des remparts de la ville 
de Liège. Les deux portes permettant l’entrée dans 
la cité sont les portes Saint-Léonard et Vivegnis et 
confirment la fonction première du quartier, celle de 
voie de communication… En compagnie d’une guide, 
nous cheminerons entre hier et aujourd’hui mais aus-
si entre ville et nature. Prévoir de bonnes chaussures.
Prix: 36€/adulte (Inclus: Apéritif-repas buffet (froid et 
chaud)+boissons+goûter et café à l’issue de la balade) -  
12€/enfant (- de 12 ans). Départ: 9h45 Eglise Sainte Foy, rue 
Saint Léonard 4000 Liège -Clôture des inscriptions: 03 avril.

4 jours – 3 nuits– En pension complète

La Bourgogne
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre et le 
groupe Odyssée d’Ulysse vous invitent 
à réserver au plus vite un mini-trip à 
“la découverte de la Bourgogne” qui 
aura lieu du jeudi 21 (jour férié) au di-
manche 24 mai 2020 !! 
AU PROGRAMME: Dijon (et sa mou-
tarde) – Les Hospices de Beaune (et La 
Grande Vadrouille) – Le Palais des Ducs 
de Bourgogne – Flavigny-sur-Ozerain 
(plus beau village de France et ses bon-
bons à l’anis) – L’Abbaye cistercienne de 
Fontenay – Route des vins prestigieux 

et ses dégustations – L’histoire du pain d’épice etc
Prix: 596€pp en chambre double (inclus 4 jours – 3 nuits– En pension complète – Voyage en car de 
Luxe Grand Confort) – Single : +141€ - Assurance annulation, assistance, bagages : +32€.
Réservations et paiement (acomptes) avant le 06 mars 2020

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020



 

VENDREDI 
31 JANVIER dès 19h 
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Vendredi 31 janvier 2020 - dès 19h
Salle Prévers

Dimanche  16 février 2020 - dès 15h
Centre culturel de Wandre

caBaret des Jeunes taLents

L’école Saint-Etienne vous invite à sa soirée caba-
ret avec au programme : chant, danse, playback, 
comédie et bien d’autres.
Prix: 3€ adulte/ 1€ enfant moins de 12 ans/ gratuit pour 
les enfants participants - Infos : 04/362.69.24 
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

 

Samedi 01 février 2020  - 14h
Espace Acacias

Samedi 15 février 2020 de 10 à 11h 
Espace Acacias

ATELIER CUISINE DE JEANNINE : 
Les cHicons

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose un atelier cuisine 
autour d’un légume de saison : Le chicon ! Découvrez tous les trucs et astuces pour 
sublimer vos plats. Avec recettes en prime !
Prix: 3€ - Infos et réservations obligatoires: 04/370.68.54
Lieu: Espace Acacias 1er étage rue du Couvent 106 4020 Jupille

Samedi 15 février 2020 - 14h 
Espace Acacias



rÉunion des coLons
La ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille organise la réunion des membres 
et colons, suivie du verre de l’amitié.

Infos : 04/370.68.54 – Lieu : Espace Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille
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Dimanche  16 février 2020 - dès 15h
Centre culturel de Wandre

 

Samedi 15 février 2020 de 10 à 11h 
Espace Acacias

distriBution de graines et coMMandes
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille organise la distribution des graines 
de l’assortiment 2020 (commandées et payées avant le 31/12). Vous pourrez égale-
ment en profiter pour commander vos plants de pomme de terre, engrais et amende-
ment. Le paiement se fait à la commande. La distribution des commandes est prévue 
le 14 mars.
Infos : 04/370.68.54 ou jeannine.coppens@live.be
Lieu : Espace Acacias rez-de-chaussée gauche, rue du Couvent 106 4020 Jupille

Samedi 15 février 2020 - 14h 
Espace Acacias

carnaVaL 
DE L’ÉCOLE SAINT-ETIENNE

L’école Saint-Etienne vous invite à son carnaval. 
Au programme : jeux pour enfants, petites res-
taurations et bar.
Prix: 2€ enfant/ 3€ adulte – Infos: 04 362 69 24 
Lieu: Centre culturel de Wandre chemin des wandjons 
(à hauteur du 832 rue de visé) 4020 Wandre.
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Samedi 22 février 2020 - 19h 
Espace culture

LA TOMBE DE TOUTâNKhAMON : 
L’ENVERS DU DÉCOR - CONfÉRENCE AMANDINE MARShALL

En 1922, après sept saisons de fouilles infruc-
tueuses dans la Vallée des Rois, Howard Carter dé-
couvre la tombe du pharaon Toutânkhamon. La sé-
pulture révèle au monde entier les trésors fastueux 
inhumés avec le jeune roi, plus de 5.000 pièces au 
total ! Cette conférence nous montre la face ca-
chée de cette découverte, sur les traces des voleurs 
antiques qui pénétrèrent à deux reprises dans la 
tombe, et sur les multiples difficultées rencontrées 
par les ouvriers  fouilleurs. De 21 à 22h, Agapes, un 
buffet pizza vous est proposé. 40 places maximum. 

Prix: 13€ (apéro oriental compris) + 15€ Buffet pizza boissons comprises (vin/soft/café)
Infos et réservations obligatoires : egypto.artqueo@gmail.com ou 0477/236.698 

Lieu: Espace culture rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Samedi 14 mars 2020 de 10h à 11h
Espace Acacias

Samedi 07 mars 2020 de 11h à 14h
Centre culturel de Wandre

CONFÉRENCE MUSICALE
 «IL fAUDRA ChOISIR PLUTÔT qU’OBÉIR»

Ecoute et regards sur l’œuvre de Pierre Perret
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs 
vous invite à cette conférence animée par Marie-France 
Troussart, heureuse pré-retraitée de l’Enseignement, 
Maryvonne JACQUEMIN, Juriste au SPF Intérieur et 
Anne NIAMY, Manager dans une Start Up. Par son ré-
pertoire qui, sans cesse, navigue entre humour et ten-
dresse, libertinage et analyse sociale, facétie et révolte, 
Pierre Perret pose des questions en abondance sous 
des airs naïfs et parfois enfantins. Il reste avant tout le 

champion de la vérité, dénonçant, mine de rien, d’une écriture précise, toutes les bas-
sesses, ignominies et inégalités de notre monde. Avec ses trente disques rassemblant 
l’œuvre de tant d’années, cet homme persiste à chercher le mot juste dans une phrase 
soignée. Il nous fait le cadeau d’un passionné de la vie dont la vocation semble furieuse-
ment être, en matière de chanson, de mettre sans relâche les pieds dans les plats.
Entrée gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Lundi 17 février 2020 - 20h 
Espace laïcité de Jupille - Entrée gratuite
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FestiVaL de La souPe
Le Festival de la Soupe revient à Wandre le samedi 7 
mars 2020! Ce rendez-vous est l’occasion de passer un 
moment convivial entre voisins, entre amis ou en famille 
à la rencontre des associations et écoles du quartier. Aux 
tomates, aux carottes, aux courgettes ou sucrées-salées, 
il y en aura pour tous les goûts ! Pour 2,5 € vous aurez 
l’occasion de déguster toutes les préparations et repar-
tir avec le cahier de recettes !
Prix : 2.5€ - Infos : 0486/58.99.27 ou 
secretariatjuliefernandez@gmail.com 
Lieu : Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons
(à hauteur du 832 Rue de Visé) à 4020 Wandre

Samedi 14 mars 2020 de 10h à 11h
Espace Acacias

distriBution des engrais et PoMMes de terre
La Ligue Royale Horticole et Coins de Terre de Jupille organise la distribution des engrais 
et des pommes de terre commandés le 15 février.
Infos : 04/370.68.54 – Lieu : Espace Acacias rez-de-chaussée gauche, rue du Couvent 106 4020 Jupille                                       

Samedi 07 mars 2020 de 11h à 14h
Centre culturel de Wandre



27ÈME VINALIES LIÉGEOISES
16 vignerons français ont été sélectionnés pour le grand 
plaisir du public qui pourra ainsi dialoguer en direct avec 
les «gens du terroir». Un parcours très varié allant de 
l’Alsace au Languedoc avec les incontournables crochets 
dans le Jura, en Champagne, Bourgogne, Sud - Ouest, sur 
les bords de la Gironde ou de la Loire...
Prix: 7€ (verre de dégustation compris) - Infos: 0496/55.43.28 
Lieu: Maison des Jeunes, Place des Combattants 4020 Jupille.
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Samedi 04 avril 2020 -  19h
Salle Prévers - Entrée gratuite

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020
Ve de 18h à 21h - Sa de 11h à 19h - Di de 11h à 18h
Maison des jeunes de Jupille

Dimanche 15 mars 2020 de 9h à 13h
Centre culturel de Wandre

Bourse d’ÉcHange de MatÉrieL FerroViaire 
Miniature

L’ASBL Ferro-Liège. Club de modélisme ferroviaire vous propose une vente aux parti-
culiers de matériel ferroviaire miniature neuf et d’occasion. Parking gratuit et petite 
restauration sur place. Cette bourse est accessible aux vendeurs particuliers et profes-
sionnels Plus d’infos sur www.facebook.com/ferroliege 
Entrée: 2 € - Infos : Christian JOINE 0497/34.30.00  
Lieu : Chemin des Wandjons (A hauteur du n° 826 de la rue de Visé) 4020 WANDRE (Liège)

Lundi 23 mars 2020 - 20h 
Espace laïcité de Jupille - Entrée gratuite
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Samedi 04 avril 2020 -  19h
Salle Prévers - Entrée gratuite

soirÉe Loto quine
Le comité de quartier Jupille Charlemagne vous invite à sa première soirée loto quine 
de l’année 2020. Un bar et une petite restauration seront mis à votre disposition. 
Les cartes seront vendues au prix démocratique de 0,50€.
Entrée gratuite - Infos et réservations: Alice Dujardin 04/362 58 41 
Lieu: Salle Prevers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Lundi 23 mars 2020 - 20h 
Espace laïcité de Jupille - Entrée gratuite

CONFÉRENCE - DÉBAT 
« ATTAqUES CYBER EN BELGIqUE : MENACE RÉELLE OU VIRTUELLE ?»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à 
cette conférence animée par Axel LEGAY, Professeur d’informatique 
dans le domaine de la cyber sécurité à l’UCLouvain. Nous sommes de 
plus en plus dépendants de la technologie informatique et de l’inter-
net. Nos voitures, nos villes, nos banques, notre dossier médical, nos 
centrales nucléaires et même jusqu’à notre frigo: tout est connecté. 
On parle d’opérations médicales virtuelles, de vote électronique, de 
gestion médicalisée à distance...d’un futur rose où les décisions se 

prennent à la vitesse grand V. Les messages sont forts: «Croyez-nous, le confort du citoyen 
ne pourra qu’en être amélioré!». Tout nous semble facile, accessible et partagé. Il n’y a 
plus de limites à la technologie. Mais est-ce vraiment le cas? Ce nouveau mode de vie 
n’est-il pas vulnérable, voire dangereux? Ces dernières années ont vu l’avènement d’at-
taques «cyber» de grande ampleur, souvent hyper médiatisées. On y apprend que nos 
données sont échangées, détournées ou monnayées. Des villes sont victimes de chan-
tage. Des enfants se suicident après avoir été menacés sur le net. Des centrales nucléaires 
sont mises à l’arrêt. Et demain? Un hacker pourra-t-il s’introduire chez vous? Pourra-t-il 
crasher votre voiture, usurper votre identité? L’état pourra-il décider de contrôler votre 
vie sur simple décision? Et si le système de payement automatique de votre entreprise 
ne répondait plus ou que votre banque était virtuellement pillée ou décidait simplement 
de ne plus produire d’argent? Combien de temps tiendriez-vous? L’accepteriez-vous? 
Sommes-nous préparés socialement et techniquement à répondre aux menaces bien 
réelles de ce monde très virtuel? Quelles sont les réactions des chercheurs qui ont créé 
ces systèmes soit disant magiques? Et en Belgique, où en est-on? Notre modèle fédéral 
dissocié permettrait-il vraiment de répondre à une attaque de grande ampleur?
Entrée gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/ 533 100 
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.



CONFÉRENCE
DÉBAT «OÙ VA L’AMÉRIqUE ?»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs a le 
plaisir de vous inviter à cette conférence animée par Jérôme 
JAMIN, Professeur de Science politique à l’Université de Liège 
et Président des Territoires de la Mémoire et Hervé PERSAIN, 
Président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. 
Depuis l’élection de Donald Trump en 2016, les institutions 
qui fondent l’Etat de droit et la démocratie aux Etats-Unis ont 
été malmenées et ont parfois eu du mal à résister aux pra-
tiques politiques du nouvel occupant de la Maison blanche. 
L’échange entre Jérôme Jamin et Hervé Persain portera sur la 

politique aux Etats-Unis à l’épreuve du 
populisme, du mensonge et de la déma-
gogie, et sur ce que l’on peut en retirer 
pour mieux comprendre l’Europe.

Entrée Gratuite
Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue 
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Samedi 04 avril 2020 - 14h
Espace Acacias

ATELIER CUISINE
DÉCORATION SPÉCIAL PâqUES

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous convie à cet atelier autour 
du thème de Pâques. Venez découvrir les trucs et astuces pour cuisiner et garnir votre 
table à partir d’œufs.
Prix : 3€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 
Lieu: Espace Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille.

Mardi 28 avril 2020 - 20h 
Espace laïcité de Jupille - Entrée gratuite
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

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
rue Jean Hermesse, 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 paie-
ment par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’en-
trée. 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 généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de 
disponibilité, 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 

InFOs PrATIques




