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Edito

Les vacances de Noël et toute l’effervescence qui entoure
cette période sont à nos portes. Alors comment s’y préparer? Comment dresser une belle table à petits prix? Quel
cadeau original offrir? Comment terminer l’année de manière festive et comment commencer la nouvelle en beauté ? C’est très simple, il suffit de feuilleter notre Jupi -Canard.
Vous y découvrirez des astuces décos et cuisine pour vos tables de Noël, vous ne pourrez résister au superbe cadeau du Foyer culturel: programmer le tout dernier concert de la tournée des
Gauff’. La nouvelle année s’annonce tout aussi belle avec non seulement un prestigieux concert
de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège mais également avec «entre deux verres»,
une pièce de théâtre mettant en scène le vin et c’est bien sûr à savourer sans modération !
A côté de cet esprit festif, n’oublions pas que l’année 2014 a été marquée par la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Le Foyer culturel prend part à ce grand événement en
proposant un ciné club sur «Les trois serments» en collaboration avec la Maison de la Laïcité
de Jupille, mais aussi en nous invitant à découvrir la vie des Jupillois à cette époque de guerre
au travers d’une exposition inédite dans notre nouvel «espace culture» situé en la salle des
mariages de Jupille. Nous poursuivrons cet hommage par une commémoration le 11 novembre. Vous trouverez le programme complet et détaillé dans la rubrique «Spécial 14-18».
Toute l’équipe du Foyer culturel de Jupille-Wandre en profite pour d’ores et déjà
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’années. Nous vous promettons une
belle programmation pour 2015 sous le signe de la Culture dans toute sa diversité!
Gabriel Gilson, Président du Foyer culturel de Jupille-Wandre
Illustration de couverture
Affiche du concert, Les Gauff en
vrai, «20 ans plus qu’une dent» .

L’Equipe

Animateur directeur : Denis Willems

Collaboratrice administrative : Michelle Dabée

Animatrice, responsable des excursions et des voyages culturels : Angela Cutillo
Animatrice et responsable communication : Céline Masset
Régie : Jonathan Pirard, Benjamin Devillers
Fouilles archéologiques : Daniela Mattiuz
site: www.jupiculture.be
courriel : info@jupiculture.be
tél: 04/370.16.80 fax: 04/377 63 35
adresse: n°2 rue Chafnay - 4020 Liège - Jupille
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Annonces locales
Votre tout petit bout en éveil
Envie d’éveiller votre petit bout (15-36 mois) par le biais de
techniques artistiques, de jeux, d’histoires, de chants, …? Alors
n’hésitez pas à l’inscrire aux séances «Loupiots», le mardi, de
9 à 11h30, Place des Combattants, 2 à Jupille. Accompagné
de sa maman ou de son papa (ou d’un membre de la famille),
votre enfant s’épanouira et développera sa créativité au sein
de l’atelier des loupiots créateurs. Plus d’infos au 04/362.15.65.

Des stages pour stimuler la créativité de vos petits
Animation et créativité propose des stages pour les enfants de 4 à 6 ans durant les vacances de printemps (du 13 au 17 avril) et durant les grandes vacances (du 06 au 10 juillet et du 24 au 28 août).
Ils y apprendront à peindre, dessiner, expérimenter, s’amuser tout en créant. Plus d’infos auprès
de l’Asbl Animation et Créativité rue Mère Dieu, 4/11 4000 Liège ou par téléphone au 04/238.52.17.

Le Saviez-vous?
NICOLAS CLOSSART,

un instituteur jupillois peu banal

Monsieur Nicolas Clossart, né le 6 avril 1893, était instituteur à Jupille. Il enseignait dans les
classes primaires à l’école communale de la place Ferrer. Il était assez grand, costaud, figure
ronde, sans cheveux. Jusque-là, rien de peu banal direz-vous. Mais il
était doté d’une particularité: une jambe de bois! Il avait été blessé grièvement lors des conflits de «14-18» et fut reconnu Grand Mutilé et Grand
Invalide de Guerre. D’après d’anciens élèves, c’était un personnage. Il
lui arrivait de poser, sans la détacher, sa jambe de bois dans la rainure
du tableau. Certains se souviennent même de ses fameuses talonnades
avec sa jambe, si un élève le méritait. Vous avez d’ailleurs sans doute
découvert son portrait si vous avez assisté à l’inauguration de notre
nouvelle salle d’exposition «espace culture». Les photos proviennent de
Nicolas Lejeune, filleul de cet instituteur peu banal. Les commentaires
nous ont été transmis par Ida Detilleux de la Commission d’Histoire
Locale de Jupille. Retrouvez d’autres anecdotes et documents inédits
lors de l’exposition sur «la vie des Jupillois en 14-18»
(Voir P.16-17) Tiré d’un extrait du livre «Jupille d’hier à aujourd’hui», page 259

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre février et début mai 2014, remise des infos pour le 08 décembre 2014
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 (avec numéro de téléphone).
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Lundi 03 novembre
19h30
CINÉ - DÉBAT
LES TROIS SERMENTS
La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre
et environs et le Foyer culturel de JupilleWandre vous proposent un ciné club spécial dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Guerre 14-18. (Voir P.16)

Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou Malou
Marchand Maison de la Laïcité de JupilleWandre et environs 0498/53.31.00 - Lieu: Salle
Prévers, place Joseph Prévers,1−4020 Jupille.
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Lundi 03 au 16novembre

EXPOSITION
LA VIE DES JUPILLOIS EN
14-18
A l’occasion du centième anniversaire de
«La Grande Guerre», la Commission d’Histoire Locale de Jupille et le Foyer culturel
de Jupille-Wandre, avec l’aide du Service
Culture de la Province de Liège organisent
une exposition qui évoque la vie des habitants
de Jupille pendant la Grande Guerre ainsi
que celle de cinq familles jupilloises réfugiées
aux Pays-Bas et en Angleterre. (Voir P16-17.)

Entrée gratuite (réservation obligatoire) TOUT PUBLIC: 6 et 13 novembre de 16 à
20h - 8, 9, 15 et 16 novembre de 14 à 17h SCOLAIRES: lundi mardi jeudi vendredi
de 9 à 16h et les mercredis de 9h à midi, sur
réservation - possibilité de constituer des
groupes pour visites guidées - accès privilégié
réservé aux élèves des écoles de l’entité - Infos
et réservations: Angela Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu:
Espace Culture, rue Chafnay, 2−4020 Jupille.

Lundi 11 novembre
10h15
COMMÉRATION DU
11 NOVEMBRE

Samedi 15 novembre
14h
ATELIER CUISINE
LES CUCURBITACÉES
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre
de Jupille vous invite à un atelier cuisine
qui vous apprendra à confectionner de
savoureuses recettes à partir de cucurbitacées. Avec démonstration en prime!

A Jupille, une Commémoration au Monument
aux Morts de la Grande Guerre est prévue en
présence de notre nouveau Commissaire de
Police, Monsieur Debor, d’une délégation
d’enfants des écoles de Jupille et de représentants du Conseil d’Administration du Foyer
culturel de Jupille-Wandre. (Voir P.17)
Infos: Angela Cutillo Foyer culturel Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu:
Rendez-vous 10h15 administration communale rue Chafnay, 2−4020 Jupille.

Prix: 2€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 ou 04/362.58.41
- Lieu: Espace Acacias (1er étage)
rue du Couvent, 106−4020 Jupille.
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Jeudi 20 novembre
20h15
THÉÂTRE
EXPOSITION PHOTOS SUR
LA TOUR DES FINANCES
LA TURNÀTA

Hervé Guerrisi se penche sur les Italiens
émigrés en Suisse. De Zurich à Lecce, il y
a 1400 km. Une aventure, surtout si une
famille fait le voyage avec le cadavre du
«nonno» à l’arrière de la voiture. Ce périple
prend une tournure cocasse car elle est racontée par Nino, jeune enfant de la famille.
Guerrisi, ce magicien de la narration fait
voyager toute une salle avec une simple
chaise. Si le récit est malicieux, le texte de
Mario Perrotta convoque aussi une réalité
cruelle. Celle des travailleurs italiens partis
construire les tunnels suisses, main-d’œuvre
corvéable à merci, sans aucun droit, pas
même celui de faire venir leur famille sur
le territoire. Lors de cette soirée, découvrez,
en inédit, des photos du chantier de la nouvelle Tour des finances réalisées par Jean
Villez du Bruyères Photo Club de Jupille

Vendredi 21 novembre
de 10h à 18h
EXPOSITION
«VITRINE ARTISANALE» DU
CENTRE DE JOUR LE CHÊNE

«Le Chêne» est un service d’accueil de jour
pour adultes dont l’objectif est de développer l’autonomie et l’insertion de personnes
handicapées. Il vous propose, le temps d’une
journée, de découvrir les productions réalisées par ces adultes dans leurs différents
ateliers: Terre, Poterie, Bois, Mosaïque, Bijoux, Couture, Papier-mâché, Cuisine,... Un
bar et une petite restauration à prix démocratique sont également prévus sur place.

Entrée gratuite − Infos: Julie KREUSCH
04/362.71.89 - Lieu: rue Chafnay 59, 4020 Jupille.

Samedi 22 novembre
dès 18h
ASSOCIATIF - FOLKLORE
SOUPER ANNUEL DE LA
CONFRÉRIE DES DISCIPES
DÀ CHARLEMAGNE
Prix: prévente 6€ (-18ans/+65ans)/ 8€
- sur place 10€ - Infos et réservations:
Michelle Dabée du Foyer culturel de JupilleWandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers:
place Joseph Prévers,1 −4020 Jupille.
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Vous aimez le folklore local ? Alors les Discipes dà Charlemagne vous invitent à leur traditionnel souper. Bienvenue à toutes et tous!
Infos: Michel Faway 0471/41.67.00 ou michel.
faway@gmail.com - Lieu: Maison paroissiale
de Jupille rue En-Mi-La-Ville−4020 Jupille.

Samedi 22 novembre
07h30

Samedi 22 et dimanche 23
novembre de 06h30à 15h

ŒNOLOGIE - EXCURSION
LES DISCIPLES DE BACCHUS
EN VADROUILLE AU SALON
DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DE LILLE

SPORT
42ÈME MARCHE INTERNATIONALE DU CLUB «LES
BRUYÈRES EN MARCHE» DE
JUPILLE

A cette occasion, les Disciples de Bacchus
organisent un car au départ de Seraing
(Place Kuborn) afin de se rendre à ce salon
incontournable avec la présence de vignerons de toutes les régions de France. Le
départ est prévu à 7h30 et le retour aux
alentours de 21h. Nous vous invitons cordialement à nous rejoindre pour cette journée
mémorable. Attention, le nombre de places
est limité à 51 personnes. N’hésitez pas à
consulter le site www.vigneron-independant.com pour de plus amples informations.
Prix: entrée au salon 6€ (nous essayerons cependant d’obtenir des entrées gratuites auprès
des vignerons pour tous les participants).

Le club de marche vous propose des parcours
inédits pour admirer des coins insolites de
votre région. Plusieurs types de parcours vous
sont proposés allant de 4 à 21km et même,
pour les plus sportifs, 42 et 50km (uniquement le samedi). Si la marche au grand air vous
intéresse, venez rejoindre le club. Et n’oubliez
pas qu’un jour de sentier égal sept jours de
santé. http://lesbruyresenmarche.wifeo.com
Infos: Louis Delval 04/365.17.13 ou
04.362.66.12 – Lieu: départ de l’Institut de la Communauté Française, 62
rue Nicolas Spiroux−4030 Grivegnée.

Un acompte de 15€ vous sera demandé
lors de votre réservation - Infos et réservations: Jean-Marc Urbani 0473/79.30.06

Lundi 24 novembre
CONFÉRENCE
20h
«PROLÉTARIAT ET MÉDECINE
SOCIALE AU PAYS DE LIÈGE»

.

Cette conférence est proposée par la Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre
et animée par le Docteur Raoul Radermecker, Directeur général e.r. de la
Clinique André Renard. Après avoir précisé la définition de la «Médecine
sociale», le Dr Radermecker évoquera l’histoire politique de la Belgique et de
la Principauté de Liège. Dans notre région, deux grands courants ont permis à
la population de bénéficier de soins de santé de qualité sans barrage financier:
la Province de Liège avec le Docteur E. Malvoz, le mouvement socialiste et
son action commune avec J. Wauters, I. Delvigne, E. Leburton et A. Renard

Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32− 4020 Jupille-Liège.
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Samedi 29 novembre
14h
ATELIER CUISINE
LES PETITS BISCUITS
(SUITE DE 2013)

La Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille vous invite à un atelier
cuisine qui vous apprendra à confectionner de gourmands petits biscuits, cookies
et muffins que vous pourrez refaire chez
vous à tout moment, selon vos envies.
Avec démonstration et recettes en prime!

Vendredi 12 et
samedi 13 décembre
dès 15h
FÊTE
VIN CHAUD DU COMITÉ
DE QUARTIER JUPILLE
CHARLEMAGNE
Le Comité de quartier Jupille Charlemagne
vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin
d’année. A cette occasion, il vous invite à
déguster son traditionnel vin chaud avec
vos amis ou vos voisins dans une ambiance cordiale et festive. Bienvenue à tous.
Entrée gratuite - Infos: Mme Dujardin
04/362.58.41 – Lieu: chapiteau salle Prévers,
place Joseph Prévers, 1−4020 Jupille.

Samedi 06 décembre
14h00
ATELIER CUISINE
UNE TABLE POUR NOËL
En manque d’idées pour concocter votre
repas de fin d’année ? La Ligue Royale
Horticole et Coin de Terre de Jupille vous
propose de découvrir comment réaliser une magnifique table de noël à petit
prix à l’occasion de son atelier cuisine.
Avec dégustation et recettes en prime.
Prix: 2€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 ou 04/362.58.41
- Lieu: Espace Acacias (1er étage)
rue du Couvent, 106−4020 Jupille.
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Du 13 au 14 décembre
L’ALSACE-MARCHES
DE NOEL-NANCY
«ART NOUVEAU»
FORMULE «ALL IN»

Ribeauvillé: Visite guidée - Au cœur du
vignoble alsacien, le marché médiéval de
Ribeauvillé plonge ses visiteurs dans une
autre époque. Kaysersberg: La cité médiévale vous invite à une balade enchanteresse.
Riquewirh: Au moment de Noël, la ville
ruisselle de lumière et propose son marché
de Noël traditionnel dans un décor féérique.
Nancy: avec notre guide, nous découvrirons le
musée «Art nouveau» de Nancy. (Voir P.21)

Prix: 299€ - Info et réservation: Angela Cutillo
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
- Clôture des inscriptions: 13 novembre.

Samedi 20 décembre
14h
ATELIER FLORAL
MONTAGE FLORAL SPÉCIAL
NOËL
La Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille vous propose un atelier floral spécial Noël. Vous y apprendrez à créer vos propres montages pour
décorer votre table de fête à prix mini!

Prix: 2.5€ pour les membres/3,70€ pour
les autres participants - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 ou
04/362.58.41 - Lieu: Espace Acacias (1er
étage) rue du Couvent, 106−4020 Jupille.
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Samedi 20 décembre
20h15

CONCERT
CLÔTURE DE LA TOURNÉE DES GAUFF’
«20 ANS, PLUS QU’UNE DENT»

Pour célébrer la fin de l’année, qu’y a-t-il de mieux qu’un concert déjanté de nos savoureuses «Gauff’»? Et, en plus, on vous annonce que c’est le dernier concert de la tournée «20 ans, plus qu’une dent». Joskin, Boubiet et le reste de la bande reviennent à Jupille
avec des morceaux inédits, des nouveautés, des extraits du nouvel album, des incontournables et en prime, des surprises! Une grande fête à consommer sans modération

.Prix: prévente 16€ (-18ans/+65ans)/ 18€ - sur place 20€ - Infos et réservations: Michelle Dabée du Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, place Joseph Prévers,1−4020 Jupille.
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Du lundi 22 et vendredi 26 décembre
de 09h à 16h

Vendredi 09 janvier
18h45

STAGES SPORTIFS - JEUNESSE
STAGES SPORTIFS DE LA
ROYALE VAILLANTE DE
JUPILLE

CONCERT DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE ROYAL
DE LIÈGE
NOUVEL AN SYMPHONIQUE

Afin de satisfaire toujours plus ses membres,
la Royale Vaillante de Jupille organisera un
stage multisports pour les 6-12 ans ainsi
qu’un stage psychomotricité/multi-activités pour les 4-5 ans la première semaine
des vacances d’hiver. Une garderie gratuite
est prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.

Après une visite de la salle et une présentation des œuvres, le Foyer culturel de JupilleWandre vous propose d’assister au concert
de nouvel an de l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège. A cette occasion, les classiques viennois s’invitent. (Voir P.20)

Prix: 60€ par enfant ou 50€ pour les membres
du club (semaine de 4 jours) – Renseignements
et
inscriptions:
Cédric
Kempeneers
0485/92.27.09 ou c.kempeneers@royalevaillantejupille.be – Lieu: Hall omnisport de
l’INDJ, rue Charlemagne, 47−4020 Jupille.

Prix: 11€ - Info et réservation: Angela
Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Philharmonique,
Bd Piercot, 25-27−4000 Liège – Clôture
des inscriptions: 12 décembre 2014.

11

Lundi 19 janvier
20h
Conférence
«Pourquoi je suis athée»
La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs a le plaisir de vous inviter
à la conférence «Pourquoi je suis Athée» animée par Monsieur Noël Rixhon,
ancien prêtre catholique, membre fondateur de l’Association Belge des Athées,
auteur de l’ouvrage «Conscience athée». Il témoignera de son vécu et de sa
pensée athée. Dans son ouvrage, il aborde les grandes questions de l’existence
(sens du monde, de la vie, de l’amour, de la liberté, …) et tente d’y répondre
positivement et constructivement en dehors de tout point de vue religieux.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32−4020 Jupille-Liège.

Samedi 24 janvier
13h30

Dégustation
Rencontres œnologiques

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et le Bouchon de Liège ont le plaisir de vous inviter aux
«rencontres œnologiques en pays de Liège». Cette journée permet aux amateurs de vins de se
retrouver et d’évaluer leurs connaissances vinicoles et œnologiques. Des équipes de 2 à 4 personnes se rencontrent dans des épreuves théoriques et de dégustations à l’aveugle. Au terme
de ces épreuves, un classement est établi et
chaque équipe lauréate reçoit un prix. En début
de soirée, tous les participants sont invités à partager le verre de l’amitié. Pour ceux qui le souhaitent et sous réservation un repas prolongera
ces moments de convivialité. Alors si vous faites
partie d’un club ou tout simplement si vous aimez le vin, réservez sans tarder. C’est verre en main que vous serez accueillis!
Infos et inscriptions: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80. – Lieu: Salle Prévers, place
Joseph Prévers,1− 4020 Jupille.

12

Vendredi 30 janvier
20h15
Théâtre - dégustation
Entre deux verres
Dans cette pièce de théâtre, le vin est prétexte pour développer des scènes
théâtrales ludiques, acerbes, comiques à partir de la vie quotidienne.
«Entre deux verres» allie la littérature française à la création contemporaine. Les deux comédiens y alternent des scènes de leur cru avec
des textes de Colette ou
de Baudelaire. Ce duo de
plaisir inédit est une invitation à partager l’univers
complexe du vin, son
vocabulaire, sa poésie et
sa sensualité. Une dégustation sera proposée au
public en collaboration
avec le Bouchon de Liège.
Prix: prévente 6€ (- de 18 ans et + de 65 ans)/8€ - 10€ sur place - Infos:
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, place
Joseph Prévers, 1−4020 Jupille.

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai
MILAN - LAC DE CÔME - BERGAME - EXPO UNIVERSELLE
Car aller/retour aéroport et sur place + vol aller/retour + demi pension +
visites guidées + entrée expo
Durant 4 jours, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous emmène à la découverte de l’Italie, à travers
l’Exposition Universelle de Milan, la ville de Milan, Bergame et le Lac de Côme. (Voir P. 22)
Prix: 649€ - Info et réservation: Angela Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 – Clôture des
inscriptions: 15 décembre.
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C’est arrivé près de
chez vous
La Fête des Cortils
Début septembre, c’est désormais une tradition, la fête des Cortils ouvre la nouvelle saison du Foyer
culturel. Chaque année, c’est une belle collaboration qui se met en place avec plusieurs de nos associations dans un seul but : proposer des activités diversifiées, de qualité, pour tous les âges, à prix démocratiques. La soirée Loto quine organisée par le Comité de Quartier Jupille Charlemagne a entamé les
festivités le vendredi et a, comme toujours, remporté un franc succès. Le samedi laissait la place aux
concerts à la salle Prévers avec les «1ères scènes» organisées par la Maison de jeunes de Jupille en collaboration avec la Coopération Culturelle Régionale de Liège et le Foyer culturel. Une belle occasion
de mettre en avant des groupes rock locaux. Dimanche, vous étiez nombreux à savourer les petits déjeuners «faits maison» du Comité de Quartier. Ce beau week-end de septembre s’est clôturé par une
pièce en wallon de la compagnie «Quèle trope», un moment convivial où on redécouvre avec plaisir
notre cher dialecte. Merci à tous d’être fidèles à cette tradition. On vous dit déjà à l’année prochaine.
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Une inauguration conviviale,
un nouveau lieu culturel
C’est avec une nouvelle salle d’exposition, un lieu polyvalent dédié à la culture
dans toute sa diversité. Nous avons invité nos associations à donner vie à ce
nouvel espace au travers de peintures, photos et autres particularités propres
à chacune d’entre elles pour vous faire découvrir la richesse culturelle qui
existe à Jupille et à Wandre avec comme objectifs, la rencontre de l’autre,
la convivialité et la créativité. La Compagnie du Parking basée à Wandre
et le «Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand» ont assuré l’animation de
cette soirée. Même les zakouskis servis provenaient d’une de nos associations ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis à ce nouveau
lieu culturel de voir le jour. Nous vous donnons déjà rendez-vous en novembre pour venir y découvrir une exposition spéciale dans le cadre du centenaire de la guerre «14-18» (Voir P.16-17)
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Spécial 14-18
CINÉ CLUB

LES TROIS SERMENTS

La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs et le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous proposent un ciné club spécial dans
le cadre de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18.
Découvrez le documentaire liégeois «Les trois serments». Il raconte
les moments forts des débuts de la Première Guerre mondiale et
de l’occupation de la Province de Liège par les Allemands, à travers
le récit, en voix-off, d’un jeune soldat de 22 ans. Le film met le
spectateur au cœur du conflit, lui faisant vivre les quatre années
de guerre. La projection sera suivie d’un débat en présence du Pr.
Philippe Raxhon, auteur du scénario de ce docu-fiction, historien et
professeur de Critique historique à l’ULg, membre de la Commission
14-18 de la Fédération Wallonie-Bruxelles et président du Centre
de recherches et d’études de la transmission de la mémoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

et le Foyer culturel
de Jupille-Wandre
ont le plaisir de vous inviter à un ciné-débat
spécial commémoration du centenaire
de la guerre 14-18

ents

Les 3 Serm
Jupille •

Spécial commémoration
du centenaire de la guerre
14-18

à
•11•2014

Lundi 03

19h30

Salle Prévers de Jupille
Rue Jean Hermesse 1
4020 Jupille

Réalisateur : Jacques DONJEAN
Scénariste : Philippe RAXHON
Ce film documentaire liégeois raconte les moments
forts du début de la Première Guerre mondiale et
de l’occupation de la Province de Liège par les
Allemands, à travers le récit, en voix-off, d’un jeune
soldat de 22 ans.
Par la force des événements, il va prêter trois
serments : celui du devoir, du cœur et de la mémoire.
Le film place le spectateur au cœur du conflit, lui
faisant vivre ces quatre années de guerre.
L’introduction et le débat questions/réponses seront
animés par Philippe RAXHON, Docteur en Histoire
et Professeur à l’Université de Liège.

Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou Malou Marchand Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et
environs 0498/53.31.00 - Lieu: Salle Prévers ,place Joseph Prévvers,1− 4020 Jupille.

Lundi 03 au16 novembre
19h30

EXPOSITION

LA VIE DES JUPILLOIS EN 14-18

«14-18 - Jupillois restés à Jupille - Familles
réfugiées en Angleterre et aux Pays-Bas .
Leur quotidien pendant la Grande guerre»
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évers

Salle Pr

Film « Les Trois Serments »

Editeur responsable : Jean-Claude Remacle Rue Charlemagne, 32 - 4020 Jupille

Lundi 03 novembre
19h30

Foyer Culturel de Jupille : 04 370 16 80

Gratuit

Lundi 11 novembre
10h15

Commémoration du
11 novembre

À Jupille, une Commémoration au Monument aux Morts de la Grande Guerre est prévue en présence
de notre nouveau Commissaire de Police, Monsieur Debor, d’une délégation d’enfants des écoles
de Jupille et de représentants du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Jupille-Wandre. A
l’issue de l’hommage, ouverture de l’exposition «La vie des Jupillois en 14-18» et verre de l’amitié.

Infos: Angela Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Rendez-vous 10h15
administration communale rue Chafnay, 2−4020 Jupille.

À l’occasion du centième anniversaire de «La Grande Guerre», la Commission d’Histoire Locale
de Jupille et le Foyer culturel de Jupille-Wandre organisent une exposition qui évoque la vie de
cinq familles jupilloises réfugiées aux Pays-Bas et en Angleterre pendant la guerre. Nous avons
le plaisir de recevoir en invité d’honneur la famille Boyes pour célébrer les 100 ans d’une amitié
intergénérationnelle. Celle-ci a pris sa source en 1914, lorsque des réfugiés belges ont sympathisé
avec une famille anglaise. Les deux familles ont continué de se côtoyer même après les hostilités. Ce
lien se perpétue aux descendants anglais et jupillois et dure toujours en 2014. L’exposition accueille
également des photos et des récits d’événements qui se sont produits à Jupille sous l’occupation.
Entrée gratuite (réservation obligatoire) - TOUT PUBLIC: 6 et 13 novembre de 16 à 20h - 8, 9, 15 et
16 novembre de 14 à 17h - SCOLAIRES: lundi mardi jeudi vendredi de 9 à 16h et les mercredis de 9h à
midi, sur réservation - possibilité de constituer des groupes pour visites guidées - accès privilégié réservé
aux élèves des écoles de l’entité - Infos et réservations: Angela Cutillo Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle des mariages rue Chafnay, 2−4020 Jupille.
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Interview
Une collaboration précieuse pour ne
pas oublier
En 2014, le Foyer culturel de JupilleWandre commémore aussi le centenaire
de la Première Guerre Mondiale au travers
notamment de l’exposition «la vie des
Jupillois en 14-18». Pour ce projet de longue
haleine, la Commission d’Histoire Locale de
Jupille et le Foyer culturel ont pu compter,
entre autres, sur l’aide précieuse de Mme
Brigitte De Deyne. Elle nous raconte cette
riche collaboration.
Pouvez-vous, en quelques mots, présenter
votre travail au quotidien? Quelle est votre
fonction? Le 1er novembre 2014, cela fera 15 ans
que je travaille à la Ville de Liège. Je suis «chargée
de relations internationales». Mon travail s’oriente
essentiellement sur les relations avec des villes sœurs
Brigitte De Deyne
et partenaires de la Ville de Liège. De plus, je m’occupe de certains réseaux internationaux
dont la Ville fait partie et des relations avec les villes situées dans l’Eurégio Meuse-Rhin.
En 2013, à la demande de M. Willy Demeyer, Député-Bourgmestre de la Ville de Liège,
je suis devenue coordinatrice «Ville» pour les commémorations organisées dans le cadre
du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Vous proposez votre aide au Foyer culturel de Jupille-Wandre dans le cadre de
la commémoration de la Guerre 14-18. Comment est née cette collaboration? En
2013, j’ai appris que Mme Ida Detilleux, Présidente de la Commission d’Histoire locale de
Jupille, travaillait sur un projet lié à la Grande Guerre et qu’elle souhaitait me rencontrer
afin de voir si une collaboration avec la Ville était réalisable. L’initiative jupilloise m’a très
vite séduite et ce pour deux raisons: le projet évoquait l’histoire des réfugiés de façon très
tangible et de plus, il raconte une très belle histoire d’amitié née dans la guerre, centenaire
aujourd’hui. Ensuite, les contacts se sont élargis à toute l’équipe de la Commission d’
Histoire locale de Jupille et à celle du Foyer Culturel de Jupille-Wandre. L’ enthousiasme
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et le dynamisme de toutes ces personnes et la nature exceptionnelle de l’histoire racontée
ont été mon moteur pour m’investir le plus possible dans le projet.
Que ressort-il de ce travail? Les archives de Heerlen, «Historisch Goud», ont mis à
disposition bon nombre de documents datant de 14-18 illustrant la vie des réfugiés
belges dans le Limbourg sud néerlandais. Via les Archives de la Ville de York et le fonds
«Heritage Nestlé», nous avons pu obtenir des coupures de presse annonçant l’arrivée des
réfugiés belges. Via le «Kenniscentrum» d’Ypres, j’ai trouvé la trace d’une photo illustrant
le départ de réfugiés avec le dernier bateau en partance de la Belgique jusqu’au Royaume
Uni. Le Musée Royal de l’Armée nous a fourni copie de la photo qui sera intégrée
dans l’exposition. L’initiative a aussi été retenue dans la liste des manifestations de
commémoration promues par le Comité d’organisation dans lequel siègent la Province,
la Ville et l’ULg. Je tiens aussi à souligner la bonne collaboration établie avec plusieurs
services de la Ville de Liège: la Culture, la Communication et le Protocole.
Il y a bien entendu un désir de ne pas oublier ces événements qui ont contribué
à l’histoire de notre ville. La région liégeoise était la première à être confrontée aux
horreurs de la guerre. Trop souvent, l’histoire de la Première Guerre n’évoque pas
assez la Bataille de Liège, l’occupation et la résistance. Il était donc important de les
rendre «visibles». Plus de cent initiatives ont été retenues par le Comité d’organisation.
Si beaucoup ont émané directement de la Ville, un grand nombre de personnes se
trouvaient à la base d’initiatives citoyennes, comme celles prises par le Foyer Culturel
de Jupille-Wandre et par la Commission d’Histoire locale de Jupille. Il est important de
ne pas oublier les leçons du passé et les personnes qui ont combattu pour notre liberté. Il
est aussi essentiel d’inclure les jeunes, afin qu’ils deviennent des passeurs de mémoire. Je
félicite d’ailleurs les amis jupillois d’avoir intégré les jeunes dans leurs démarches.
Les infos sur l’exposition «La vie des Jupillois en 14-18» et sur la commémoration de la Grande
Guerre sont à découvrir dans notre rubrique «Spéciale 14-18» (Voir P.16-17)
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Les carnets d’Angela
Vendredi 09 janvier
18h45

CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
NOUVEL AN SYMPHONIQUE
Après une visite de la salle et une présentation des œuvres, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose d’assister au concert de nouvel an de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. A cette occasion,
les classiques viennois s’invitent. HAYDN d’abord avec la Symphonie n° 88 (1787) pétillante et virtuose.
MOZART ensuite avec une Symphonie concertante pour instruments à vent (1778) écrite pour quatre amis
de Mannheim. Ainsi parlait Zarathoustra (1896) de R. STRAUSS s’inspire d’un essai philosophique éponyme de Nietzsche. Sa célèbre introduction a été popularisée par le film 2001: L’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick - Valérie Debaele, flûte - Sébastien Guedj, hautbois - Joanie Carlier, basson - Bruce Richards, cor
- Orchestre Philharmonique Royal de Liège - Christian Arming, Direction - Places limitées à 40 personnes.
Prix: 11€ - Lieu: Salle Philharmonique, Bd Piercot, 25-27 −4000 Liège – Clôture des inscriptions: 12 décembre 2014.

LES VOYAGES PRÉSENTÉS SONT ORGANISÉS SOUS RÉSERVE D’UNE PARTICIPATION
DE MINIMUM 20 PERSONNES. INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.
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Du 13 au 14 décembre

L’ALSACE-MARCHES DE NOËL-NANCY «ART NOUVEAU»
FORMULE «ALL IN»
Ribeauvillé: Visite guidée - Au cœur
du vignoble alsacien, le marché médiéval de Ribeauvillé plonge ses visiteurs dans une autre époque. Outre
les décorations de Noël et les gourmandises alsaciennes, ce marché est
un véritable spectacle. On y découvre
les métiers et saltimbanques d’autrefois. Bûcherons, échassiers, danseurs, magiciens du feu et chanteurs
arpentent les rues pour le plus grand
plaisir des passants. Nous découvrirons Ribeauvillé grâce aux commentaires et anecdotes de notre guide.
Kaysersberg: La cité médiévale adossée à l’ombre des ruines de son château, vous invite à une balade enchanteresse dans un cadre pittoresque et authentique du 17e siècle. Riquewirh: Au moment de Noël, la
ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. Les rues se parent de décors scintillants, les
façades s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent. Cette joyeuse effervescence rappelle
le monde de l’enfance. Nancy: avec notre guide, nous découvrirons le musée «Art nouveau» de Nancy.
Les collections témoignent de la diversité des techniques (meubles, objets d’art, verre, vitrail, cuir, céramique, textile…) déclinées par les artistes de l’Ecole de Nancy et recréent l’atmosphère de l’époque.
Programme: 1er jour: 6h30 Départ vers Nancy de l’Antenne adm - 10h Visite guidée du musée «Art
nouveau» - 12h30 repas de midi 3 plats, boissons comprises –Route vers Eguisheim et Visite d’une
cave à vin avec dégustation – 17h45 Visite libre du marché de Noël de Riquewirh - 19h15 Transfert
à l’hôtel du FAUDE à Lapoutroie - Installation et repas à l’hôtel (3 services-boissons comprises)
– 2e jour: Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages - 8h30 Route vers Kaysersberg – De 9 à
10h45 Visite libre du marché de Noël - 10h45 Transfert vers Ribeauvillé - 11h Visite guidée de
Ribeauvillé - 12h30 Visite libre du marché de Noël - 14h Repas en restaurant (3 services-boissons
comprises) – 15h30 Retour vers la Belgique - Arrêt repas libre en restoroute - 22h30-23h Arrivée à
Jupille - Prix: 299€ - Single: 47€ - Assurance annulation: 10€ - Clôture des inscriptions: 13 novembre.
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Du jeudi 14 au dimanche 17 mai
MILAN - LAC DE CÔME - BERGAME - EXPO UNIVERSELLE
Car aller/retour aéroport et sur place + vol aller/retour + demi pension + visites guidées + entrée expo
L’Italie, en proposant la candidature de Milan pour accueillir l’Exposition Universelle, a choisi le Thème
«Nourrir la Planète, Energie pour la Vie». Avec plus de 130 participants, le site d’exposition s’étend sur
une surface d’un million de mètres carrés. Plus de 20 millions de visiteurs sont attendus dans des parcours
thématiques. Ils auront l’opportunité d’effectuer un véritable voyage autour du monde à travers les saveurs
et les traditions des peuples de la Terre. L’Expo «Milano 2015» sera la première exposition à passer à la
postérité pour sa contribution architecturale mais surtout, pour son apport au débat et à l’éducation en
matière d’alimentation, de nourriture et de ressources au niveau planétaire. MILAN : Derrière son charme
et son dynamisme, elle cache des trésors. Milan, c’est de l’Histoire, de l’Art, de la Culture. C’est une ville
moderne qui a su garder un charme particulier avec ses monuments grandioses. La splendide place du
Dôme (Duomo) de Milan est le cœur de la ville. C’est en compagnie de notre guide que nous découvrirons
ses trésors. BERGAME : Datant de 49 ap. J.-C, ce petit bijou du nord de l’Italie comporte deux centres:
l’Alta (ville supérieure) et la Bassa (ville inférieure), reliées par un funiculaire et divers sentiers. Une visite
guidée, nous permettra de découvrir quelques sites historiques comme la Piazza Vecchia- la Cattedrale
di Bergamo ed il Battistero, …LAC DE CÔME (Bellagio): Quelle meilleure façon de découvrir les plus
romantiques endroits et les vues saisissantes du lac de Côme qu’en bateau, la balade commentée vous
relatera l’histoire des lacs, des villas et autres curiosités environnantes.
Programme: Jour 1: 6h départ du FCJW rue Chafnay,2 4020 Jupille–7h Arrivée aéroport de Bruxelles/
enregistrement bagages–9h25/10h55 Vol (AZ 151) vers Milan–Transfert en car vers Bellagio (Lac de
Côme)-Repas de midi 3 services, boissons comprises)-14h30 Balade commentée en bateau-16h Temps
libre à Bellagio-17h Transfert à l’Hôtel Villa Zoia 4*-Installation-Repas hôtel (3 services - hors boissons)––
Jour 2: Petit-déjeuner (hôtel)–Transfert vers
l’Expo Milan-Visite libre de l’expo-Repas midi
et soir libres-21h Transfert vers l’hôtel-–Jour
3: Petit déjeuner (hôtel)–Transfert MilanVisite guidée de Milan–Repas de midi libre–
Après midi libre pour le shopping – Repas du
soir hôtel (3 services - hors boissons)––jour
4: Petit déjeuner(hôtel)+bagages–Transfert
vers Bergame-Visite guidée de BergameRepas de midi libre–14h30Transfert aéroport/
enregistrement
bagages–17h45/19h15
Vol(AZ 7096) vers la Belgique–19h30
arrivée à Bruxelles–21h Arrivée à Jupille
– Prix: 649€/pers (Inclus: transferts en car
vers aéroport et durant séjour, vol aller/
retour+taxes, entrée expo+visites guidées, logement en chbre dble 1/2 pension (hors boisson), taxes comprises
Supplément: 85€/chbre single – Assurance annulation (rapatriement/maladie/annulation/bagage): 20€ –
Clôture des inscriptions: 15 décembre.
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INFOS PRATIQUES
Où?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée-bureaux
au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

place Joseph Prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)

Centre Culturel De Wandre

chemin des Wandjons − 4020 Wandre

Sur internet

http://www.jupiculture.be
htpp://facebook.com/foyercultureljupille

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13h30-16h30





Billetterie

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.
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.

Réductions

Des réductions sont accordées pour la plupart de nos manifestations pour les moins de 18 ans et les plus
de 65 ans sur présentation de la carte d’identité, et pour les étudiants disposant d’une carte d’étudiant. La
réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.

23

Salle Prévers
PLACE JOSEPH PRÉVERS, 1

Foyer culturel
Jupille-Wandre
04/370.16.80

ENTRE DEUX VERRES

www.jupiculture.be

Un spectacle gouleyant,
long en bouche, pétillant,
enivrant...

De et avec
Pascale
Vander Zypen
et Christian
Dalimier
Compagnie
Lazzi

Vendredi
30 janvier
2 REPRÉSENTATIONS
> LE 5 FEVRIER
20h15
18h et 20h30

préventes:
-18 ans et +65 ans/ 6€
A L’ULTIEME HALLUCINATIE
> à 2’adultes/8€
DES HALLES
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DE SCHAERBEEK

surBruxelles
place
Rue Royale10€
316 •1210

