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L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le proverbe. En tout
cas à ceux qui se lèvent. Nous n’avons rien contre une grasse mat’
de temps en temps mais avouons-le : oser bouger, se positionner,
s’affirmer, oser la différence même si elle dérange, n’est pas de tout
repos. C’est pourtant le pari que nous faisons, jour après jour ; celui
que nous vous invitons à partager. La quatrième Fête des Enfants
de Wandre en sera encore un bel exemple : des dizaines d’artistes
et d’associations se réunissent autour d’une simple question – qui
es-tu ? – et vous proposent un parcours surprenant entre découvertes artistiques, ateliers créatifs et jeux insolites. Un moment hors du temps pour se
découvrir et découvrir l’autre, par le plaisir d’être et de créer ensemble. Et
comme chaque année, toutes les activités sont gratuites…
Ce n’est pas tout : des artistes d’aujourd’hui qui revisitent les classiques
(un Georges Dandin de Molière, avec Didier Boclinville et Isabelle Hauben
dans une mise en scène de Sylvain Plouette, en juin à la Salle Prévers) aux
excursions sur le front de l’Yser, souvenirs d’une sombre période où nos frères
étaient nos ennemis, nous ne sommes pas à un paradoxe près.
Car en cette période de grands débats et de belles paroles, nous préférons l’action d’être ensemble et l’affirmation de nos différences. Car comme
le disait Eleanor Roosvelt : l’avenir appartient à ceux qui croient à la beauté
de leurs rêves.

Samy

Denis Willems, animateur-directeur

Illustration de couverture:
Amélie
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l’équipe

Daniela

Benjamin

Jonathan

coiffée et maquillée
par Jessica Castellana

Animateur directeur: Denis Willems
Collaboratrice administrative: Michelle Dabée
Animatrice, responsable des excursions et
des voyages culturels: Angela Cutillo
Animateurs et communication: Céline Masset, Olivier Pé
Animateur, graphiste et responsable audiovisuel: Samy Pierquin
Régie: Jonathan Pirard, Benjamin Devillers
Fouilles archéologiques: Daniela Mattiuz

Annonceslocales

Jupille en 1914-18 : vos témoignages
La Commission d’Histoire Locale de Jupille et le Foyer culturel de Jupille-Wandre,
avec l’aide de la Ville de Liège, prépare une exposition qui aura lieu en novembre
prochain. Celle-ci évoquera la vie à Jupille à cette époque, et notamment des témoignages de Jupillois d’aujourd’hui sur leurs ancêtres réfugiés. Si vous avez des
photos, récits ou autres documents d’époque, vous pouvez contacter le 0474/39
18 90 ou ida.detilleux@cybernet.be. Nous recherchons en particulier des photos de
l’instituteur Nicolas Clossart et du faux gendarme Hoftich. Les photos prêtées seront
scannées et immédiatement resituées.
L’expo aura lieu du 3 au 16 novembre 2014, à l’ancienne salle des mariages, 2 rue
Chafnay à Jupille.

Respect Seniors-Antenne de Liège
Situé aux Acacias, 106 rue du Couvent à Jupille, Respect Seniors vous propose
une écoute active, une information adaptée, une orientation, un soutien, un accompagnement dans les démarches, via les permanences téléphoniques, des rencontres de terrain, avec les Aînés, leur famille et entourage. Respect Seniors organise
aussi des séances d’information, des sensibilisations et/ou des formations pour tout
groupe de personnes intéressées...

Editeur Responsable : Nicolas Berg, Square Arthur Masson,1boîte2 - 5000 Namur

106 rue du Couvent – 4020 Jupille. Permanences téléphoniques : numéro vert 0800
30 330 (mardi de 16h à 16h, jeudi de 9h à 12h). http://www.respectseniors.be liege@respectseniors.be

On passe facilement à côté de la maltraitance des personnes âgées...
Les personnes âgées sont parfois victimes de maltraitances physiques, psychologiques, civiques, financières,
médicales ou de négligences. Vous êtes victime, témoin de
maltraitance ou vous vous posez des questions, nous sommes
là pour vous écouter et vous aider.

0800 30 330
www.respectseniors.be

A l’initiative de
la Région wallonne

Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées

Mise en page et graphisme : LOGOTYPE.be

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les événements organisés entre septembre et début novembre 2014, remise des
infos pour le 20 JUIN 2014 AU PLUS TARD à l’adresse suivante: info@jupiculture.be.
N’oubliez pas d’y indiquer: date – heure – lieu - titre de l’événement - personne de
contact (avec numéro de téléphone).
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Agenda

fête-souper
fête-souper

Soirée paëlla-karaoké

Prix: 15€ (Apéro-Paëlla-dessert) / 8€
(assiette poulet-salade) / 5€ (assiette
enfant) - Salle du Centre culturel de
Wandre, Parc communal, 832 rue de
Visé à Wandre. - Info et réservations
(obligatoires):
0486/58.99.27
ou
pac.locale.wandre@gmail.com

MUSIQUE

GRAND CONCERT DU ROYAL CERCLE
CHORAL JUPILLE SAINT-AMAND
pêche

2e manche du palmarès

Infos et inscriptions: Henry Stassart
087/67.88.18
0494/18.52.07
ou
hstassart@voo.be
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Prévente : 15€ / Sur place : 18€. Eglise
du Sacré Coeur de Robermont. Infos:
0477/26.27.30

exposition

1200e anniversaire de la
mort de charlemagne
Infos et inscriptions : Discipes
Charlemagne
0471/41.67.00
michel.faway@gmail.com

da
ou

CINE-FICTION

CINE-CLUB DE SAMY: «ELYSIUM»

conférence

Démocratie en péril
l’Europe face aux dérives
du national-populisme

Prix: 3€ (étudiants-pensionnés) / 4€
(tarif plein) - Salle Prévers (en face du
Delhaize), rue Jean Hermesse à Jupille
- Infos: Samy Pierquin, Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80

Entrée gratuite - Rue Charlemagne 32
à Jupille - Infos : Jean-Claude REMACLE
0476/69.26.36 ou Malou MARCHAND
0498/53.31.00
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ATELIER CUISINE

LES PÂTES ALIMENTAIRES FRAÎCHES

qui es-tu ?

Fête des enfants à Wandre

Prix: 2€- Espace Acacias (1e étage) rue
du Couvent, 106 à Jupille - Inscription
obligatoire: 04/370.68.54 ou 04/362 58
41

Toutes les activités sont gratuites.
Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80

Musique - festival

Les murs ont des oreilles

Prévente : 5€ / sur place : 8€. À l’INDJ,
rue Charlemagne 47 à Jupille. Infos et
préventes : http://lesmursontdesoreilles.
indj.be
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CONFÉRENCE

LIÉGEOISERIES À LA PELLE

Prix: 2€ - Salle Prévers Rue Jean Hermesse
(en face du Delhaize) 4020 Jupille - Infos:
04/370.68.54 ou 04/362.58.41

Spectacle

Démonstration annuelle de
la Royale Vaillante de Jupille

Espace sport de Fléron. Informations :
www.royalevaillantejupille.be
ou
info@royalevaillantejupille.be

anniversaire

Liège Atlas Athénée Jupille
Basket fête les 70 ans
du matricule 0057

pêche

2e pêche à la truite en étang

Toutes ces activités se dérouleront sur le
site de Jupille de l’Athénée Liège Atlas.
Infos : Alain ETIENNE 04/362.14.75
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sport

39 marche d’après-midi
e

Départ de l’Institut de l’Enseignement
spécial, 62 rue N. Spiroux à Grivegnée.
Infos : 04/365.17.13, 04/362.66.12 ou
http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com

pêche

3e manche du palmarès

Infos et inscriptions: Henry Stassart
087/67.88.18
0494/18.52.07
ou
hstassart@voo.be

Fête de la Musique

Tournoi de pétanque

brocante

Tournoi de pétanque de la
Royale Vaillante de Jupille

brocante du comité de
quartier Charlemagne

Réservations
obligatoires
pour
les
exposants
au
04/362.58.41
(Mme
Dujardin)
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Prix : 5 euros / participant – Hall
omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47
4020 Jupille-sur-Meuse - Renseignements
:
Julie
BURELLI
et
inscriptions
0497/48.55.35 de 9h à 17h ou info@
royalevaillantejupille.com

Associatif

Concours d’épluchage
de patates
Institut E. Meylaers, rue N. Spiroux
62 à Grivegnée. Infos et inscriptions :
Discipes da Charlemagne 0471/41.67.00
ou michel.faway@gmail.com

Dandin
d'après Molière

Jeudi 26 et Vendredi 27
juin
ii20h15

theatre - création

un georges dandin ou
le mari confondu

pêche

4e manche du palmarès

Infos et inscriptions: Henry Stassart
087/67.88.18
0494/18.52.07
ou
hstassart@voo.be

Repas spectacle

« table d’hôte » de la maison
paroissiale de jupille

En Mi-La-Ville 24, Jupille. 30€ (+
boissons), animations incluses. Infos et
inscriptions : 0495/74.02.10

de Moliere, avec Isabelle Hauben,
Didier Boclinville, Magali De Leeuw,
Sarah Gharbi et Nicolas Duculot dans
une mise en scene de Sylvain Plouette
mise en scène: SYLVAIN PLOUETTE
illustration: Olivier Pé - graphisme Samy Pierquin

Combien d’entre nous, aujourd’hui
encore, tombent dans le piège de
l’amour par intérêt ? Molière nous avait
pourtant peint combien cela serait douloureux et sans issue pour ceux qui font
ce choix. Obstiné par les titres et la
reconnaissance, Georges Dandin, riche
paysan, achète une jeune femme de la
noblesse à la mère de celle-ci qui accepte juste par intérêt financier. La descente
en enfer de Dandin (D. Boclinville) peut
commencer grâce aux intrigues d’une
jeune épouse révoltée et infidèle (M. De
Leeuw), une belle-mère à cheval sur les
principes (I. Hauben), un jeune amant
narquois (D. Duculot), une confidente
féministe (S. Gharbi), un messager très
maladroit (S. Plouette). Une comédie
familiale burlesque, une distribution détonante, une mise en scène moderne et
tourbillonnante pour clôturer la saison
en beauté !
Salle Prévers à Jupille - Prévente: 10€
(étudiants-pensionnés)/12€ (plein tarif)
- Sur place : prix unique 15€ - Infos et
réservations: Foyer culturel de JupilleWandre 04/370 16 80

Stages sportifs

Stages sportifs de la Royale
Vaillante de Jupille

JARDINAGE

PORTES OUVERTES AU
JARDIN EXTRAORDINAIRE

Entrée gratuite - rue des Pépins, 12
à Jupille (parking dans la cour des
Acacias rue du Couvent, 106) - Infos:
04/370.68.54 ou 04/362 58 41

Prix : 75€ ou 65€ pour les membres
du club – Hall omnisport de l’INDJ, rue
Charlemagne 47 4020 Jupille-sur-Meuse
- Renseignements et inscriptions :
Cédric KEMPENEERS 0485/92.27.09 ou
c.kempeneers@royalevaillantejupille.be

Stage sportif

ANDY POPLIN BASKET-BALL CAMP

Athénée Liège Atlas, site de Jupille –
Renseignements et inscriptions: etienne.
alain@skynet.be - 04/362.14.75
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04 370 16 80 - info@jupiculture.be - www.jupiculture.be
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Le week-end des 17 et 18 mai, de 13h à 18h, le parc de Wandre
accueillera donc la quatrième édition de la Fête des enfants.
L’accès et les activités seront gratuits et ouverts à tous.
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LES ACTEURS

(VOUS, l’espace, le temps, le SOLEIL, et ...)

les sédentaires

SAMEDI 17

les nomades

DIMANCHE 18

les expositions

des travaux réalisés avec la participation des écoles de Rabosée,
St Etienne, Wandre Pont, de la Maison des Jeunes de Jupille, des Ateliers créatifs de
Jupille (Animation et Créativité), du service jeunesse de la Ville, de Camera Etc.

13

i
a
m
8
1
1 7&
At el
Anim

a ti o n
s c ul

i nai r

iers

oop h

es
Proxy
Jupille

14

R a di

par sympatthie,

pharmacie

Blecker

oniqu

es

J e ux

en B

A cti

ois

vités

S po r

tives

Dé t e

s

C onc
At el

iers

nt e

erts

Créa

Grima

ges

tifs

Dans
E xp o
s i ti o

ns

Ciné

e

ma
15

Interview
16

Un avenir Radieux!

?
Saviez-

Août 1914 - La bataille de Rabosée

La commémoration

17

d’angela
Les carnets

YPRES -NIEUWPORT-DIKSMUIDE
« 14-18 » La Grande guerre

,,

Programme: 1er jour: 7h: Départ Jupille – 10h00 : Arrêt petit déjeuner(café
offert)-10h30: visite du Musée In Flanders Fields– 12h30: repas de midi en
restaurant (3 services, boissons comprises)- 14h30 : découverte d’Ypres- 15h30 à
17h30: Saillant d’Ypres- 18h à 19h30 temps libre (petite collation libre) 19h30
à 20h30: Last Post - 20h45 : Transfert et installation à l’hôtel - 21h30 :repas à
l’hôtel (3 services, boissons comprises) – 2e jour: petit déjeuner, chargement
des bagages- En matinée,visite guidée de l’écluse de Gazenport et du Monument
Albert Ier- 12h: Repas en restaurant (3 services, boissons comprises)– 14 à
17h15: Visites de la Tour de l’Yser-Le Boyau de la mort-Cimetière Vladslo- 18h :
Retour vers la Belgique - Arrêt repas libre en restoroute - 23h: Arrivée à Jupille
Prix: 245€/pers sur base de chambre double- Single: 33€ - Assurance
annulation (rapatriement, maladie, annulation) 10€ -Inclus : car-déplacement
sur place-entrées et visites guidées comme décrites – 1er jour : repas du midi
et soir, boissons comprises- 2ème jour : petit déjeuner et repas de midi, boissons
comprises -Clôture des inscriptions: 25 août
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VERSAILLES - PARIS - LE LOUVRE

Programme 1er jour: 6h: Départ Jupille (rue Chafnay 2) - 9h: arrêt petit déjeuner - 12h:
repas de midi libre à Versailles – 14h: Visite guidée des jardins, fontaines et introduction
du château de Versailles – 17h: Visite libre des Grandes Eaux Musicales - 18h: Transfert
et installation à l’hôtel - 21h: repas en restaurant (3 services-boissons comprises) – 2e
jour: Petit déjeuner à l’hôtel et chargement bagages – 9h: Visite guidée Paris (sur les
traces des artistes) - 12h: Repas en restaurant (3 services-boissons comprises) – 14h:
Visite guidée du Musée du Louvre – 16h: Temps libre à Paris - 17h30: Retour vers la
Belgique - Arrêt repas libre en restoroute - 23h: Arrivée à Jupille
Prix: 285€ - Single: 30€ - Assurance annulation: 10€ - Clôture des inscriptions: 26
mai.

Les voyages présentés sont organisés sous réserve d’une
participation de minimum 25 personnes. Infos et réservations
obligatoires: Angela 04/370 16 80
19

Bonjour Jupille, Bonjour Charlie!

Nous

C’

Arrivé

L’addiction s’il vous plaît!

Photos par le Bruyères Photo Club
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Le potage qui fait mouche
«Bien manger, bien grandir», notre activité annuelle autour de l’alimentation proposée au public scolaire (les classes de 4e année en l’occurrence), s’est déroulée cette année du 17 au 27 février à Jupille (Salle Prévers) puis à Wandre (centre culturel). Le thème
central était «
« La
La soupe », et les enfants ont été les acteurs principaux dans la préparation de leur potage. Nos animateurs ont eu l’occasion de sensibiliser les participants aux
notions de « légumes de saison et locaux », de Pyramide de la santé, de développement
durable, de tri des déchets, etc. Franc succès auprès de nos « têtes blondes » ; mettre la
main à la pâte les a enchantés!

« On ne peut pas dire que l’on n’aime pas, si on n’a pas goûté ». Belle victoire pour les
animateurs, chaque enfant ayant goûté au moins 3 potages.
En prolongement de ces deux semaines, le ciné-club de Samy proposait une rencontre
avec les réalisateurs et autres témoins du film «
« Les
Les potagistes » de Pascal Haass.
Après la projection, un passionnant débat a permis aux nombreux participants d’exprimer
leurs opinions sur l’agriculture urbaine certes, mais surtout sur la place de l’initiative citoyenne sur base de l’expérience vécue par la mobilisation des habitants d’un quartier.
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2 rue Chafnay - premier étage - 4020 Jupille-sur-Meuse
tel:04/370.16.80-fax:04/377.63.35-email:info@jupiculture.be

la salle Prévers
rue Jean Hermesse 2 - 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)

centre culturel de Wandre
chemin des Wandjons - 4020 Wandre
(au dessus du parc communal)

Sur internet
http://www.jupiculture.be
http://www.facebook.com/foyercultureljupille

d’Ouverture

heures

oùNoustrouver?

Infospratiques
Ouverture
desportes

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30 13h30-16h30









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 généralement proposée.

Réductions

Billetterie

les bureaux

Des réductions sont accordées pour la plupart de nos manifestations pour les moins de
18 ans et les pensionnés sur présentation de
la carte d’identité, et pour les étudiants disposant d’une carte d’étudiant. La réduction est
nominative. A l’exception des spectacles pour
enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

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