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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre novembre 2022 et début février 2023, remise des articles pour 
le 05 septembre 2022 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture.be. N’oubliez pas d’y indi-
quer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

UNE REPRISE ENTHOUSIASTE
Chères spectatrices, chers spectateurs, quelle joie de vous retrouver en cette rentrée 2022. 
Après un été que nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes, nous vous propo-
sons un programme de rentrée rempli de découvertes. Cette fin de saison sera donc parti-
culièrement intense. Elle est le reflet de notre engagement à vous proposer sans arrêt de 
nouvelles choses.
Prenez le temps de découvrir dans ce jupi-canard au, hasard des pages la pièce de théâtre, 
le concert, l’exposition qui vous fera vibrer, qui vous fera découvrir une histoire, qui vous fera  
entendre des sons nouveaux. Parce que la culture se nourrit d’échanges, d’explorations 
et de découvertes. Nous avons hâte de vous retrouver. Nous allons ensemble, artistes,  
public, équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre, vivre les étapes une après une de cette  
programmation.
Et comme rien de tout cela ne peut se faire sans du bon matériel nous vous annonçons 
l’arrivée d’une nouvelle sono à la salle Prévers et ça c’est extra pour vous et pour les artistes.   
Au plaisir de vous retrouver,
Pour l’équipe du FCJW
Murielle Frenay
Directrice

DEUX RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES: 
COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE 14-18

Le 10 novembre, le Foyer vous propose deux incontournables. En matinée, nous célébrerons les 
commémorations en compagnie des écoles de l’entité. En soirée, place au théâtre avec : La nostal-
gie des blattes, une écriture tonitruante et drôlissime. Les détails dans votre prochain Jupi-canard

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
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LE SAVIEZ-VOUS?

LE CRASSIER UNE TRAGÉDIE JUPILLOISE
Depuis plusieurs mois, la Commission d’histoire locale et le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
en collaboration avec la SONUMA, travaillent conjointement pour mettre sur pied une ex-
position sur la catastrophe du crassier de Jupille, l’histoire de votre quartier, une histoire, 
il est vrai triste, mais qui a marqué le territoire. Sur base de récits, de photos, de vidéos, 
de journaux d’époque, des objets,  nous allons vous amener pas à pas dans ce moment du 
passé, jour après jour, heure après heure. Nous vous accompagnons dans cette exposition 
inédite où vous serez immergé au cœur de ce moment historique et tragique. (Voir P. 11)



CONFÉRENCE - ATELIERS

La Maison de la Laïcité de Jupille - Wandre en collaboration avec la Province de 
Liège (MOBI’TIC). Vous font découvrir l’informatique, grâce à nos ateliers mensuels.
Horaire: de 9h30 à 12h ou 13h à 15h30

lundi 26 septembre 2022   
Espace Laïcité de Jupille - Conférence

vendredi 14 octobre 2022   
Espace Laïcité de Jupille - Ateliers

Conférence: Les vidéoconférences, outils incontournables de demain et d’aujourd’hui.

Ateliers: Apprivoiser FACEBOOK

Renseignements et inscriptions: laicitejupillewandre@gmail.com
Lieu:   Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32,  4020 Jupille
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ANNONCES LOCALES
 ANIMATION ET CRÉATIVITÉ
Durant l’année, Animation et créativité ASBL propose des ateliers créatifs à 
destination des enfants de 15 mois à 11 ans. Inscriptions : 04/252.02.02 ou  
animationetcreativite@gmail.com
A Jupille, Place des Combattants 1, découvrez :
- Ateliers Loupiots (15-36 mois) : Techniques de peinture, modelage, dessin,   
jeux psychomoteurs et d’éveil sensoriel, rondes et chansons... Horaire : Mardi de 9h à 
11h30/ Mercredi de 9h à 11h30/ Vendredi de 9h à 11h30
- Atelier 3-5 ans : Dessiner, peindre, modeler, ... Horaire : Mercredi : de 13h à 16h
- Atelier 6-11 ans : Dessiner, peindre, modeler, ... Horaire : Samedi : de 9h30 à 12h30
A Wandre, Parc de Wandre (à hauteur du 832 rue de Visé - local situé sur le dessus), 
découvrez :
- Atelier 6-11 ans : Dessiner, peindre, modeler, ... Horaire : Samedi de 14h à 17h
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ANNONCES LOCALES

VIVRE UNE ANNÉE SPORTIVE GRÂCE  
À LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

En novembre 2022, la Royale Vaillante de Jupille fêtera déjà ses 
111 ans. 111 ans que le club offre aux petits comme aux grands un 
large choix d’activités afin d’entretenir son corps et de se divertir. 
Aujourd’hui, ce n’est pas moins d’une quinzaine de disciplines dif-
férentes qui sont pratiquées durant la semaine par les nombreux 
membres que compte notre club: acrogym, gymnastique au sol, 
danse, cheerleading (NEW), tennis, natation, fitness, course à pied, 
sport hommes,... Un club dynamique dans lequel les manifestations 
en dehors des cours ne manquent pas : compétitions, démonstra-
tions et galas, brevets de natation, participation à la Gymnaestra-
da…N’hésitez pas à venir essayer nos cours et à nous rejoindre dès 
le mois de septembre! Retrouvez toutes les informations nécessaires 
sur notre site internet https://www.royalevaillantejupille.be/ ainsi 
que sur nos pages Facebook et Instagram (Royale Vaillante Jupille) ! 

Lieux : infrastructures de l’Institut Notre-Dame de Jupille et de l’école Saint-Amand Saint-Pierre 
Fourier / Piscine de Fléron . Personne de contact : info@royalevaillantejupille.be

DANSES FOLKLORIQUES
Non, le folklore n’est pas ringard ! Vous aimez la danse traditionnelle, le 
folklore ? Alors n’hésitez pas, venez rejoindre le groupe « Li Barada » à 
l’espace Culture, rue chafnay 2,  4020 Jupille.
Tous les mercredis atelier de danses traditionnelles pour jeunes adultes 
et adultes (séniors). Pas de prérequis nécessaire, pas obligatoirement en 
couple. De la bonne humeur et de l’enthousiasme c’est ce que vous trou-

verez en venant nous rejoindre. Chaussures souples requises. Danses pratiquées : folklore 
wallon et 18ème siècle – Danses écossaises.
Répétitions :Tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (danses écossaises) 
et de 19h15 à 21h15 (danses wallonnes et/ ou 18ème siècle).
Contact : Vens Pierette : Tél : 04/370 04 55 – Portable 0476/ 86 53 69  Mail : pierrettevens@gmail.com

CALENDRIER DES COLLECTES DES DÉCHETS VERTS
Le Comité de quartier Jupille-Charlemagne vous informe des lieux et dates de dépôt des 
déchets verts sur Jupille. Vous pourrez amener vos déchets de jardin (tontes de pelouse, 
branchages, feuilles,...) dans les conteneurs déposés par le Service de la Propreté dans 
les rues suivantes : Les déchets sont collectés de 8 à 11h
    Rue M.L Naveau : 13 Octobre
    Place Prevers : 24 Novembre
    Rue A.Michaux : 08 Septembre



LE FOYER CULTUREL DE JUPILLE WANDRE  À RETROUVAILLES 2022
En compagnie des  Centres culturels liégeois (Les Chiroux, Chênée, Ourthe et 
Meuse) et Le Centre d’Expression et de Créativité Les Ateliers 04, le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre sera présent à Retrouvailles, durant tout le week-end des 03 et 04  
septembre, dans le Parc de La Boverie à Liège! Le rendez-vous incontournable des 
amateurs en quête de loisirs actifs et de qualité! Cette manifestation unique et convi-
viale réunit plusieurs centaines d’associations liégeoises qui proposent l’ensemble de 
leurs activités à des milliers de visiteurs réceptifs. Des tentes blanches ou des étals de 
marché bordent les allées, et chaque association y présente ses activités au travers de 
photos, objets de démonstration, dépliants, programmes…  Elles sont regroupées par 
«quartiers» thématiques : Art et Culture, Sports et Jeux, Vie associative et Solidarité, 
Santé et Bien-être, Nature et Durabilité. Venez nous y retrouver, nous serons dans  
l’espace Culture. Entrée gratuite pour tous les visiteurs
Entrée gratuite - Infos : http://www.retrouvailles.be/fr/ - Lieu : Parc de la Boverie 

Samedi 03 et dimanche 04 septembre 2022  
Parc de la Boverie - Gratuit

Samedi 10 septembre 2022 – 14h  
Salle Prévers - Entrée gratuite
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Samedi 10 septembre 2022 – 14h  
Salle Prévers - Entrée gratuite

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 avec le rallye des Cortils ! Les participants devront 
s’aventurer sur un itinéraire de +ou- 3km jalonné de jeux et énigmes. Ils disposeront 
pour cela d’une feuille de route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, l’his-
toire, l’actualité, la culture et … un soupçon de mythes. Le Foyer culturel aurait, en 
effet, retrouvé un vieux parchemin menant au trésor de Charlemagne ! Rendez-vous 
à partir de 14h sur le parking de la salle Prévers pour partir sur ses traces et tenter de 
décoder les mystères du parchemin…  Départ libre entre 14 et 15h. Le parcours est 
adapté aux petits et aux grands. Un lot sera attribué aux trois premières équipes qui 
remporteront le plus de points. Cette année, le rallye des Cortils intègre la Tournée 
d’été portée par la Coordination culturelle régionale (CCR) avec pour vocation de pro-
poser un panel d’activités familiales en pleine air durant la période estivale. 
Entrée gratuite - Infos et réservations (souhaitées): Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille
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Vendredi 16 septembre 2022 – 18h 
Salle Prévers - Entrée gratuite

Vendredi 16 septembre 2022 – De 16 à 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

APERO DE RENTREE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous convie 
à son apéro de rentrée en musique avec MOER. 
Calme et légère, la musique de Moer oscille 
entre pop, folk et rock en accordant une atten-
tion particulière aux harmonies vocales. Cédric, 
Gwenn, Nat, Pierre-Yves nous amèneront dans 
leur univers musical tout en douceur pour cet 
apéro de rentrée. Si le temps le permet, l’apéro 
musical aura lieu sur le Marché des Saveurs, de 
quoi profiter du concert tout en prenant l’apéro 
avec des produits locaux des artisans et produc-
teurs.trices liégeois.es.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

MARCHE DES SAVEURS 
Le Foyer cultuel de Jupille-Wandre vous invite à la 8e 
édition du Marché des saveurs, un marché avec des 
producteurs locaux situés dans un rayon de 50km au-
tour de Liège en s’inscrivant également dans la dyna-
mique des circuits-courts (du champ à l’assiette !). Les 
exposants vous proposeront des produits de bouche 
(Fruits & légumes, viandes, charcuteries, fromages, 
glace, miel, vin, bières, tisanes…) et autres artisanats. 
Venez profiter de l’occasion pour rencontrer ces pas-
sionné.es et avoir un échange direct du producteur 
au consommateur tout en dégustant quelques-uns de 
ces produits du terroir et de saison! 
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de  
Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou  
info@jupiculture.be - Lieu: Parking de la Salle Prévers Place 
Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

CONCERT

   
   

   
   

Le
s Apéros

Mercredi 21 septembre 2022 – 18h  
Espace culture -  Entrée gratuite

Jeudi 22 septembre 2022 – 20h  
Salle Prévers - Entrée gratuite
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Mercredi 21 septembre 2022 – 18h  
Espace culture -  Entrée gratuite

ODYSSEE D’ULYSSE
L’Odyssée d’Ulysse est un groupe de citoyens désireux de prendre part de façon active 
à l’organisation d’un projet culturel, d’excursions ou encore de découvertes variées du 
patrimoine Belge. Pour répondre aux exigences du nouveau décret, l’Odyssée d’Ulysse 
a pour vocation de permettre aux citoyens de devenir des acteurs de la vie culturelle de 
leur quartier en mettant sur pied une activité de A à Z, avec le soutien du Foyer cultu-
rel, sur base d’échanges, de partages et de discussions. Vous avez envie de développer 
des rencontres culturelles, d’initier des projets d’animation ? N’hésitez plus et venez 
nous rencontrer le mercredi 21 septembre à 18h à l’Espace culture pour échanger des 
idées et, peut-être, rejoindre l’Odyssée ! 
Entrée gratuite - Infos  : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be  
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

Jeudi 22 septembre 2022 – 20h  
Salle Prévers - Entrée gratuite

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour célébrer la fête de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et les 30 ans de la sortie 
du désormais cultisime film de Rémy Bel-
vaux, André Bonzel & Benoit Poelvoorde, 
nous vous proposons d’assister à la projec-
tion gratuite de « C’est arrivé près de chez 
vous ». Ce faux documentaire met en avant 
une équipe de journalistes qui suit Ben, un 
tueur, s’attaquant plus particulièrement 
aux personnes âgées et aux personnes de 
classes moyennes. Peu à peu les journa-
listes vont prendre part aux crimes de Ben. 
Une occasion immanquable de voir ou re-
voir ce classique du cinéma belge sur grand 
écran. Cette séance vous est proposée en 
collaboration avec la Quadrature du Cercle. 
Drink offert après la projection.

Entrée gratuite – Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

CINEMA
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DETOUR VERS L’ORIENT
Détour vers l’orient, c’est l’occasion de faire un voyage vers l’Orient juste à côté de chez 
vous en une journée. Au programme: découverte du Japon et de sa culture grâce à une 
visite guidée de l’exposition « I love Japan ». À la découverte du pays du soleil levant, 
Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents visages 
du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos 
résonnent encore et toujours aujourd’hui. De la gastronomie à la religion, en passant par 
Tokyo, Godzilla et les mangas, plongez dans un parcours immersif qui balaie l’archipel 
nippon dans ses moindres recoins. Ensuite, le voyage se poursuit au travers d’une immer-
sion gustative avec la proposition d’un lunch en trois services aux saveurs asiatiques chez 
Feng Ling. Attention, les places sont limitées. 
Pour poursuivre l’immersion, nous vous proposons de participer à un atelier d’écriture 
d’haïku après avoir pris part à « Détour vers l’orient ». Les informations concernant la 
date et les modalités de l’atelier suivront. N’hésitez pas à consulter notre site internet ou 
nos réseaux sociaux pour en savoir plus. 
Prix: 40€ - incluant entrée et visite guidée de l’exposition avec un  lunch 3 services (entrée, plat à partager et 
dessert) & un apéritif maison, hors boisson  
Infos et réservations obligatoires (avant le 19 septembre): Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be  - Lieu : RDV à 9h45 devant l’entrée de la gare de Liège Guillemins (en bas) 
 retour à 14h30 au même endroit.

Samedi 24 septembre 2022 – 9h45 
Gare des Guillemins EXPO Samedi 08 octobre 2022 – De 14 à 17h  

Espace Culture - Entrée gratuite

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022  
Vernissage jeudi 13 octobre à 19h 
Visites du vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 15h30 à 19h
Salle Prévers - Entrée gratuite
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Samedi 08 octobre 2022 – De 14 à 17h  
Espace Culture - Entrée gratuite

REPAIR CAFE 
De nos jours, jeter est devenu un geste quotidien dont 
nous n’avons parfois presque plus conscience. Réparer, 
par contre, fait moins partie de nos habitudes. De moins 
en moins nombreux à posséder des compétences en la 
matière, plusieurs citoyen.nes souhaitent pourtant évi-
ter la surconsommation et le gaspillage. Lors des Repair 
Cafés, grâce aux réparateurs.trices volontaires, un pré-
cieux savoir-faire se transmet de manière ludique et gra-
tifiante. Pour certains, lutter contre l’obsolescence pro-
grammée est presque devenu un jeu. Et réparer, c’est 
aussi la solution économique quand il faut faire atten-

tion à ses dépenses. Lors du repair café proposé par le Foyer culturel, vous pouvez ve-
nir réparer vos petits électros, matériel informatique, vêtements et vélo. Nous sommes 
à la recherche de réparateurs bénévoles : Vous savez coudre, réparer du mobilier, ré-
parer du «petit» électroménager, 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 laura@jupiculture.be  
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022  
Vernissage jeudi 13 octobre à 19h 
Visites du vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 15h30 à 19h
Salle Prévers - Entrée gratuite

CRASSIER ’61 - LA «LAVE NOIRE» A TUÉ ONZE JUPILLOIS

Que s’est-il passé le vendredi 3 février 1961, 
rue de Fléron à Jupille ? Lors d’une exposi-
tion inédite à la salle Prévers, la Commis-
sion d’Histoire Locale de Jupille (CHL) retra-
cera les événements dramatiques qui ont 
plongé Jupille dans l’horreur et le deuil.
Entrée gratuite - Infos : Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80  
CHL : Ida DETILLEUX 0474/39.18.90, 
Georgette CALIFICE 0476/49.29.34  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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NUIT DU BLUES
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir deux artistes de talent lors de 
cette édition de la Nuit du Blues! Dissidence blues ouvre la soirée ! Dissidence Blues est un 
nouveau projet en trio avec un répertoire varié et éclectique puisant dans les classiques du 
blues réarrangés et plus contemporains ainsi que des compositions. C’est avec Geneviève 
Dartevelle, Patrick De Schuyter, Barry Mc Neese que nous entamerons donc notre Nuit 
du Blues. Et ensuite, Boogie Beasts ! Des rythmes endiablés, des slides hypnotisants, des 
riffs d’harmonica hurlants et beaucoup de fuzz. Boogie Beasts traduit leur passion pour le 
blues (hill country) en un son des plus caractéristiques, qui a une touche de The Black Keys 
jammant avec John Lee Hooker lors d’une rave aux petites heures du matin, ou Morphine 
lors d’un voyage psychédélique avec Little Walter, ou même RL Burnside soutenu par les 
jeunes Rolling Stones lors d’un juke-concert. L’entraînement est contagieux, le bruit est pur, 
mais irrésistible... Êtes-vous prêt à faire du boogie avec les Beasts? Un événement incon-
tournable ! Réservez sans tarder!
Prix: 10€ prévente/12€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Vendredi 21 octobre 2022 – 20h15
Salle Prévers CONCERTS Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Salle Prévers 

Jeudi 03 novembre 2022 – 10h 
Salle Prévers 
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Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Salle Prévers 

STAGE pour les 12-18 ans
OSE L’IMPRO !

Tu rêves de monter sur scène ? Viens décou-
vrir l’art de l’impro ! Une pratique théâtrale qui 
permet de s’exprimer en toute liberté. De ton 
imagination ou de scènes quotidiennes, de l’im-
probable au réalisme, tout devient possible ! 
Aucune technique en théâtre ou impro n’est né-
cessaire. Alors, prêt à tenter l’expérience ?! Ce 
stage est proposé par le Foyer culturel en col-
laboration avec les Ateliers 04 qui en assurent 
l’animation.  Pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Prix : 40€ - Infos : info@lesateliers04.be, 04/341.42.08 
ou 0492/82.93.41  -  Inscriptions  : www.lesateliers04.be  
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

STAGE

Jeudi 03 novembre 2022 – 10h 
Salle Prévers 

Dans le cadre de Babillage et En avant les enfants
ATELIER EVEIL MUSICAL POUR TOUT PETITS

Envie de partager un moment privilégié avec votre 
petit bout à travers la musique ? Découvrez l’ate-
lier éveil musical pour tout petits proposé au 
Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration 
avec les jeunesses musicales de Liège et le Centre 
culturel Les Chiroux le jeudi 3 novembre à 10h.  
A travers ce formidable outil relationnel qu’est la mu-
sique, par le plaisir des sons, des voix, des chansons, 
votre bébé pourra découvrir le monde de la mu-

sique. Avec l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits instruments et autres objets sonores.  
Il découvrira le rythme, la danse et le plaisir de bouger. N’hésitez pas à apporter une couverture 
pour être installés confortablement. Max 12 duo enfant/adulte. Pour les bébés dès 4 mois.
Prix : 12€ le duos/6€ par personne supplémentaire - Infos et réservations obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be  Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1  (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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Vendredi 04 novembre 2022 – 18h
Salle Prévers  - Entrée gratuite

POURQUOI L’IMMIGRATION 
Pour ouvrir les émois citoyens, le Foyer culturel a la plaisir de vous 
présenter l’exposition «Pourquoi l’immigration ?» en partenariat avec 
le CRIPEL. En effet, cette année, le Foyer a décidé d’axer le mois « les 
émois citoyens » sur la thématique de l’immigration. Combien y a-t-il 
d’immigrés en Belgique? Occupent-ils les emplois des Belges? Sont-ils 
intégrés? Peut-on fermer les frontières? Ce sont peut-être des ques-
tions que vous avez déjà entendues auxquelles Jean-Michel Lafleur et 
Abdelsam Marfouk ont décidé d’apporter des réponses claires dans 
leur ouvrage. De manière ludique et pédagogique, le livre a été re-
transcrit en 26 rolls-up suite aux résultats de sondages et d’enquêtes 

sur l’opinion des belges vis-à-vis des thèmes tels que l’impact économique de l’immigration, 
l’intégration, la fermeture des frontières, les liens entre migration et criminalité, … Une réponse 
est ensuite proposée à chacune de ces questions sur base de données scientifiques. L’exposition 
permettra à chacun de se forger une opinion et de participer de façon constructive aux débats 
sur l’immigration en adoptant un regard nouveau sur nos environnements, notre société et son 
contexte actuel. Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite au vernissage de l’exposition à la 
salle Prévers le vendredi 4 novembre à 18h. Celui-ci sera suivi d’un ciné-club avec la projection 
de «Nous Tous» pour poursuivre les débats. Pour la suite, vous pourrez venir profiter de l’expo-
sition les vendredis du mois de novembre de 14 à 18h. 

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be  Lieu: Salle Prévers  Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

EXPO

Vendredi 04 novembre 2022 – 20h
Salle Prévers  - Entrée gratuite

Dimanche 13 novembre 2022 – 15h 
Salle Prévers

CINÉ-CLUBJeudi 03 novembre 2022 – 15h 
Salle Prévers  - Entrée gratuite

Dans le cadre de «En avant les enfants»

CINE CLUB EN FAMILLE
Envie de partager un moment en famille et d’initier vos 
petits bouts à la magie du cinéma durant les vacances? 
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration 
avec Caméra-Etc, vous propose de découvrir un pro-
gramme de 7 courts-métrages issus des stages pour 
enfants. Des petites perles d’animation pour enfants 
dès 3 ans. La projection sera suivie d’une collation of-
ferte aux petits.
Entrée gratuite – Infos et réservations souhaitées: 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be  - Lieu : Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 
(GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

les
émois 

citoyens
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NOUS TOUS
Et si, loin des crispations autour des questions identitaires 
et de la peur de «l’autre», nous montrions d’autres réa-
lités? Et si, nous racontions des histoires de citoyens au-
dacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre 
gens de croyances différentes, réinventent la famille, 
l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… 
et ce malgré les difficultés et tensions existantes? Et si, 
grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, 
nous commencions à voir émerger ce que pourrait être 
le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de 
demain? Et si, nous y prenions tous part? Pour clôturer 
notre soirée d’ouverture des émois citoyens et prolonger 

le vernissage de l’exposition «Pourquoi l’immigration», le Foyer culturel vous invite à une 
projection gratuite du documentaire de Pierre PIRARD « Nous tous ». Il nous donne une 
belle ouverture sur la construction d’une société ouverte, un beau message pour recréer 
des ponts entre les sociétés divisées. La projection sera suivie d’un débat. 
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be  
Lieu: Salle Prévers  Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

Vendredi 04 novembre 2022 – 20h
Salle Prévers  - Entrée gratuite

Dimanche 13 novembre 2022 – 15h 
Salle Prévers DANSE

    EFFET MINÉ
D’ÊTRE DE FEMMES - PAR LA COMPAGNIE TEMPS DANSE

Dans le cadre des rendez-vous du dimanche, le Foyer culturel 
vous invite à découvrir ce nouveau spectacle de la compa-
gnie « Temps Danse », une école de danse liégeoise. Les dan-
seuses qui composent la compagnie sont des passionnées 
depuis leur plus tendre enfance. Elles décident un jour de 
transformer leur cours de perfectionnement en Compagnie 
et de créer leur propre spectacle. Le thème qui s’impose na-
turellement à l’esprit du groupe est celui de la femme, celle 
avec un grand F. Ses états, ses émois, sa palette de couleurs, 
ses places dans le monde. En passant par des compositions 

musicales inédites, des passages improvisés et de la musique live, le public sera invité à voyager 
à travers des questionnements, des doutes, des peurs, des certitudes qui habitent les femmes 
que nous sommes aujourd’hui. Les états de femme mis à l’honneur et en lumière.
Prix : 10€ prévente/ 15€ sur place – Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
info@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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Du vendredi 09 au dimanche 11 septembre 2022
Salle Prévers

Dimanche 11 septembre 2022 - De 11h à 14hh 
Parc de Wandre  - Entrée gratuite

16

LE CUIR
Starsky et Hutch avaient Huggy-les-bons-tuyaux, hé bien nous avons encore mieux : 
les astuces de Daniela ! Pour vous lecteurs, voici des petites astuces qui, je l’espère, 
vous aideront dans votre quotidien. Bien avant d’intégrer l’équipe du Foyer culturel de 
Jupille-Wandre, j’ai travaillé à l’Opéra Royal de Wallonie, plus précisément dans les ate-
liers de couture, département chaussures. Donc, je débute par le thème Cuir. Celui-ci 
est une matière animale, tout comme la laine et la soie, on peut la traiter pratique-
ment de la même manière. Enfin, j’y arrive !!! Pour rénover vos sacs (non cartonnés) 
et vestes en cuir, lavez-les à la machine à 30° C, programme délicat avec un détergent 
doux ou shampoing. Impératif, ne les faites pas sécher près d’une source de chaleur, 
mais plutôt dans une pièce où la température n’est pas trop élevé. Le cuir rétrécit GR-
RRR…. Une petite semaine de séchage et nourrissez-le ; il en aura besoin, appliquez de 
la crème pour cuir ou pour les mains (pot bleu) pour ne pas le nommer. La quantité de 
produit varie en fonction de l’épaisseur et la vétusté du cuir.
A vous de jouer !
Bizzzzz

       Les astuces
        de 

          Daniela



Du vendredi 09 au dimanche 11 septembre 2022
Salle Prévers

LA FÊTE DES CORTILS
Les festivités débutent le vendredi avec le traditionnel loto quine organisé par le Comité de 
quartier Jupille Charlemagne (Inscription obligatoire). Concernant le samedi, le programme 
sera communiqué ultérieurement mais n’hésitez pas à participer au rallye des Cortils or-
ganisé par le Foyer culturel (Voir P. 7). Dimanche, le Comité de quartier vous concoctera 
une délicieuse fricassée ou petit déjeuner dont il a le secret (inscription obligatoire). Venez 
nombreux aux manifestations du Comité afin de lui permettre d’organiser une belle fête 
d’Halloween pour vos enfants. Si vous désirez aider le comité pendant leurs événements, 
vous pouvez contacter Alice au 04/362.58.41
Infos et réservations: 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@hotmail.com (inscription au plus tard pour le 
(5 Septembre) – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Dimanche 11 septembre 2022 - De 11h à 14hh 
Parc de Wandre  - Entrée gratuite

LE BRUNCH
Non, vous ne rêvez pas! Le traditionnel brunch de ren-
trée est de retour pour ravir vos papilles! Le désormais 
bien connu déjeuner sur l’herbe vous accueillera le  
dimanche 11 septembre 2022, de 11h à 14h. Au programme :  
de nombreuses animations pour toute la famille dont la  
légendaire Piñata ! Venez en nombre !
Entrée Gratuite - Brunch + coupe de bulles ou gote di peket : 12.50€  
Réservations souhaitées pour le 8 septembre : 0486/58.99.27, via 
secretariatjuliefernandez@gmail.com ou via le QR code ci-contre  
Lieu : Parc communal de Wandre à hauteur du 832 rue de Visé 
4020 Wandre.

PETIT DÉJEUNER TARDIF

APÉRO GARNI

MOMENT D’AVANT LA SIESTE

DÎNER DANS L’HERBE

SAVE THE DATE
LE PAC DE WANDRE, JULIE FERNANDEZ FERNANDEZ & MARC YERNA

VOUS INVITENT LE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 DE 11:00 À 14:00

ENTRÉE GRATUITE
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Les 16,17, 18 septembre 2022
Cercle St Roch, Souverain-Wandre

Mardi 20 septembre 2022 - 20h  
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuite

FÊTE AU PAYS DES SOTÊS
VENDREDI, dès 21h. Soirée KARAOKE
SAMEDI, 13h30. Loto quine, 14h30. Aubades, 19h15. Souper boulets frites
DIMANCHE: Procession, 9h. Brocante, 12h30. Apéritif en fanfare,
Promenades à dos d’ânes, châteaux gonflables
Animation musicale en terrasse. 
Concert avec le groupe « Don’t Shoot » 17h30.
Info : François RASIR 0486/83.47.99  

« ETRE PAPA D’UN GARÇON HOMOSEXUEL »
CONFÉRENCE- DÉBAT

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à 
cette conférence animée par Hassan JARFI, Ancien professeur de reli-
gion islamique à l’Athénée Charles Rogier Liège 1. Etre partagé entre la 
religion et l’amour de son enfant ne lui a pas rendu la vie facile !
Entrée Gratuite - Respect des consignes sanitaires du moment, si nécessaire
Infos : Malou Marchand : 0498/ 53.31.00 ou ml.marchand@skynet.be 
Lieu:   Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne, 32,  4020 Jupille

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Vernissage le 30 septembre à partir de 19h
Visite de l’exposition les 1er et 2 octobre de 14 à 19h
Salle Prevers  - Entrée gratuite

EXPOSITION DE PEINTURE DE  
L’AUREOLINE

Les Membres de l’Atelier de peinture de Jupille, «L’Au-
réoline», seront heureux de vous accueillir à leur ex-
position annuelle qui sera organisée à la salle Prévers 
les samedi et dimanche 1er et 2 octobre 2022 de 14h à 
19h. Vernissage le vendredi 30 septembre à 19h.
Entrée gratuite - Info: 0485/47.23.31 – Lieu: Salle Prévers Place 
Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

A partir du mercredi 05 octobre 2022 – De 9h30 à 15h30 
Caméra-etc

Du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 2022
Vernissage le 07 octobre à 20h
Visite les 08/10 de 14 à 20h et 09/10 de 14 à 19h30
Salle Prevers  - Entrée gratuite
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A partir du mercredi 05 octobre 2022 – De 9h30 à 15h30 
Caméra-etc

ATELIER POUR ADULTES
À partir du 5 octobre, Caméra-Etc propose un atelier à destination des adultes les mer-
credis de 9h30 à 15h30 (25 séances au total). Le programme complet des activités 
est disponible le site internet www.camera-etc.be, ainsi qu’une centaine de courts  
métrages d’animation à découvrir !
Infos et réservations: Camera-etc 04/253.59.97 ou info@camera-etc.be 
Lieu: Rue de Visé 490, 4020 Wandre

Du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 2022
Vernissage le 07 octobre à 20h
Visite les 08/10 de 14 à 20h et 09/10 de 14 à 19h30
Salle Prevers  - Entrée gratuite

49ÈME SALON DU BRUYERES PHOTO CLUB DE JUPILLE
Le Bruyères Photo Club de Jupille a survécu aux différents séismes subis. Le moral bien 
qu’atteint, s’est résolument blindé pour garder le positif et l’optimisme à l’esprit. Il en 
résulte la présentation de notre 49e salon photo, qui, sans nier l’actualité, regarde 
l’avenir et la nature sous des angles attractifs et à voir. Le Bruyères Photo Club vous 
fera aussi découvrir, ou redécouvrir, Liège, malgré les multiples plaies qu’on lui inflige.
Entrée gratuite – Infos : Bruyères Photo Club de Jupille Mr Jean Villez 0494/11.36.23 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du 

 
 

vous invitent à leur

49ème SALON PHOTO 
les 07 - 08 - 09 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle J. Prévers  -  Rue Jean Hermesse, 1  -  4020   JUPILLE-sur-MEUSE 

 

Vernissage   vendredi 07/10  à 20h00  
               Expo    samedi 08/10  de 14h00 à 20h00  & 
                                          dimanche 09/10  de 14h00 à 19h30
 

Avec le soutien de la Communauté Française, 
de l'Éducation Permanente, des Affaires Culturelles de la Province de Liège, 

du Foyer Culturel de Jupille Wandre et de l'Épliphota.  
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Mardi 25 octobre 2022 - 20h   
Salle Prévers - Entrée gratuite

 «LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE»
CONFÉRENCE- DÉBAT

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et envi-
rons a le plaisir de vous inviter à cette conférence 
animée par Michel CLAISE, Juge d’Instruction à 
Bruxelles. Michel Claise proposera une analyse 
sans ambages de la criminalité des affaires ou 
criminalité en «col blanc», réalité grandissante. 
Les infractions mises en œuvre par les protago-
nistes, les objectifs poursuivis, les méthodes uti-
lisées, les victimes, tout sera passé au crible par 
le conférencier, auteur de différents ouvrages 

parmi lesquels un essai sur la criminalité financière «Le club des Cassandre». Attention 
changement de lieu, exceptionnellement la conférence se tiendra à la salle Prévers
Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Malou Marchand 0498/53.31.00 ou ml.marchand@skynet.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

Samedi 08 octobre 2022 - De 11 à 14h  
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

FESTIVAL DE LA SOUPE DE WANDRE
Savoureuse et réconfortante, la soupe est sans doute le plat 
le plus populaire depuis des siècles. Venez en déguster entre 
amis, en famille ou avec vos voisins ! Le festival de la Soupe de 
Wandre, fait son retour. Comme lors des éditions précédentes, 
vous trouverez un large choix de soupes, toutes présentées 
par des associations et écoles du quartier! Venez les découvrir.  
Et si vous êtes une association avec la volonté d’être présents, n’hé-
sitez pas à contacter le PAC Wandre pour les modalités.
Entrée gratuite - Forfait de 2,5€ pour goûter à toutes les soupes – 
Infos : 0486/58.99.27 ou  scretariatjuliefernandez@gmail.com - 
Lieu : Centre Culturel de Wandre, Chemin des Wandjons 832 4020 Wandre

Exceptionnement la conférence se tiendra à la Salle Prévers

Samedi 29 octobre 2022 - de 18h30 à 20h30  
Institut Notre-Dame de Jupille

Lundi 31 octobre 2022 
Salle Prevers - Entrée gratuite
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Samedi 29 octobre 2022 - de 18h30 à 20h30  
Institut Notre-Dame de Jupille

Lundi 31 octobre 2022 
Salle Prevers - Entrée gratuite

GRAND JEU D’HALLOWEEN
Le Comité des Jeunes de la Royale Vaillante de Jupille vous convie à la 4e édition de 
son GRAND JEU D’HALLOWEEN! Au programme: un Cluedo géant dans le parc de l’Ins-
titut Notre- Dame de Jupille, différentes épreuves à réaliser pour espérer gagner des 
indices et démasquer le coupable... mais aussi une décoration terrifiante et de la petite 
restauration à prix démocratiques! Nous vous attendons vêtus de votre plus effrayant 
costume pour vivre ensemble cette soirée pleine de frissons! A très vite sorciers et sor-
cières, fantômes, citrouilles, vampires, ou qui que vous soyez! Nous avons hâte de pou-
voir profiter ensemble de ce 1er évènement de l’année! N’hésitez plus, inscrivez-vous!
Prix: Sur préinscription: gratuit pour nos membres / 1€ pour les non-membres / Sur place: 3€ 
Infos et réservations : info@royalevaillantejupille.be - Lieu : Institut Notre-Dame de Jupille

HALLOWEEN
Comme chaque année, le comité de quartier Jupille-Charlemagne vous invite à fê-
ter Halloween. Il vous propose un spectacle de magie entièrement gratuit. Attention  
inscription obligatoire, seuls les 200 premiers inscrits pourront y assister afin de garan-
tir la sécurité des enfants Si vous désirez aider le comité pendant leurs événements, 
vous pouvez contacter Alice au 04/362.58.41.
Infos et réservations: 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@hotmail.com 
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Animation et créativité -Loupiot (enfants de 
15 à 36 mois accompagnés d’un adulte) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Atelier «Humour et Seul en Scène» Ateliers de Théâtre 0475/83.05.14

Basket club Ferrer (adultes) Basket 0477/93.22.31

Bruyères photo club Club de photographie 0499/19.63.31
Club Judo et Jiu-Jitsu Jupille 

(enfants de 6 à 10 ans) et adultes (10ans et +) Judo et jiu-jitsu 0477/66.30.20

Caméra etc (adultes et stages pour enfants) Courts métrages anima-
tionRéalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 0497/34.30.00

Football Club Jupille 
(enfants àpd 5 ans et adultes) Football 0495/70.51.42

Improvise ! ASBL Cours d’improvisation 0731/84.09.47

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes) Danses folkloriques 04/362.71.22
L’Amicale des pensionnés socialistes de 

Wandre Divertissements 0494/68.52.80

L’Amicale des pensionnés socialistes
de Jupille Divertissements 04/362.43.51

L’Auréoline (adultes) Atelier de peinture 0475/96.39.19

Royal avenir basket Club Basket 0495/25.13.96

Royal Cercle Chorale St-Amand Chorale 0477/26.27.30

Royal Fayenbois Tennis Club 
(enfants et adultes) Club de tennis 04/365.60.07

Yoga (adultes) Cours de Yoga 0474/88.20.58

Basket Liège Atlas Basket 04/365.09.14
Temps Danse (enfants) Cours de danse 04/365.40.67

Wandre Tennis Club Club de tennis de  table 0475/67.53.37

Royale Vaillante de Jupille Cours de gymnastique 0495/37.28.59

Foyer culturel Ateliers créatifs 04/370.16.80

Point ferme relais point ferme 04/370.16.80
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Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Animation et créativité -Loupiot (enfants de 
15 à 36 mois accompagnés d’un adulte) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Atelier «Humour et Seul en Scène» Ateliers de Théâtre 0475/83.05.14

Basket club Ferrer (adultes) Basket 0477/93.22.31

Bruyères photo club Club de photographie 0499/19.63.31
Club Judo et Jiu-Jitsu Jupille 

(enfants de 6 à 10 ans) et adultes (10ans et +) Judo et jiu-jitsu 0477/66.30.20

Caméra etc (adultes et stages pour enfants) Courts métrages anima-
tionRéalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 0497/34.30.00

Football Club Jupille 
(enfants àpd 5 ans et adultes) Football 0495/70.51.42

Improvise ! ASBL Cours d’improvisation 0731/84.09.47

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes) Danses folkloriques 04/362.71.22
L’Amicale des pensionnés socialistes de 

Wandre Divertissements 0494/68.52.80

L’Amicale des pensionnés socialistes
de Jupille Divertissements 04/362.43.51

L’Auréoline (adultes) Atelier de peinture 0475/96.39.19

Royal avenir basket Club Basket 0495/25.13.96

Royal Cercle Chorale St-Amand Chorale 0477/26.27.30

Royal Fayenbois Tennis Club 
(enfants et adultes) Club de tennis 04/365.60.07

Yoga (adultes) Cours de Yoga 0474/88.20.58

Basket Liège Atlas Basket 04/365.09.14
Temps Danse (enfants) Cours de danse 04/365.40.67

Wandre Tennis Club Club de tennis de  table 0475/67.53.37

Royale Vaillante de Jupille Cours de gymnastique 0495/37.28.59

Foyer culturel Ateliers créatifs 04/370.16.80

Point ferme relais point ferme 04/370.16.80
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

INFOS PRATIQUES

Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux, par téléphone et info@jupiculture.be. 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 spec-
tacle. 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.

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.

BILLETTERIE

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail 
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre 
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.
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1, Place Joseph Prévers
4020  Jupille-Liège


