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éDITO
La culture est le meilleur mode d’expression pour dire de manière intelligente et humaniste,
“Comment va le Monde ?”. Une année se termine forte d’émotions et de tensions. En ces temps
de bouleversements politiques, sociaux, environnementaux, il est indispensable de proposer
une offre culturelle liée à l’Humain ainsi qu’à nos valeurs communes, ce qui nous relient
les uns aux autres. Une Culture pour tous, ouverte sur le monde. Notre programmation va
dans ce sens. Elle allie les moments de réflexions avec des moments de détente en lien avec
des problématiques de notre temps. Le Foyer culturel de Jupille-Wandre et les associations
actives sur notre territoire vous proposent toute une série d’activités qui, j’en suis certaine, vous
permettrons de passer de bons moments en famille ou entre amis.
Une programmation culturelle, c’est le fruit d’un travail d’équipe, une intuition collective qui, je
l’espère, vous ravira, vous émotionnera, vous indignera ...
Au nom de l’équipe du Foyer culturel de Jupille Wandre, je vous adresse le meilleur pour cette
nouvelle année.
Murielle Frenay

le saviez-vous?
La ferme vient vers vous…

Dès le mardi 15 mars, le Foyer Culturel Jupille/Wandre sera un relais »point ferme »
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre se propose
d’être un relais « point ferme ». Le Point
Ferme est une coopérative à finalité sociale qui
regroupe une dizaine d’agriculteurs liégeois.
C’est également un point de regroupement des
consommateurs. Le point ferme propose des
paniers de produits issus des fermes du Condroz
liégeois : fruits et légumes de saison, fromages,
poulets, viande bovine, pains, œufs, produits laitiers, jus de pomme…Choisir des produits
locaux, c’est aussi soutenir nos agriculteurs et leur permettre de maintenir et de développer
leur activité agricole, tout en profitant d’une alimentation de qualité locale et durable à un prix
abordable pour tous. On oublie les haricots du Kenya et les fraises en janvier et on redécouvre
les variétés oubliées de pommes, de courges ou de salades … Vous pourrez venir chercher vos
commandes (que vous aurez réservées au préalable par internet) tous les mardis entre 16h et 19h
à l’Espace Culture situé rue Chafnay 2 4020 Jupille. Ce sera aussi le moment de se rencontrer,
de discuter de vos envies, de vos souhaits d’activités… Une séance d’information est d’ailleurs
prévue le jeudi 3 mars (Voir P. 9). Pour plus de détails, contactez le Foyer Culturel de Jupille
Wandre au 04/370.16.80.
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Spectacle-Jeunesse: Cabaret des enfants
Fête de la Chandeleur
Conférence débat« Belgique: pays d’immigration et d’émigration »
Théâtre: Djihad
Fête de la maison paroissiale Jupille Saint Amand
Atelier cuisine d’Alice: Cuisiner les restes du frigo
Jeunesse: Carnaval des enfants
Exposition - création - défilés: Made in Liège, créateurs 100% liégeois
Atelier floral: montage floral spécial saint-Valentin
Spectacle: Lettres à Elise
Jeunesse:Bal de carnaval de la Royale Vaillante de Jupille
Associatif:distribution de graines et réunion des colons
Jeunesse: Carnaval
Sport: Championnat provincial d’acrogym
Ciné club: Un Monstre à Paris
Soirée d’information: Point ferme
Fête-dégustation: Festival de la soupe
Spectacle-Musique: Cabaret de la Femme Allemande
Exposition:l’égalité s’affiche
Associatif: Enlèvement des commandes de pommes de terre
Sport: «6h Jogging»
Le petit magasin du dimanche: Spécial « Des habits et moi »
Conférence«La Gauche en pays flamand»
Ciné-club: Made in Dagenham - We Want Sex Equality
Dégustation – oenologie23e édition des Vinalies Liégeoises
Musique: ça balance... Au féminin
Atelier floral: Montage floral spécial Pâques
Musique: 47e festival du Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand
Conférence - débat :« Le droit de choisir sa fin de vie »
Présentation d’outils d’animations :L’ égalité entre les femmes et les hommes
Conférence: L’ égalité entre les femmes et les hommes
The Big Blind test
Jeunesse: Chasse aux œufs
Associatif : Assemblée générale annuelle des Pêheus dè bè tchêne
Stage de Basket Ball
Atelier cuisine de Jeannine : Les sauces
Sport - jeunesse: Stages sportifs de la Royale Vaillante de Jupille
Ciné club: Vice Versa
Conférence : Les cultures tardives
Voyage: Châteaux de bord de Meuse– Veves – Freÿr – Collégiale de Celles
«Livres et vous»: CONTES
«Livres et vous»: APERO-LITTERAIRE
«Livres et vous»: EXPOSITION-RENCONTRE
«Livres et vous»: LE PETIT MAGASIN DU DIMANCHE spécial
Théâtre: La Lettre
Balade contée, gourmande printanière
Spectacle musical: «Ah, Madame, c’est l’anarchie…»
Voyage en Loire Atlantique
Visite guidée et spectacle «La Traviata» à l’Opéra Royal de Wallonie- Liège
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agenda
Samedi 30 janvier 2016 - dès 18h - Salle Prévers

Spectacle - jeunesse
Cabaret des jeunes talents
L’école Saint-Etienne vous invite à une soirée où les jeunes talents seront
mis en avant. Au programme : du chant, de la danse, du playback et de la
comédie.
Prix : 3€ adulte/ 1€ enfants - de 12 ans/ gratuit pour les enfants participants
- Info : Madame Zeguels Directrice 04/362.69.24 - Lieu : Salle Prévers place
Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 30 janvier - de 12h à 16h30 - Centre culturel de Wandre ENTREE GRATUITE

Fête
Chandeleur party

Le PAC Wandre organise une Crêpe Party à l’occasion de la Chandeleur. Crêpes salées, crêpes
sucrées selon vos envies à prix démocratiques! Surprises pour les enfants avec du grimage,
un clown et des ateliers de jeux mais également 3 spectacles de marionnettes par le théâtre de
Mabotte à 14h, 15h et 16h.
Entrée gratuite - Info: 0486/58.99.27 ou 04/269.97.11 - Lieu: Centre culturel de Wandre, Chemin
des Wandjons, Parc communal de Wandre, rue de Visé (à hauteur du n° 832), 4020 Wandre.

Mardi 02 février 2016 - 20h - Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DEBAT
« Belgique: pays d’immigration et d’émigration »

La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à cette conférence animée
par Jean-Michel Lafleur, Chercheur qualifié du FNRS et directeur adjoint du CEDEM à
l’Université de Liège. Alors que l’actualité nous rappelle que l’Europe fait face à de nouveaux
flux migratoires, on oublie que la Belgique, elle aussi, a été et est toujours un pays d’émigration.
Près d’un demi-million de Belges vivent aujourd’hui à l’étranger. L’expérience de ces émigrés
belges présente un certain nombre de similitudes et de différences avec celle des étrangers
arrivant dans notre pays. La confrontation de ces différentes expériences permet de mieux
comprendre la complexité des dynamiques migratoires.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Vendredi 05 février 2016 - 20h15 - Salle Prévers

Théâtre
Djihad

« L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en
Djihad ».
Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes qui font face à l’oisiveté de
leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour
combattre aux côtés des autres djihadistes. Le long de cette odyssée
tragi-comique, ils découvriront les raisons qui les ont chacun
poussés à partir et devront faire face à une situation beaucoup
moins idyllique que prévue. Avant tout une comédie, Djihad fait
rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence sur les
tabous de chacun. L’auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire
tomber les murs entre les communautés, et aspire entre rires et
larmes, à un meilleur «vivre ensemble». Réservez vite car la pièce
affiche «complet» partout où elle se joue !
Prix: 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans) 12€ sur place - Info
et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu:
Salle Prévers, place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
Du vendredi 05 au dimanche 07 février 2016 - Maison paroissiale de Jupille
Vendredi à 21h - Samedi de 13h30 à 18h - Dimanche 11h et 12h30

Fête de la maison paroissiale Jupille Saint Amand

La maison paroissiale de Jupille vous invite à une grande fête qui se tiendra tout le w-e. Les
festivités débutent vendredi dès 21h à la cave avec une soirée Vinyl où une petite restauration
U.S.A est également prévue. Le samedi, de 13h30 à 18h, c’est le carnaval des enfants avec
au menu une animation D.J, des cadeaux pour les enfants, la vente de serpentins, confettis,
bombe et une petite restauration chaude U.S.A ainsi que des tartes et sucreries. Le dimanche,
une messe à 11h à l’église St Amand chantée par le «Royal Cercle Choral Jupille St Amand»
sous la Direction de Christine Solhosse vous est proposée. À partir de 12h30, le dîner annuel
ainsi qu’une grande tombola clôtureront ce w-e.
Prix: Vendredi entrée 3€ - samedi entrée 2€ (adultes gratuits) - dimanche dîner annuel 13€
(Cocktail de crevettes – Filet pur champignons crème – croquettes - Mousse au chocolat) - Info
et réservation (paiement souhaité avant le 30 janvier 2016): 0495/74.02.10 - Lieu: Rue En-MiLa-Ville, 24 4020 Jupille
Samedi 06 février 2016 - 14h - Espace Acacias

Atelier cuisine d’alice
Cuisiner les restes du frigo

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose un atelier cuisine des plus
original puisque vous y apprendrez à cuisiner de bons petits plats avec les restes de votre frigo.
Cuisinez malin à prix mini avec des recettes en prime !
PAF: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du Couvent,
106 4020 Jupille.
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Mardi 09 février 2016 - de 14 à 18h - Salle Toussaint Lejear

Jeunesse
Carnaval des enfants
Le Royal Avenir Jupille Basket Club vous invite à une après-midi dédiée au carnaval de vos
enfants. Au programme: musique, animations, petite restauration et bar.
Entrée 2€ enfant/ 3€ adulte - Info: Mélanie Lau 0486/20.13.99 - Lieu: Salle de basket Toussaint
Lejear rue des Argilières, 77 4020 Jupille.

Samedi 13 février 2016 - de 16 à 22h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

Adèle Henning

Made in Liège
Créateurs 100%
liégeois

Cosmic Lamp

Exposition - création - défilés

Lobe U

Matthieu Litt

Fort de sa 1ère édition, Made In Liège revient au
Foyer culturel de Jupille-Wandre avec toujours la
même envie de vous faire découvrir une quinzaine
d’artistes issus de notre belle région liégeoise ainsi
que leurs créations. Tous les domaines seront à
l’honneur : sculptures, bijoux, textiles, luminaires,
peintures, etc. Il y en aura pour tous les goûts et tous
les budgets. Mais ce n’est pas tout ! Plusieurs défilés
de stylistes liégeois vous seront également proposés.
Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez
découvrir ces créations 100% made in Liège. En
prime, douceurs salées, sucrées et bières locales elles
aussi ! Cerise sur le gâteau, l’entrée est gratuite.

Halula

K-Ravel

Entrée libre - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers Place Joseph
Prévers, 1 4020 Jupille.

Pierre Portier
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Cercle Sombre

Fred Noens

Labo D’oré

Samedi 13 février 2016 - 14h - Espace Acacias

Atelier floral
MONTAGE FLORAL SPécial saint-valentin

Vous avez envie de fêter la Saint-Valentin de manière originale,
personnalisée et sans vous ruiner? Alors la Ligue Royale Horticole et
Coin de Terre de Jupille vous propose d’apprendre à confectionner vousmême de magnifiques décorations florales.

PAF: 2,50€ pour les membres/ 3,70 pour les autres participants - Info et
inscription obligatoire: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue
du Couvent, 106 4020 Jupille.

Vendredi 19 février 2016 - 20h15 - Salle Prévers

Spectacle
Lettres à Elise

Début août 1914, Jean Martin, instituteur d’un petit village auvergnat,
doit partir à la guerre. Il quitte son épouse, Elise, et leurs deux enfants,
Camille et Arthur. Les choses commencent bien: il retrouve à la caserne
les amis avec lesquels il a fait son service militaire. Le soir, il adresse
une première lettre à Elise. Elle lui répond. Et, bientôt, à travers leurs
courriers, se raconte leur histoire, le comique et le tragique des années de
guerre, de la tendresse au désespoir. Lettres à Elise offre un témoignage
bouleversant sur la Grande Guerre et propose, loin des hommages officiels
et des grands faits de l’Histoire, un drame familial intime et touchant.
Prix: 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans)/ 12€ sur place - Info
et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle
Prévers Place Jospeh Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 20 février 2016 - de 14 à 19h (animations de 15 à 17h) - Salle
paroissiale de Jupille

jeunesse
Bal de carnaval de la Royale Vaillante de Jupille

Envie de faire la fête en cette période carnavalesque? Le comité de la Royale Vaillante de Jupille
organise pour la 3e année consécutive un grand bal de carnaval rempli d’animations. Revêtez
votre plus beau costume et venez vous amuser en famille ou entre amis. Entrée, cotillons,
boissons et petite restauration à prix démocratiques. Plus d’informations sur notre page
Facebook «Vaillante Jupille» ou sur notre site www.royalevaillantejupille.be.
Prix : 2€ enfant/ gratuit pour les adultes - Info: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou
c.kempeneers@hotmail.com - Lieu: Salle paroissiale de Jupille, rue en Mi-la-Ville 24 4020
Jupille.
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Samedi 20 février - 10h et 14h - Espace Acacias

associatif
distribution de graines et réunion des colons

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille effectuera de 10 à
11h la distribution de graines commandées et payées, l’enregistrement
et le paiement des commandes de pommes de terre, amendements et
engrais aux membres en ordre de cotisation. La Ligue vous propose
également à 14h la réunion des Colons pour discuter des jardins
familiaux et du jardin communautaire.
Info: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias rue du Couvent, 106 4020
Jupille.

Dimanche 28 février 2016 - de 15 à 18h - Centre culturel de Wandre

jeunesse
Carnaval
Les enseignants de l’école Saint-Etienne vous invitent à venir fêter le carnaval
avec de nombreuses animations et des jeux. Petites restaurations et bar
également prévus sur place.
Prix : 1.5€ enfant/ 2.5€ adulte - Info : Madame Zeguels Directrice 04/362.69.24
- Lieu : Centre culturel de Wandre Chemin des Wandjons, Parc communal
de Wandre, rue de Visé (à hauteur du n° 832) 4020 Wandre.

Dimanche 28 février 2016 - 13h - Hall Omnisport de l’INDJ

sport
Championnat provincial d’acrogym
Savez-vous que le club de la Royale Vaillante de Jupille est (re)connu pour ses sections d’acrogym
dans lequel il se spécialise depuis de nombreuses années? Chaque année, ses gymnastes
participent à des compétitions. C’est pourquoi il organise cette année une compétition du
championnat provincial d’acrogym. N’hésitez pas à venir y encourager les membres du club,
les gymnastes sauront vous épater! Plus d’informations sur notre page Facebook «Vaillante
Jupille» ou sur notre site www.royalevaillantejupille.be.
Prix : 5€/ gratuit -12 ans - Info: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.
com - Lieu : Hall Omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne,47 4020 Jupille.
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Mercredi 02 mars 2016 - 13h45 - Maison de la Laïcité de Jupille

Ciné club
Un Monstre à Paris

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le
redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les
feux de «L’Oiseau Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien
trempé ? Á partir de 6 ans. Ce film d’Eric Bergeron vous est proposé par le Centre d’Action
Laïque et est suivi d’une courte discussion-débat.
Prix: 0.50€ enfant/gratuit pour les adultes accompagnateurs - Info: Centre d’Action Laïque
Waremme 019/33.84.50 (réservations souhaitées pour les groupes) - Lieu: Espace Laïcité de
Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille.

Jeudi 03 mars 2016 - 19h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

SOIREE D’INFORMATION
POINT FERME

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre se propose d’organiser un relais «point ferme» (Voir P. 2).
Nous vous invitons à une soirée d’information où
nous vous présenterons le fonctionnement d’un point
ferme. Ce sera aussi le moment de rencontrer des
producteurs locaux et de déguster leurs produits. Nous
en profiterons également pour vous (re)présenter les
initiatives locales comme «Le champs des Possibles»
(Voir P.22), Jupille Horticole,… Envie de découvrir
ou redécouvrir les saveurs locales, de soutenir
l’agriculture paysanne, de manger
de bons produits de chez nous?
Rejoignez-nous!
Entrée gratuite - Info et réservation
souhaitée: Foyer culturel de JupilleWandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture (ancienne Salle des mariages) rue
Chafnay, 2 4020 Jupille.
Samedi 05 mars 2016 - de 11 à 14h - Centre culturel de Wandre

FÊTE-degustation
Festival de la soupe

Le PAC Wandre vous invite à découvrir les activités proposées par les acteurs du quartier
de Wandre autour de chaleureuses soupes préparées par les associations et les écoles ellesmêmes. C’est une occasion de se rencontrer et de partager un moment de convivialité. Pour
les associations, la préparation de la soupe est remboursée par le PAC (sur base de tickets de
caisse).
Prix: 2,50€/gratuit pour les associations participantes - Info: 0496/99.50.65 ou pac.locale.
wandre@gmail.com – Lieu: Centre culturel de Wandre, Chemin des Wandjons, Parc communal
de Wandre, rue de Visé (à hauteur du n° 832), 4020 Wandre.
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Samedi 05 mars 2016 à 20h15-Salle Prévers

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »

Cabaret

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre
vous propose un spectacle chanté, joué et
dansé, inspiré de l’âge d’or des comédies
musicales américaines et des standards
du jazz et du swing. Une dizaine d’artistes
sur scène pour faire revivre l’atmosphère
troublante et haute en couleurs des
cabarets d’Antan. Le cabaret de la femme
Allemande sera exceptionnellement
accompagné d’un duo de danseuses/
About Musicals
musiciens venu d’outre atlantique avec
leur numéro de claquettes en folie. Strass,
Le Cabaret de la Femme Allemande
glamour, plumes et fous rires seront au
rendez-vous.
Prix: 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans)/ 12€ sur place - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Du mercredi 09 mars au jeudi 24 mars 2016 - Espace Culture - ENTREE GRATUITE
Vernissage le mercredi 9 mars de 18 à 20h
L’ exposition sera accessible les samedis et dimanches de 10 à 13h
Ou sur rendez-vous au 04/370.16.80

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
Exposition
l’EGALITE S’AFFICHE

La démarche proposée par cette exposition est issue d’un projet
d’éducation permanente des Femmes Prévoyantes Socialistes. A
travers des échanges d’expériences, de réflexions, des débats… Des
femmes et des hommes, tous âges et origines confondus, ont traduit
en mots et en images leur vision de l’égalité aujourd’hui. Une
dizaine d’affiches politiques ont été réalisées. A ces regards et
revendications, s’ajoute une sélection d’affiches de la Triennale
Internationale de l’affiche politique. Ces affiches sont des témoins de
l’Histoire immédiate et traduisent l’état du monde. Elles dénoncent,
accusent, traduisent les préoccupations des citoyens en un mot, en
un trait, parfois une phrase.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture
(ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.
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Samedi 12 mars - de 10 à 11h - Espace Acacias

Associatif
Enlèvement des commandes de pommes de
terre

Enlèvement des commandes de pommes de terre, engrais,
amendements, … payées à la Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille le 20 février 2016.
Info: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (rez de chaussée) rue du
Couvent, 106 4020 Jupille.

Dimanche 13 mars 2016 - de 10h à 16h - Salle Toussaint Lejear

sport
«6h Jogging»

Le Royal Avenir Jupille Basket Club vous invite à constituer votre équipe
(de 3 à 6 personnes) et à partir pour 6h de jogging en relais (de minimum
30minutes). Infos complémentaires et inscriptions sur www.6hjogging.be
Prix : 15€ par personne (y compris : un sac light, un T-shirt matière technique,
les ravitaillements, une boisson et une restauration) - Info: Lau Mélanie
0486/20.13.99 - Lieu: au départ de la Salle de basket Toussaint Lejear, rue des
Argilières, 77 4020 Jupille

Dimanche 13 mars 2016 - de 10 à 16h - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
le petit magasin du dimanche Spécial
Les habits et moi
« Des habits et moi »

Le petit magasin du dimanche va s’organiser de manière
régulière à Wandre où une thématique différente vous sera
présentée à chaque fois. Ce mois-ci, le Foyer culturel de
Jupille-Wandre met à l’honneur « Des habits et moi ». Vous
aurez l’occasion de trouver des vêtements à petit prix, de vous
initier aux métiers «du vêtement», d’assister à la conférence
de Michèle Grenier où elle abordera diverses fonctions
et techniques du vêtement à travers différentes lectures que l’on peut en avoir (esthétique,
psychologique ou encore sociale et culturelle). Une conférence qui changera peut-être notre
regard sur la mode et qui sera également accessible aux enfants. Nous clôturerons cette journée
en chanson avec les Superluettes : duo vocal burlesque et librement déjanté... Bienvenue à
toutes et tous ! Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu:
Centre Culturel de Wandre, chemin des Wandjons, Parc Communal de Wandre, rue de Visé (à
hauteur du n°832)
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Dans le cadre du cycle de conférences “Wandre-Laïcité”

Mercredi 16 mars 2016 - 18h - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

«La Gauche en pays flamand»

Il s’agit d’une conférence de John Crombez, Président du SPA, organisée conjointement par
les PAC Wandre et Bressoux. Cet événement débutera à 18h par un repas convivial, suivi de
la conférence à 19h30.
Entrée gratuite - Info: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com - Lieu: Centre
Culturel de Wandre, chemin des Wandjons (à hauteur du 832 rue de Visé) 4020 Wandre.

Jeudi 17 mars 2016 - 20h15 - Espace Culture -

ENTREE GRATUITE

b

Ciné Clu

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
Made in Dagenham We Want Sex Equality
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose une
séance ciné gratuite. Découvrez le dernier film de Nigel
Cole. Basée sur une histoire vraie, cette réjouissante
comédie sociale britannique traite de la 1ère grève des
ouvrières de l’usine automobile du constructeur américain
Ford à Dagenham. Au printemps 1968 en Angleterre, une
ouvrière, sous l’impulsion de son supérieur et partant d’une
simple demande d’augmentation de salaire promise par sa
direction depuis longtemps pour elle et ses collègues, va
mener un mouvement visant à instaurer l’égalité de salaire
entre les hommes et les femmes…
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Espace Culture, rue
Chafnay, 2 4020 Jupille.

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2016 - Maison de Jeunes de Jupille
Ven. de 18 à 21h - Sam. de 11 à 19h - Dim. de 11 à 18h

Dégustation – oenologie
23e édition des Vinalies Liégeoises
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Le Bouchon de Liège, organisateur de ce salon, en collaboration avec le Foyer Culturel de
Jupille-Wandre, a sélectionné 16 vignerons français. Depuis 1994, les Vinalies liégeoises
misent sur la qualité et la convivialité. Si le vin est une passion, elle doit se partager avec ceux
qui la font vivre. Le salon a ainsi pris les allures d’un voyage-découverte à travers la France.
Un parcours très varié allant de l’Alsace au Languedoc. Les visiteurs pourront comparer les
caractères des différents vins et des différentes appellations et dialoguer en direct avec les «gens
du terroir». Et c’est verre en main que vous y serez accueillis!
Prix: 7€ (verre de dégustation compris) - Info: 0496/55.43.28 - Lieu: Maison de Jeunes, Place
des Combattants, 1 4020 Jupille.

Vendredi 18 mars 2016 - 20h15 - Salle Prévers

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
musique
çA BALANCE… AU FEMININ
Le temps d’une soirée, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre et la Maison des jeunes de Jupille,
s’associent avec Liège Province Culture et plus particulièrement le projet «ça balance» pour
vous proposer une soirée de concerts éclectiques au féminin. Ça balance est un programme
d’accompagnement musical initié par le Député provincial en charge de la Culture. Cette
structure vise à soutenir les jeunes groupes de musiques actuelles en leur proposant des outils
de développement performants. Au programme de cette soirée 100% féminine, découvrez
ISADORA, jeune artiste liégeoise prometteuse, elle affiche déjà de belles expériences. En 2014
alors qu’elle n’a que 17 ans, elle chante dans un spectacle musical au Théâtre de Liège, Cabaret
du bout de la nuit. Elle assure aussi la 1ère partie de Puggy au Casino de Chaudfontaine avec
son duo acoustique Pick Up Paradise. Elle se lance aujourd’hui dans un projet personnel avec
des compositions pop-soul matinées de couleurs jazzy et des ambiances piano/voix. OLIVIA
AUCLAIR, quant à elle, est une fille qui ne tourne pas autour des mots… Olivia c’est un doux
mélange de sourire, de tendresse, de sensibilité et de «rentre dedans». C’est de la Pop française
culottée. Une chanteuse qui aime bien chatouiller les hommes et titiller les femmes. Plongez
également dans l’univers de DYNA B, une jeune femme belgo-haïtienne, dont la particularité
rare réside dans son pouvoir à se transformer sur scène en une créature aussi bouleversante
que majestueuse. A la façon des plus illustres divas afro-américaines, la soul lui colle à la peau
et son groove spontané permet à sa personnalité attachante de s’exprimer.
Prix: 10€ prévente (8€ - de 18 ans et + de 65 ans)/ 12€ sur place - Info et réservation: Foyer
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 19 mars 2016 - 14h - Espace Acacias

Atelier floral
Montage floral spécial Pâques

A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de
Jupille vous propose de composer vos propres montages floraux en laissant place à
votre créativité. Le tout à prix mini !
PAF: 2,50€ pour les membres/ 3,70€ pour les autres participants – Info et inscription
obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du Couvent, 106 4020
Jupille.
Samedi 19 mars 2016 - 20h - Eglise St-Amand

Musique
47e festival du Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand

Le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand vous propose d’assister à un concert de chorals à
l’occasion de son 47e festival. En invité, découvrez la Société Royal de Chant « Les Disciples de
Grétry ».Info : 0477/26.27.30 ou fraipont.roger@skynet.be - Lieu : Eglise Saint Amand, En-mila-Ville, 24 4020 Jupille.
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Lundi 21 mars 2016 - 20h - Espace Laïcité - ENTREE GRATUITE

Conférence - débat
« Le droit de choisir sa fin de vie »

La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs vous propose
d’assister à cette conférence animée par Monsieur Jacques Brotchi, Sénateur
et Neurochirurgien. «En Belgique, la volonté de la personne/patient, dans
ses choix de fin de vie, doit être respectée. C’est la raison pour laquelle, si
l’euthanasie est désormais autorisée par la loi, cette même législation a inscrit
le principe du droit de chacun de recourir aux soins palliatifs. Chaque être
humain devrait être libre de choisir en son âme et conscience la manière dont
il souhaite finir sa vie.»
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
Mercredi 23 mars 2016 - de 9h30 à 12h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
Présentation d’outils d’animations
L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : UNE UTOPIE
MOBILISATRICE ?

La notion de stéréotype, de cliché, de préjugé…reste encore un vaste sujet et est présente
dans un grand nombre de conversations. En tant que professionnels,
enseignants, animateurs, il nous est parfois difficile d’aborder un domaine
aussi sensible et complexe; profondément ancrés dans l’inconscient de
tout un chacun. Le Foyer Culturel Jupille-Wandre propose une matinée
de présentation d’outils pédagogiques, à destination des professionnels
de l’éducation afin de développer une démarche de sensibilisation aux
discriminations, en toute légèreté. La matinée sera animée par Claudine Drion du Monde
Selon les Femmes.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture
(ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.
Mercredi 23 mars 2016 - 19h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
conférence
L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :
UNE UTOPIE MOBILISATRICE ?
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Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à la conférence de
Marie-Thérèse Coenen, Historienne au CARHOP, centre d’animation
et de recherche en histoire ouvrière et populaire. Elle a écrit un
ouvrage sur la grève des ouvrières de la FN et mène des recherches
sur les syndicats et les travailleuses en Belgique.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
- Lieu: Espace Culture (ancienne Salle des mariages) rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Vendredi 25 mars 2016 - 20h15 - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de la thématique
« Les femmes savent pourquoi »
The Big Blind test
Participez au grand blind test proposé par le Foyer culturel de JupilleWandre! La grande Bullet vous a concocté une liste d’artistes mettant
à l’honneur les femmes à découvrir le plus rapidement possible, allant
des grands classiques aux plus improbables. Elle sera accompagnée de
son acolyte pour assurer une ambiance des plus déjantée et vous faire
remporter des prix décalés. Les participants qui viendront déguisés
en rapport avec le thème de la soirée auront des points en bonus alors
lâchez-vous, rassemblez vos amis et ne tardez pas à composer votre
équipe de choc (max 6 personnes par équipe)! Si vous aimez profiter
de l’ambiance des blind test sans pour autant participer, bienvenue également ! Réservation
obligatoire pour les équipes avant le jeudi 24 mars 2016 !
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu : Salle
Prévers, Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille
Samedi 26 mars 2016 - 10h

Jeunesse
Chasse aux œufs
C’est devenu une tradition! Chaque année, le Syndicat
d’initiative de Jupille, en collaboration avec le Foyer culturel de
Jupille-Wandre invite tous les enfants jusqu’à 12 ans à la grande
chasse aux œufs.
Départs: 10h Place des combattants et Place Gilles Etienne 4020
Jupille. P.A.F: 1,50€

Samedi 26 mars 2016 - 14h - Centre culturel de Wandre

Associatif
Assemblée générale annuelle des Pêheus dè bè
tchêne

Renouvellement du comité - Rapport d’activités de l’année 2015 - Rapport du trésorier
- Calendrier et activités pour 2016 - Remise des prix du Palmarès 2015. Attention : les
prix non enlevés ce jour resteront la propriété de la section - Questions – réponses. Bar et
rafraîchissements prévus sur place. Invitations à tous nos membres. Si vous n’êtes pas membre,
vous pouvez prendre votre carte d’affiliation à l’entrée. Vous pouvez aussi y renouveler votre
cotisation pour l’année.
Cotisation annuelle: 10€ (donnant droit à la revue trimestrielle «Le Franc Pêcheur» - au permis
hollandais gratuit - à la pêche dans le canal du charbonnage de Cheratte - à la pêche à la gravière
Brock à Hermalle) - Info: Monsieur Stassart 087/67.88.18 ou hstassart@voo.be - Lieu: Centre
culturel de Wandre, Chemin des Wandjons, Parc communal de Wandre, rue de Visé
15
(à hauteur du n° 832), 4020 Wandre.

Du lundi 29 mars au vendredi 1er avril - de 9h à 16h
- Salle Toussaint Lejear

Stage de Basket Ball
Le Royal Avenir Jupille Basket Club
organise un stage de basket ball pour
les enfants débutants jouant sur petits
panneaux (âge école primaire). Garderie
gratuite de 8 à 9h et de 16 à 17h.
Prix 60€ (compris: 2 collations, repas de midi
et boissons (grenadine et eau) à volonté par
jour) - Info: Muriel Couset 0495/25.13.96 Lieu: Salle de basket Toussaint Lejear, rue
des Argilières 77 à 4020 Jupille

Samedi 02 avril 2016 - 14h - Espace Acacias

Atelier cuisine de jeannine
LES SAUCES
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre
de Jupille vous propose un atelier cuisine
spécial «Les sauces». Confectionnez-vousmême de savoureuses sauces maison avec
recettes en prime!
PAF: 2€ - Info et inscription obligatoire: –
étage) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.
Mercredi 06 avril 2016 - 13h45 - Maison de
la Laïcité de Jupille-Wandre

Du lundi 04 avril au vendredi 08 avril
2016 - de 9 à 16h - Hall Omnisport de
l’INDJ

sport - jeunesse
Stages sportifs de la
Royale Vaillante de
Jupille

La Royale Vaillante de Jupille organisera
un stage psychomotricité/multi-activités
(4-5 ans) ainsi qu’un stage multisports (612 ans) la deuxième semaine des vacances
de printemps. Une garderie gratuite est
prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix : 75€ (65€ pour les membres du club)
– Info et inscription: Cédric Kempeneers
0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.
com – Lieu: Hall omnisport de l’INDJ, rue
Charlemagne, 47 4020 Jupille-sur-Meuse.

Ciné club
Vice Versa

Au Quartier Général, le centre de contrôle
situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans,
cinq Émotions sont au travail: Joie, Peur,
Colère, Dégoût et Tristesse ponctuent tour
à tour les journée de la petite fille. Lorsque la
famille de Riley emménage dans une grande
ville, les Émotions ont fort à faire pour
guider la jeune fille durant cette difficile
transition. Mais quand Joie et Tristesse se
perdent accidentellement dans les recoins
les plus éloignés de l’esprit de Riley,
emportant avec elles certains souvenirs
essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien
obligés de prendre le relais… Á partir de 3
ans. Ce film de Pete Docter vous est proposé
par le Centre d’Action Laïque et est suivi
d’une courte discussion-débat.
Prix: 0.50€ enfant/gratuit pour les adultes
accompagnateurs - Info: Centre d’Action
Laïque Waremme 019/33.84.50 (réservations
souhaitées pour les groupes) - Lieu: Espace
Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020
Jupille.

Samedi 09 avril 2016 - 14h - Espace Acacias - ENTREE GRATUITE

conférence
Les cultures tardives
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Cette conférence sur les cultures tardives vous est proposée par la Ligue Royale Horticole et
Coin de Terre de Jupille. Elle est animée par Monsieur Vrancken.
Entrée gratuite - Info: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du Couvent, 106
4020 Jupille.

Dans le cadre de la thématique « LIVRES ET VOUS »
Vendredi 15 avril- de 16 à 17h30 - Bibliothèque de Jupille - ENTREE GRATUITE

CONTES

«Ouvrez grandes vos oreilles, je les remplirai de merveilles». Le Foyer Culturel et la Bibliothèque
de Jupille invitent tous les enfants pour un moment conte, de quoi terminer la semaine en
douceur. Entrée gratuite - Info: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu: Bibliothèque rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

Samedi 16 avril – de 18 à 22h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

APERO-LITTERAIRE

La littérature s’empare d’un week-end au Foyer Culturel de Jupille-Wandre…Parce que la
lecture a «un super pouvoir», celui de voyager, de rêver, de découvrir,
d’apprendre, de comprendre, de se transformer, de mettre des mots,
de se faire peur ou d’aimer… Le Foyer Culturel vous propose un apéro
littéraire, une soirée découverte avec au programme : rencontres avec
les auteurs, lectures, performances, slam.
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 16 avril 2016 – de 10 à 12h - Bibliothèque de Jupille - ENTREE GRATUITE

L’exposition sera accessible du 16 au 30 avril 2016
Horaire: mercredi de 15 à 17h30 - mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 - samedi de 9h à 12h

EXPOSITION-RENCONTRE

« Il est petit, il est poilu…c’est le petit poilu. Le vlà parti de bon matin,
le vlà parti et tout va bien…Mais ?...Que se passe-t-il ? Ça se bouscule et
tout bascule ». Le Foyer Culturel propose aux tout-petits une exposition
du Petit Poilu et une rencontre-animation avec Pierre Bailly, l’auteur.
L’occasion également d’avoir son Petit Poilu dédicacé.
Entrée gratuite - Info: Foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu: Bibliothèque de Jupille rue Chafnay, 2 (2e étage) 4020 Jupille.

Dimanche 17 avril 2016 - de 10 à 16h - Centre culturel de Wandre - ENTREE GRATUITE

LE PETIT MAGASIN DU DIMANCHE spécial « livres et vous »

Le petit magasin du dimanche va s’installer de manière
régulière à Wandre où une thématique différente vous sera
présentée. De quoi passer un agréable dimanche après-midi
en famille. Ce mois-çi la thématique à l’honneur est «Livres et
vous». Au programme: Foire aux livres, découverte des métiers
du livres, atelier de reliure, contes…et rencontre avec Yannick
Thiel, auteur et illustrateur de livres pour enfants.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Centre Culturel de Wandre, Chemin des
Wandjons, Parc communal de Wandre, rue de Visé (à hauteur
du n°832) 4020 Wandre.

Livres et vous
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Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 - Salle Prévers
Samedi à 20h - Dimanche à 15h

Théâtre
La Lettre

Nous sommes dans un petit village de campagne, chez
les Martin. Simone y vit avec sa fille Catherine, veuve
depuis peu, et sa petite fille Ludivine, que Ludovic
abandonne lâchement au lendemain de leurs fiançailles.
Sous le choc, Simone en perd l’usage de la parole. Six
mois plus tard, Ludovic réapparait, plus amoureux que
jamais. Ce qui ne semble pas ravir Simone. En sauraitelle plus qu’elle ne veut bien l’écrire sur ses panneaux?
Aurait-elle intercepté une lettre compromettante?
Venez découvrir dans cette comédie délirante d’Yves
Billot «La lettre», interprétée et adaptée par «Les 100
gênes».
Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place - Info et réservation:
0476/77.78.46 ou les100genes@gmail.com - Lieu: Salle
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Mardi 26 avril 2016 - 20h - Salle Prévers

Spectacle musical
«Ah, Madame, c’est l’anarchie…»

La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et
environs vous invite à découvrir les «Callas
s’Roles». Anarchistes, les Callas s’Roles?
Y aurait-il des sujets que les femmes ne
devraient pas aborder? Leur serait-il défendu
de dénoncer les pressions en tous genres
dont elles sont encore - hélas! - trop souvent
les victimes? Le voile imposé, le harcèlement
sexiste, sont-ils des sujets qu’elles ne
pourraient aborder avec passion et/ou avec humour? Sur tous ces sujets, les Callas s’Roles ont
choisi de ne pas se taire et de combattre, en chantant, avec humour mais parfois aussi gravité,
pour une société plus juste et plus accueillante pour tous. Si c’est ça l’anarchie, alors, oui,
résolument, les Callas s’Roles sont anarchistes!
Prix: 5€ - Info et réservation: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Salle Prévers, Place Joseph
Prévers,1 4020 Jupille.
Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre le 1er mai 2016 et début septembre 2016, remise des infos pour
le 27 mars 2016 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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interview
L’équipe de drôles de dames s’agrandit !
Depuis le 1er octobre, l’équipe du Foyer culturel de JupilleWandre s’est agrandie et a accueilli une nouvelle animatrice,
Véronique Stasse. Afin de faire plus ample connaissance avec
elle, voici son interview.
Quel a été votre parcours avant d’intégrer l’équipe du
Foyer culturel de Jupille-Wandre? J’ai fait mes débuts en
Maison de Jeunes, j’ai poursuivi dans l’aide à la jeunesse
et plus particulièrement dans un service d’aide en milieu
ouvert. Ensuite, J’ai travaillé plus de 10 ans dans le secteur
socioculturel et celui de l’éducation permanente.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de venir rejoindre l’équipe du Foyer et plus
particulièrement l’équipe d’animation, 100% féminine ?
J’ai un attrait particulier pour la Culture. Je pense, en effet, qu’elle fait vivre des expériences,
qu’elle permet la découverte, qu’elle renforce les liens sociaux, qu’elle favorise l’échange, le
partage de savoirs, suscite le questionnement citoyen, amène à une conscience politique…
Valeurs que je défends. En ce qui concerne l’équipe féminine, j’en suis d’autant plus réjouie
qu’à Jupille, les femmes savent pourquoi…
Avez-vous une spécificité au sein de l’équipe d’animation?
J’ai une spécificité ou plutôt des compétences au niveau de l’éducation permanente et du
travail communautaire. Je participerai à la programmation et aux activités sur Jupille et je
développerai également des activités sur Wandre.
Avez-vous des projets mis en place depuis votre arrivée ? Quelles sont vos objectifs ?
J’ai des idées, des envies plein la tête mais ce qui m’intéresse avant tout c’est de construire
avec la population. Dans un premier temps, mes projets m’amèneront (enfin, j’espère) à
rencontrer la population et à construire ensemble. Mes projets actuellement sont la mise
en place d’un Point Ferme, d’un repair café, une rencontre littéraire et le petit magasin
du dimanche…
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les carnets
d’Angela
Dimanche 10 avril à 08h45

NATURE-HISTOIRE-CULTURE

CHATEAUX DE BORD DE MEUSE – VEVES – FREYR – COLLEGIALE DE
CELLES

Château de Veves: Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie,
le château, juché sur son éperon rocheux domine la vallée du
village de Celles depuis près de 800 ans. Château de Freÿr: Cette
magnifique demeure de style Renaissance accueillit jadis des hôtes
royaux. Ses salons harmonieux ont été meublés et décorés par
les 20 générations qui ont habité les lieux. La demeure fait partie
du Patrimoine Majeur de Wallonie. Les jardins de Freÿr: doté
de vastes et superbes jardins classiques aux styles variés. Leurs
particularités sont les orangers tricentenaires et les orangeries
comptant parmi les plus vieilles du pays ainsi qu’un charmant Trianon. La Collégiale Romane
de Celles: Construite au XIème siècle , elle est une des plus belles églises romanes primitives
du pays. Elle est d’ailleurs répertoriée comme faisant partie du Patrimoine Majeur de Wallonie.
Programme: 8h45 Départ de l’antenne ADM de Jupille – 10h Visite libre de la Collégiale de
Celles – 11h30 Visite guidée du château de Veves – 12h45 Repas de midi (3 services et boissons
comprises) – Visite guidée du château de Freÿr et ses jardins – 16h45 Transfert vers Dinant – Petit
temps libre à Dinant – 18h Retour sur Jupille – 19h15 Arrivée à Jupille - Prix: 84€ - Clôture des
inscriptions: 20 mars.
Dimanche 24 avril - de 09h45 à 17h
Balade contée, gourmande printanière

20

Cette année, notre traditionnelle Balade Contée, Gourmande, nous
permettra de découvrir une commune voisine de Jupille: BEYNE-HEUSAY!
Installée sur les premières marches du plateau de Herve, la commune
de Beyne-Heusay s’est constituée au fil des siècles, par le regroupement
de divers villages et hameaux. Pendant de très nombreuses années, les
hameaux de Beyne, de Heusay et de la Neuville constituèrent des entités
distinctes, ayant chacune leur «Bourguemaître». En compagnie de notre
guide, nous partirons à la découverte de quartiers et lieux pittoresques tels
que: Beyne et la place Francisco Ferrer - Heusay et son Eglise – La NeuvilleLa ligne 38 - La Maison Communale etc… Sur plusieurs kilomètres, au gré
de haltes savoureuses, découvrez une commune qui a su garder une nature
verdoyante à deux pas de la «Grand Route de Herve». N’oubliez pas de
vous munir de chaussures de marche.
Prix: 35€/adulte (Inclus: balade-apéritif gourmand-repas-dessert) - 12€/enfant (- de 12 ans) –
Départ: 9h45 Eglise de Beyne, Place Francisco Ferrer (en face de l’ancien Bigmat) - Clôture des
inscriptions: 15 avril.

Du jeudi 05 au dimanche 08 mai 2016

Voyage en Loire Atlantique
ANGERS– NANTEs- MARAIS SALANTS DE GUERANDE - ST NAZAIRE
– CHARTRES

ANGERS, nous pourrons apprécier sa douceur de vivre...
NANTES, et les MACHINES DE L’ILE, un projet artistique inédit
qui se situe à la croisée des «mondes inventés» de Jules Verne, de
l’univers mécanique de Léonard de Vinci ainsi que de l’histoire
industrielle de la ville de Nantes. Nous visiterons avec un guide
LES MARAIS SALANTS DE GUERANDE, nous observerons
la vie du marais au fil des saisons (pour cette visite, vos bottes
en caoutchouc s’avèrent être indispensables).Toujours en visite
guidée, le génie humain aura la part belle sur le chantier NAVAL
de ST NAZAIRE et son PORT. Vous déambulerez ensuite le long d’un parcours unique, «
Escal’Atlantique » qui s’étend sur plus de 3500m² mettant en scène l’aventure fascinante des
grands paquebots. CHARTRES, que nous pourrons découvrir, est devenue la capitale de la
lumière et du parfum. Vous pourrez admirer avec notre guide, la cathédrale Notre Dame de
Chartres inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Programme: Jour 1: Départ: 5h du Foyer culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay, 2 4020 Jupille
- Repas de midi - Visite guidée d’Angers - Installation à l’hôtel et repas du soir - Jour 2: Visite
libre du musée «Escal’Atlantique» - Repas de midi sur le site – Visite guidée du Port de Nantes-St
Nazaire –Visite guidée des chantiers navals – Petit temps libre – Repas du soir à l’hôtel - Jour 3:
Visite guidée des machines de l’île de Nantes – Repas de midi sur le site – Visite guidée des Marais
Salants de Guérande (Prévoir bottes) – Installation et repas à l’hôtel - Jour 4: Route vers Chartres
– Repas de midi en restaurant – Visite guidée de la cathédrale de Chartres et de sa crypte – 16h30:
Départ vers Jupille. Arrêt repas libre en cours de route. Arrivée à Jupille ± 23h00. Prix: 585€/
pers - Single: +115€ - Assurance annulation: 24€ - Compris: voyage et déplacements sur place en
car, entrées et visites guidées, 4 repas de midi, 3 repas du soir BOISSONS COMPRISES, logement
en chambre double avec petit déjeuner, - CLOTURE DES INSCRIPTIONs ET PAIEMENTS
(acomptes possibles): 26 février.
Mercredi 18 mai 2016 à 18h45

VISITE GUIDÉE ET SPECTACLE «LA TRAVIATA» À L’OPÉRA
ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de découvrir l’Opéra Royal
de Wallonie-Liège. Après une découverte historique et architecturale du lieu, le
conférencier vous fera une brève présentation de l’œuvre, une demi-heure avant
votre représentation. LA TRAVIATA - L’amour entre Violetta, courtisane notoire, et Alfredo,
fils de bonne famille, est un amour impossible, du moins aux yeux du père d’Alfredo. Et que
Violetta laisse choir ses nombreux amants n’y changera rien. Éconduite, c’est la maladie qui fera
de la fin de son existence un véritable calvaire. Opéra en trois actes. Musique de Giuseppe Verdi.
Livret de Francesco Maria Piave d’après La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils.
Prix: 16€ - Lieu: Rendez-vous à 18h45 rue des Dominicains, 1B 4000 Liège - Clôture des inscriptions:
10 mai 2016.

Infos / réservations obligatoires / paiements: Angela Cutillo
du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.
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annonces locales
Pour rester connecté à l’histoire de Jupille

La Commission d’Histoire Locale de Jupille (CHL) est très active sur l’entité. Elle entretient et met en valeur
le patrimoine architectural et culturel jupillois. Elle renseigne également les étudiants et autres chercheurs
sur le passé de la commune. Et bien entendu, elle collectionne de manière minutieuse des photos, cartes
et toute documentation sur le Vieux Jupille. Pour vous tenir au courant de tout ce travail de recherche,
pour faire un bond dans le passé jupillois, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le blog de la CHL. Il est
régulièrement mis à jour. Le tout illustré de nombreuses photos de Jupille et de textes explicatifs. Ce blog
est accessible en tapant : http://chljupille.over-blog.com.

Le Champ des Possibles

«Le Champ des possibles» est un projet de maraîchage diversifié en auto-cueillette sur
Jupille et Liège porté par François Sonnet, jeune agriculteur liégeois de 36 ans. Il s’inscrit
dans le cadre d’une «agriculture soutenue par la communauté » (ACS). Dans une ASC, l’agriculteur et les
consommateurs/membres/récolteurs s’unissent et partagent les risques de la qualité et la quantité de la
récolte. L’agriculteur cherche à procurer les meilleures récoltes possibles et les membres s’assurent qu’il y ait
une rémunération équitable, il y a donc une responsabilité mutuelle. Depuis 8 ans, une trentaine de projets
«CSA» ont démarré en Flandres. Il y a également un projet de ce type sur Bruxelles (Le Chant des Cailles)
mais encore rien en Wallonie. Le lancement du projet est prévu en avril mais François sera présent le jeudi
03 mars à l’espace Culture pour présenter « Le Champ des possibles » plus en détails (Voir P. 9). Pour plus
d’infos, contactez François Sonnet au 0478/07.15.67, par mail à l’adresse francoissonnet@gmail.com ou

surfez sur le site internet: www.champdespossibles.be et la page facebook: www.facebook.com/
lechampdespossiblesjupille.

Respect Seniors à l’écoute des AÎNÉS
(60 ans et +)

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

Près de 20% des personnes âgées seraient victimes de maltraitance! Respect Seniors est un centre d’aide
disponible pour écouter non seulement les victimes directes mais aussi leurs proches ou tout professionnel
confronté à cette problématique, afin d’élaborer des solutions concrètes. Les intervenants psychosociaux de
Liège/Jupille ne reçoivent pas à l’antenne mais sont joignables lors de la permanence téléphonique gratuite
via le 0800/30.33.30 le mardi de 12h30 à 16h et jeudi de 9 à 12h30. Plus d’infos: liege@respectseniors.be Site Internet: www.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

Un écrivain public à votre service

Un écrivain public vous reçoit à la bibliothèque de Wandre - rue de Visé 832 4020 Liège - le
mercredi de 9h30 à 12h (sur rdv 04/238.51.96). Il vous aide à rédiger et à comprendre tous
types de documents, administratifs ou privés. Ce service vous est proposé gratuitement et est
confidentiel. Et très bientôt une permanence aura lieu à Jupille. Plus d’infos au 04/238.51.96.
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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.
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Dans le cadre de la thématique: «Livres et vous»
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Balade contée, gourmande printanière
Beyne-Heusay

Dimanche 24 avril - de 09h45 à 17h

Départ: 9h45 Eglise de Beyne, place Francisco Ferrer (en face de l’ancien Bigmat)

