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Nous continuerons donc à vous proposer une programmation qui ira dans ce sens-là, le Foyer
Culturel de Jupille-Wandre ainsi que les associations des deux entités, vous proposent un
printemps et un début d’été qui allieront des moments de pure distraction, nous en avons tous
besoin, comme des moments de réflexion afin de regarder l’avenir avec confiance.
Murielle Frenay
Animatrice-Directrice
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interview
Les ateliers 04 sont dans la place !
Durant la fête des enfants, nous accueillerons une multitude d’activités ludiques et créatives
entièrement gratuites dont notamment celles proposées le samedi par les ateliers 04. Nous
sommes partis à la rencontre de Sophie Biesmans, coordinatrice de cette association afin de
vous la faire découvrir.
D’où vient ce nom? «Les ateliers 04», c’est tout simplement le lieu
ou s’opère la recherche créative. Le 04 est un clin d’œil pour la
collaboration avec les 4 Centres Culturels et pour la région liégeoise.
Quel est l’origine de votre association? Notre équipe est issue de
l’ancienne équipe des «Ateliers d’Art Contemporain» asbl
Que proposez-vous comme activités? Des stages artistiques pendant
les vacances scolaires, des workshops toute l’année et des ateliers
réguliers.
Sont-elles ouvertes à toutes et tous? Oui, dès 4 ans jusque … 99 ans.
Certaines activités sont payantes, d’autres gratuites.
Si vous deviez vous définir en un mot, que diriez-vous et pourquoi?
Partenariat artistique. La rencontre et les échanges avec les autres
associations, avec de nouveaux artistes, avec de nouveaux publics,
c’est le défi que nous aimons relever !
Si vous désirez plus d’infos sur les ateliers 04, contactez le 04/341.42.08 ou par mail à l’adresse
info@lesateliers04.be. Rendez-vous également cet été à l’Académie des Beaux-arts de Liège,
du 4 juillet au 19 août 2016 lors de stages artistiques. La programmation sera bientôt
disponible sur le site www.lesateliers04.be ! Et bien entendu, retrouvez-les parmi beaucoup
d’autres associations et artistes lors de la fête des enfants le w-e du 14 et 15 mai de 14 à 18h au
Parc de Wandre (Voir P.6).
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agenda
Samedi 07 mai 2016 - dès 19h30 - Centre culturel de Wandre

Soirée Paëlla !
Pour la 7 année, le PAC Wandre et Julie Fernandez Fernandez, présidente, organisent leur
traditionnelle «Soirée Paëlla». Une ambiance aux couleurs de l’Espagne avec des danseurs de
Flamenco et le groupe «El Trio Rumbero» ne manqueront pas de vous faire danser sur des
rythmes endiablés. Bref, convivialité et bonne humeur feront de ce rendez-vous un moment
d’amusement garanti. À cette occasion, vous aurez l’opportunité de déguster une véritable paëlla
(Alternative sur commande: assiette paëlla poulet). Que vous soyez en couple, entre amis, en
famille, célibataire ou tout simplement d’humeur festive, nous vous attendons nombreuses et
nombreux autour d’une succulente paëlla ! ¡ Hasta pronto !
e

Prix: 15€ paëlla adulte/ 8€ paëlla enfant - Info et réservation souhaitée: 0486/58.99.27 ou
secretariatjuliefernandez@gmail.com - Lieu: Centre Culturel de Wandre (Parc communal), à
hauteur du n°832 rue de Visé à 4020 Wandre.

Mercredi 18 mai 2016 - 19h30 - Centre culturel de Wandre - ENTREE LIBRE

Cycle de conférences « Wandre en parle ! »
L’homoparentalité : nouvelles familles ?
Cette conférence-débat autour de la parentalité, de la GPA (Gestion Pour Autrui) et de l'adoption
vous est proposée par le PAC Wandre et la MAC Liège dans le cadre de la Quinzaine Arc-en-Ciel.
Vous y découvrirez quelques notions de droit mais surtout l'expérience vécue par les parents :
Anne-Sophie Baptist-Chabottaux et Laurent Mullens, membres de la coordination Parents Arcen-Ciel de la Maison Arc-en-Ciel LIEGE.
Entrée libre - Lieu : Centre culturel de Wandre, Chemin des Wandjons, 4020 Liège.

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre septembre et début novembre 2016, remise des infos pour
le 08 Juin2015 AU PLUS TARD à l’adresse suivante: info@jupiculture. be. N’oubliez pas d’y
indiquer: date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

4

impression: az print – grâce-hollogne

Présente

5

ACTIVITES DURANT TOUT LE W-E
Châteaux gonflables - Tours de magie et sculpture de ballons de Samy le
magicien - Clown et jonglerie avec Don caméléon - la vie des animaux de La
ferme des enfants - grimages - performance contée de la Cie Sandra Proes atelier créatif d’Animation et Créativité - jeux en bois géants de La lune est
dans le fromage - atelier sonore de Cendres de Lune - atelier créatif de l’Ecole
Saint Etienne - atelier autour de la pêche des Pêheus dè bê Tchêne - jeu
d’adresse électrique de Tony Detilleux - jeu du Molkky du SAJA Le Chêne
- atelier créatif du Centre de jeunes de Jupille - préparation du lâcher de
ballons par le Comité de quartier Jupille Charlemagne - Quizz alimentaire
et initiation aux 1ers secours de l’Echevinat de la santé et de la jeunesse et de
l’asbl Liège,Ville Santé - découverte ludique du matériel de la Croix rouge
- « Kidon’ kwa ? » atelier de la Croix rouge à 14h30/15h30/16h30/17h30
(durée 15 min) - Lunettes de simulation alcoolémie du Service prévention
de la Police de la Ville de Liège - Quizz scientifique et atelier multi sport du
Service Proximité de la Ville de Liège - atelier créatif des ateliers04 (samedi
uniquement) - lecture de contes de la bibliothèque de Jupille (samedi
uniquement) - Repair café (dimanche uniquement) - tresses et coloration
des cheveux à la bombe de Lili coiffure (dimanche uniquement), …et
présence de Miss Caddie qui viendra à votre rencontre.
Douceurs sucrées avec les crêpes et gaufres de la 14e unité Scout de Jupille douceurs salées avec le BBQ du PAC Wandre et un bar pour vous rafraîchir.
COUVERT EN CAS DE PLUIE
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Qu’est-ce qu’un Repair Café ?
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne marche
plus ? D’un pull troué par les mites ? Les jeter ? Pas question ! On les
remet en état au Repair Café.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés : des rencontres ouvertes
à tous dont l’entrée est libre. Outils et matériel sont disponibles là où est
organisé le Repair Café.
Et ça tombe bien, un repair café sera présent à la fête des enfants le dimanche
15 mai de 14 à 18h. Les enfants pourront apporter vélos, jouets, doudous en
mauvais état, les parents pourront également amener des petits objets de
la maison et ensemble, avec « des experts », on se met à l’ ouvrage pour les
réparer. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café.
Pourquoi un Repair Café ?
On a parfois tendance à jeter assez rapidement quand c’est abîmé… Le
Repair Café peut changer la donne ! Un précieux savoir-faire se transmet.
Les objets remis en état sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés,
réduisant la consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à
la fabrication de nouveaux produits. Le Repair Café apprend aux gens à voir
autrement ce qu’ils possèdent, à en redécouvrir la valeur. Le Repair Café
favorise un changement de mentalité, qui est la condition première à une
société durable construite par tous. Surtout, le Repair Café veut être une
expérience ludique et gratifiante, de la réparation qui s’avère souvent très
simple.
Venez essayer ce 15 mai lors de la fête des enfants au Parc de Wandre!
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samedi 14 mai 2016
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14h15

Musique - Fanfare Harmonie le Progrès Wandre

15h00

Théâtre de rue « Cup of Tea » – Cie Ebadidon

15h45

Danse – Démo de Hip Hop/Break – Dance – Liège city
breakers

16h15

Théâtre de rue «Lapiness Quick» – Cie du parking

16h45

Magie – Samy le magicien

17h15

Danse – Magic Dance

17h30

Musique – Katabanga

18h00

Lâcher de ballons

dimanche 15 mai 2016
14h10

Danse folklorique espagnole – Aire gitano

14h30

Théâtre de marionnettes

15h15

Magie – Samy le magicien

15h45

Chants – Pena Andaluza de Liega

16h00

Théâtre de rue «Los Heroes del Viento» – Cie ZÜ KLUB

16h30

Théâtre de marionnettes

17h00

Musique – Atelier percu

17h20

Danse – Magic Dance

17h45

Musique – Atelier percu

18h00

Lâcher de ballons
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Samedi 21 mai 2016 - 15h - Salle Prévers

Concert - jeunesse
BRIC & BROC - MUSIQUE RECYCLEE POUR CHANSON RECYCLANTES
Dans le cadre du printemps Jeunes Public,
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en
collaboration avec le PAC, invite les enfants,
mais aussi les parents, à découvrir un
spectacle musical adapté aux petits dès 2 ans.
Découvrez «Bric et broc», un environnement
musical qui fait vibrer la nature en agitant
l’accordéon, le piano, la guitare, des
percussions et de la trompette. Utilisant la
musique comme germoir, ils sèment leurs idées pour sauvegarder la planète: récupérer du bric
à brac pour construire une cabane; mélanger les couleurs mais pas les déchets… des solutions
aussi pour protéger l’environnement: utiliser du papier brouillon, le recyclage, la seconde main…
Tantôt des paroles drôles et tendres écrites par des enfants, tantôt des histoires dont celle de
«José Plastik l’increvable», tantôt des habitudes à partager. Une musique douce et enjouée, ces
musiciens soufflent leurs chansons pour faire pousser leurs souhaits ! Une occasion unique
d’initier nos petites têtes blondes à la magie du spectacle.
Prix : gratuit pour les moins de 6 ans/ 8€ prévente/ 10€ sur place - Info et réservation : Foyer culturel
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
Samedi 21 mai 2016 - dès 18h30
Espace sport de Fléron

Espace Acacias

spectacle

conférence

Démonstration annuelle
de la Royale Vaillante de
Jupille

Le compost

La Royale Vaillante de Jupille a le plaisir de
vous inviter à sa démonstration annuelle de
gymnastique et de danse, qui s’articulera, cette
année, autour des métiers. N’hésitez à nous
rejoindre sur Facebook (Vaillante Jupille) afin
d’être au courant des actualités du club.
Info : www.royalevaillantejupille.be ou info@
royalevaillantejupille.be – Lieu : Espace sport de
Fléron.
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Samedi 28 mai 2016-13h30

Cette conférence sur le compost vous est
proposée par la Ligue Royale Horticole et
Coin de Terre de Jupille. Elle est animée
par Monsieur Mostenne.
PAF : 2€- Info et inscription obligatoire:
04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er
étage à droite) rue du Couvent, 106 4020
Jupille.

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2016- vendredi dès 17h - samedi dès 15h - dimanche dès 9h30 - Wandre

Fête à Wandre
Pour la 3e année consécutive, l’ASBL «L’Avenir de Wandre» aura un stand lors de la Fête à Wandre.
Diverses animations seront prévues tout au long du week-end des 27 au 29 mai. Un chapiteau sera
présent afin de faire la fête avec vous. Pour la 2e année consécutive, nous organisons dés 10h une
balade Vespa au départ de la rue des Prés où aura lieu la Fête à Wandre (merci de réserver et de
prendre contact avec le comité organisateur pour de plus amples renseignements). Vous pourrez
chanter, boire et manger, danser et surtout vous amuser lors de ces 3 jours où les plus petits
seront gâtés avec les divers métiers forains présents. Le programme complet de nos activités lors
de cette Fête à Wandre sera mis à jour sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/
asblavenirdewandreofficielle.

Samedi 28 mai 2016 - 9h - Camping du Rouge Thier Deigné

Pêche à la truite en étang
Les Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre vous invite à la pêche à la truite prévue

.

3h en matinée et 3h l’après-midi
Prix: 15€ la journée avec 1 pain/saucisse BBQ - pain/saucisse supplémentaire 3€ - Info: Henri
Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be
Samedi 04 juin 2016 - Charleroi

Pêche - associatif
2e manche du Palmarès
Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre.
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu: Option prise sur l’étang de Luttre /
Pont-à-Celles
Samedi 11 juin 2016 - 12h - Carpodrome Erezée Blier

Pêche - associatif
3e manche du Palmarès
Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre à 4h de pêche
l’après-midi.
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu: Carpodrome Erezée Blier.
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Samedi 09 juillet 2016 - 14h - Etang de Trooz

Pêche - associatif
4e manche du Palmarès
Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre à 4h de pêche
l’après-midi.
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu: Etang de Trooz.
Samedi 20 août 2016 - 14h - Etang de Trooz

Pêche - associatif
Challenge Delcourt
Durant 4h, les Pêheus dè bè Tchêne vous invitent au challenge Delcourt. Au programme: Pêche
open (longue canne, anglaise, moulinet) avec des équipes de 3 pêcheurs répartis sur le parcours.
Invitation aux non-membres (par 3).
Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be - Lieu: Etang de Trooz.

Samedi 04 juin 2016 - de 12 à 17h - Institut d’Enseignement Spécial

Sport
41e marche d’après-midi du club «Les bruyères en Marche de
Jupille»
Si vous aimez marcher au grand air et de ce fait découvrir de beaux coins insolites de votre village
ou de votre quartier, 3 parcours vous sont proposés, à savoir 4 - 6 et 12 km avec un minimum
de routes et un maximum de sentiers et chemins. Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, vous
ne serez pas déçus. N’oubliez pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. Plus d’info: http://
lesbruyeresenmarche.wifeo.com
Info: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12
- Lieu: Départs de 12 à 17h de l’Institut d’Enseignement Spécial, 62 rue Nicolas Spiroux, 4030
Grivegnée.
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Lundi 06 juin 2016 - 20h - Maison de la Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

Conférence
«La Prison : ses mythes et sa réalité»
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à
cette conférence animée par Antonio MOSCATO, 1er chef de quartier à
l’Etablissement de Défense sociale de Paifve. Le monde pénitentiaire est et reste
un microcosme clos et hermétique au citoyen. Il suscite le questionnement
et attise la curiosité. Le conférencier abordera les problématiques les plus
criantes comme l’organisation interne, la perméabilité à la drogue, le secret
médical, la récidive, les différentes catégories de détenus, les malades mentaux
enfermés en milieu pénitentiaire. Il terminera par une analyse personnelle de
la criminalité. Le tout ponctué d’anecdotes vécues qui vous aideront à mieux
comprendre ce qu’est une prison.
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
Samedi 11 juin 2016 - de 9 à 17h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

Brocante et vide dressing
Deux événements vous sont proposés par le Comité de quartier Jupille-Charlemagne. Venez
chiner sur la Brocante qui se tiendra à l’extérieur derrière la salle Prevers et trouvez des vêtements
à prix minis lors du Vide dressing qui aura lieu à l’intérieur. Une petite restauration est également
prévue sur place. Bienvenue pour un moment de convivialité !
Prix: Entrée gratuite/5€ emplacement de 3x3m (montage à partir de 7h) - Info et inscription
obligatoire: Mme Dujardin 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@hotmail.com

Samedi 11 juin 2016 - 12h30 - Centre culturel de Wandre

Le BBQ d’avant l’été
Comme chaque année, le PAC Wandre invite ses sympathisants autour d’un délicieux BBQ et
ses accompagnements aux saveurs orientales. L’ occasion de se retrouver et de partager les beaux
moments de ce début d’année. Parce que les petits ont, eux aussi, l’occasion de partager ce moment
avec nous, un délicieux pain saucisse leur sera proposé. Au plaisir de vous retrouver nombreuses
et nombreux !
Prix: 10€ assiette barbecue/ 3€ pain saucisse pour les petits - Info et réservation souhaitée:
0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com - Lieu: Centre Culturel de Wandre.(Parc
communal), à hauteur du n°832 rue de Visé à 4020 Wandre.
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Fête de la musique à Jupille
Vendredi 17 juin 2016 - 18h - Salle Prévers ENTREE GRATUITE

APERO MUSICAL AVEC CONCERT DE XAMANEK
Dans le cadre des fêtes de la musique
Dans le cadre des fêtes de la musique, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre à l’honneur d’accueillir
le groupe Liégeois-Chilien XAMANEK en session acoustique. Sa musique se veut un miroir de la
richesse multiculturelle de notre société. Elle appelle à l’ouverture d’esprit et à la tolérance tout en
insufflant un vent humaniste empreint de générosité festive. Ses refrains revigorants à prescrire
contre la morosité ambiante évoquant l’attachement aux racines, l’histoire politique du Chili mais
aussi les vertus thérapeutiques que peut exercer la pratique musicale. Ils nous emmèneront en
voyage entre rythmes revigorants et douces mélodies, entre textes suggérant la prise de conscience
et une déclaration ...Xamanek c’est une tribu qui bouge, fait bouger et laisse des traces.
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
Samedi 18 juin 2016 - de 15 h à minuit
Maison des jeunes de Jupille
ENTREE GRATUITE
La Maison des Jeunes de Jupille fête la
musique ! À 15h, projection du match
«Belgique- Irlande».
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Dimanche 19 juin 2016 - A 14h et 16h30
Salle Prévers
ENTREE GRATUITE

APRÈS-MIDI COMÉDIES
MUSICALES

A 17h, Young Theory (pop rock)
entame les festivités suivi à 18h par
Ambiance Néfaste (Rap). A 19h, c’est
Get down on earth (Metal/StonerRock) qui prend le relais. A partir
de 20h, la Maison de jeunes propose
un Tribute Festival avec tout d’abord
Nirvana by Aberdeen, ensuite Red Hot
Chilly Peppers by Arcadium à 21h30
et un invité surprise à 23h. Ambiance
assurée!

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à
redécouvrir deux comédies musicales cultes.
A 14h, plongez dans l’univers enchanté de «Mary
Poppins» la nounou que nous avons tous rêvé
d’avoir.
A 16h30, place à l’amour, la vie estudiantine des
années 50, les courses de voitures et la rivalité
entre bandes avec «Grease» où nous retrouvons
avec délice le fameux duo Olivia Newton-John
et John Travolta. C’est deux séances gratuites
vous sont offertes dans le cadre des fêtes de la
musique.

Entrée gratuite - Info: 04/362.04.55
ou cjjupille@ hotmail.com - Lieu:
Maison des jeunes de Jupille, Place des
combatants 4020 Jupille.

Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle
Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 25 juin 2016 - 19h - Salle Toussaint Lejear

BBQ de Willy Demeyer et du PACS Jupille
L’asbl PACS (Présence et Action Culturelles et Sociales) et Willy Demeyer, votre DéputéBourgmestre, vous convient à leur soirée barbecue annuelle.

Info: bbq.willydemeyer@gmail.com - Lieu: Salle Toussaint Lejear, école communale «Derrière la
ville», rue des Argilières 4020 Jupille.

Dimanche 26 juin 2016 - Inscriptions dès 9h30 - Terrain de foot de l’INDJ

sport
Tournoi de pétanque de la Royale Vaillante de Jupille
Le comité de la Royale Vaillante de Jupille organise son tournoi annuel de pétanque le 26 juin
2016. En espérant renouveler le succès de l’année dernière, nous nous réjouissons de passer
cette journée avec vous. Alors que vous ayez envie de faire une équipe ou de simplement venir
supporter les joueurs, vous êtes les bienvenus !
Prix: 5€/participant – Info et inscription: Elodie Hasoppe 0491/07.46.81 ou info@
royalevaillantejupille.com ou par message privé sur Facebook à Vaillante Jupille – Lieu: Terrain de
foot de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille.
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Du lundi 04 au vendredi 08 Juillet 2016 - de 9 à 16h - Caméra-etc

stage
Atelier images animées pour jeunes
Envie de réaliser un film d’animation? Cet été,
Camera-etc organise un stage pour les jeunes
de 12 à 16 ans, avec au programme, la création
d’un court métrage d’animation de A à Z! En
une semaine, ils prendront part à chaque étape
de la réalisation: scénario, storyboard, animation
image par image et création d’une bande-son
(voix, bruitage, musique). Quelques semaines
après le stage, chaque participant recevra un
DVD par courrier ou un lien internet (au choix)
pour visualiser le film réalisé. Un stage ouvert aux ados de 12 à 16 ans, sans pré-requis spécifique,
coordonné par des animateurs professionnels. Accueil de 8h30 à 17h. Plus d’info sur www.
camera-etc.be.
Prix: 100€ (réduction de 10% pour les enfants d’une même fratrie. Nous sommes partenaires Article
27) - Info et inscription: 04/253.59.97 ou info@camera-etc.be - Lieu: Camera-etc rue de Visé, 490
4020 Liège - Wandre.

Du lundi 04 au vendredi 08 juillet - de 9h à 16h - Place des Combattants

Stage
Zoo fantastique
«Une semaine de vacances pour créer un zoo peuplé d’animaux
fantastiques et farfelus. Peinture, collage, crayons, ciseaux,
modelage, …», voici l’atelier qui est proposé par l’ASBL Animation
et Créativité à destination des enfants âgés de 4 à 6 ans. Garderies de
8h30 à 9h et de 16h à 17h. Remarque : Prévoir un tablier et le repas
de midi.Prix: 75€ - Info et inscription: 04/238.52.14 de 8h30 à 16h30 ou
animationetcreativite@gmail.com - Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille.
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Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2016 - Du lundi 08 août au vendredi 12 août 2016
de 9 à 16h - Hall Omnisport de l’INDJ

Stages sportifs de la Royale Vaillante de Jupille
Comme chaque année, la Royale Vaillante de Jupille propose des stages sportifs pour vos enfants
durant les vacances d’été: stage de psychomotricité/multi-activités (4-5 ans) et stage multisports
(6-12 ans). NOUVEAU: stage Koh-Lanta (10-14 ans) du 25 au 29 juillet uniquement. Venez
vous dépasser lors d’activités sportives et d’agilité inspirées de la célèbre émission télévisée. Une
garderie gratuite est prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€ ou 65€ pour les membres du club (75€ ou 85€ pour le stage Koh-Lanta) – Infos et
inscription: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.com – Lieu: Hall
omnisports de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille.
Du lundi 08 au vendredi 12 août 2016 - de 9 à 16h - Centre nature de Fayenbois

Stage d’été
Les aventuriers des bois
Le CRIE de Liège propose aux enfants entre 6 et 12 ans un
stage au Centre Nature de Fayenbois. Les bois s’offrent à
vous! Construire une cabane, jouer avec des instruments
«verts», explorer le sol, pister les animaux, cuisiner des
plantes sauvages, créer et partager. Laissons ressortir le
petit être vert qui sommeille en nous. Plus d’infos sur
http://www.crieliege.be. Possibilité de garderie dès 8h30 et
jusqu’à 17h.
Prix: 75€/ enfant (réduction de 5€ par enfant de la même
famille - somme à verser sur le compte IBAN BE58 52304123-5179 - Communication : nom/prénom de l’enfant/date du stage - le paiement confirme
l’inscription) - Info: 04/250.75.10 - Lieu: Centre nature de Fayenbois.
Dimanche 21 août 2016 - de 8 à 11h - Quartier des Piétresses

Sport
16ème VTT des Vergers
Le Comité de quartier «Les Vergers» vous propose un parcours de 25 km et
45 km - Deux ravitaillements sont prévus, des douches et un bike wash sont à votre disposition
ainsi qu’un parking vélos gardé. Petite restauration sur place. Vous pourrez retrouver les photos
souvenir sur le site http les-vergers-emonsite.com.
Info: Monsieur Benoît Gilkinet 0471/59.63.06 ou benghost83@gmail.com - Lieu: Départ de 8 à 11h
au rond-point de la rue des Vergers 4020 Jupille (quartier des Piétresses).
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Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016 - de 9 à 16h - Place des Combattants

Stage
Monstres et compagnie
«D’après des histoires imaginaires incroyables, venez-vous amuser avec pinceaux, ciseaux,
mirettes, paillettes, … ». Cet atelier proposé par l’ASBL Animation et Créativité est à destination
des enfants âgés de 4 à 6 ans. Garderies de 8h30 à 9h et de 16h à 17h. Remarque : Prévoir un
tablier et le repas de midi.
Prix: 75€ - Info et inscription: 04/238.52.14 – 17 de 8h30 à 16h30 ou animationetcreativite@
gmail.com - Lieu: Place des Combattants 4020 Jupille.

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016 - de 9 à 16h - Centre nature de Fayenbois

Stage d’été
Les experts en foret
Le CRIE de Liège propose aux enfants entre 8 et 12 ans un stage au Centre
Nature de Fayenbois. Un mystère plane sur les bois de Fayenbois… Notre
équipe d’experts en forêt se chargera d’élucider cette énigme, en enquêtant
sur un terrain semé d’embûches. Plus d’infos sur http://www.crieliege.be.
Possibilité de garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h.
Prix: 75€/ enfant (réduction de 5€ par enfant de la même famille - somme à verser sur le compte
IBAN BE58 5230-4123-5179 - Communication : nom/prénom de l’enfant/date du stage - le paiement
confirme l’inscription) - Info: 04/250.75.10 - Lieu: Centre nature de Fayenbois.

Samedi 27 et dimanche 28 août de 14 à 18h

Portes ouvertes
au jardin de la Ligue royale horticole de Jupille
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à visiter le Jardin extraordinaire.
Dans un îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers individuels, jardin
communautaire de légumes oubliés) les cucurbitacées et engrais verts ainsi qu’un essai de culture
sous couvert végétal seront mis en valeur. Petite restauration et possibilité d’acquérir pommes de
terre, potirons et confitures maison.
Entrée gratuite - Infos : 04/370.68.54 ou 04/362 58 41 - Lieu : à côté du n° 10 de la rue des Pépins
(parking aisé dans la cour du 106 rue du Couvent) 4020 Jupille.

18

Dimanche 28 août 2016 - de 9 à 17h - Espace Acacias

Exposition et bourse d’échange
Ferro-Liège. Club de
modélisme ferroviaire
Exposition des réseaux du club et bourse d’échange. Parking gratuit et
petite restauration prévue sur place. Lien vers le site internet : www.
facebook.com/ferroliege.
Prix (pour les deux activités): 2€ - Info et réservation: Christian Joine
0497/34.30.00 ou chrjoine@voo.be - Lieu: Rue du Couvent 106 4020
Jupille (ancienne école des Acacias).

Du vendredi 09 au lundi 12 septembre2016 - Salle Prévers

Fête des Cortils
Le temps d’un long w-e, la traditionnelle fête des Cortils battera son plein à la salle Prévers de
Jupille. De multiples activités vous seront proposées en collaboration avec le Comité de quartier
Jupille-Charlemagne. Vous y retrouverez la soirée Loto Quine, un concert du cover band «Dinky
Joys», sans oublier le petit déjeuner et la messe en wallon du dimanche matin. Et enfin, nous
clôturons le lundi par du théâtre en wallon.Toutes les infos détaillées dans le prochain Jupi Canard.
Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, Place Prevers, 1 4020 Jupille.

annonces locales
Le syndicat d’initiative vous invite à découvrir Jupille
sous un autre angle
Besoin de vous investir dans votre quartier? Soif de faire de nouvelles rencontres? Vous débordez
d’idées pour faire bouger votre région? Vous êtes curieux de découvrir le syndicat d’initiative?
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre! Nous sommes à la recherche de personnes désirant
s’investir dans la vie Jupilloise. Renseignements et informations auprès de Melle Sophie Ernotte
au 0499/60.15.47 (après 16h) ou ernotte.s@gmail.com.
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les carnets
d’Angela
Dimanche 7 août - 10h30 - Gare des Guillemins

Exposition Spectacle
« DE SALVADOR A DALI »
Si je vous dis Calatrava, vous situez sans doute. Et si je mentionne
les Guillemins tout est clair pour vous! C’est en effet par les
entrailles de ce géant de béton blanc et de verre signé Calatrava que nous passerons prochainement.
Mais ce n’est pas par le grésillement des micros annonçant un énième changement de voie ni par
le balai incessant de trains que vous serez bercés… Cet été, le Foyer culturel Jupille-Wandre vous
propose une incursion peu banale à Liège. Après Shangaï, Londres, Singapour, Paris ou Tokyo,
notre pays n’aura pas encore connu d’exposition d’une telle envergure sur ce thème. L’expérience
s’annonce grandiose et mémorable pour les sens. Avec 150 oeuvres authentifiées, réparties sur
2000 mètres carrés d’espace muséal hors du temps, les organisateurs de l’exposition « De Salvador
à Dali » vous plongent dans un univers de décors fantastiques à la seconde où vous passez la
porte. Après les Golden Sixties et J’avais vingt ans en quatorze, c’est avec le génie excentrique de
ce maître du surréalisme que nous vous proposerons de renouer le dimanche 7 Août.
Programme: Rendez-vous sur place à 10h30 - Liège Gare des Guillemins (dans le hall d’entrée) –
10h45 à 12h visite guidée «Dali comme vous ne l’avez jamais vu» - 2 formules proposées avec ou
sans repas: Prix: 15€/pers uniquement la visite guidée – Prix: 43€/pers repas 3 services (boissons
comprises) «Sur les traces de Dali» Traiteur Les Cours - Clôture des inscriptions: 1er juin.
Du samedi 29 au lundi 31octobre 2016

PRAGUE !!!

Pension complète-Avion
Un clic, un geste, Angela fait le reste !
Bienvenue à Prague ! Capitale magique
de l’Europe, ensorcelante cité à l’histoire
millénaire, Prague est une ville d’une richesse culturelle fascinante. Son architecture est digne
de celle des contes de fées. Il y a maintenant vingt ans, la révolution de Velours levait le voile
sur ce dédale de ruelles pavées. En dehors du château de Prague, de la place de la Vieille Ville et
de l’horloge astronomique, il existe bien d’autres secrets que nos guides vous feront découvrir.
Clôture réservation 20 mai. Infos au 04/370 16 80 Angela Cutillo. Acomptes possibles
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Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80.

Du samedi 13 au lundi 15 août 2016

FUTUROSCOPE-LEONARD DE VINCI-TOUR
Pension complète
En cette période estivale, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous a concocté un voyage
fantastique! Au mois d’Août; en famille, entre amis et surtout enfants admis, nous prendrons la
direction du FUTUROSCOPE. Mais avant cela, nous plongerons d’abord dans l’univers fascinant
de Léonard de Vinci, lors de notre visite guidée du château de «Clos Lucé». C’est là que l’inventeur,
scientifique, et peintre le plus célèbre du monde s’installe jusqu’à la fin de ses jours, voilà 500 ans.
A cette occasion, plein feux sur ses inventions !
Le lendemain c’est au Futuroscope que ça se passe. À seulement quelques minutes à pied de notre
hôtel, le parc de loisirs ludiques le plus en vue de France nous accueille pour une expérience
fantastique!
Essayez la machine à remonter le temps «des Lapins crétins», ou retrouvez «Sid le paresseux» et
ses amis avec la toute nouvelle attraction 4D «l’Âge de Glace»! Le dimanche soir, émerveillez-vous
devant un spectacle son et lumières produit par le Cirque du Soleil à même le Lac du parc! Un
guide nous indiquera les bons plans pour une visite réussie!
3 jours qui se terminent en beauté par une visite guidée de la ville de Tours, récemment sacrée
«Ville à l’internet le plus rapide de France». En perspective, de jolis souvenirs à partager!
Programme: Jour 1 Départ: 6h30 du Foyer culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay,2 4020 Jupille
- Repas de midi en cours de route - 15h: Visite guidée Château de Clos Lucé «Léonard de Vinci»
- 18h :Installation à l’hôtel et repas du soir - Jour 2 Petit-déjeuner – 10h: Visite guidée du Parc du
Futuroscope – Journée libre dans le Parc - Repas de midi et du soir sur le site (lieu et heure de rendezvous pour les repas fournis sur place)– 21h Spectacle son et lumières (assis) - Jour 3 – Petit déjeuner
et chargement des bagages –Route vers Tour – 10h: Visite guidée de la ville de Tour – 12h15: Repas
de midi à Tour– 14h: Départ vers Jupille– Vers 23h45 arrivée à Jupille.
Prix: 450€/adulte – 295€ moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) - Single: +95€ Assurance annulation: 10€ - Compris: voyage et déplacements sur place en car, entrées et visites
guidées (comme dans le programme), 3 repas de midi, 2 repas du soir +1 boisson comprise,
logement en chambre double ou triple ou quadruple avec petit déjeuner, taxes - CLôTURE DES

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS: 18 mai. Acomptes possibles
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le saviez-vous?
La bataille de Jupille de janvier 1577
la Principauté de Liège? L’historien que j’ai
consulté m’a expliqué la situation politique
de l’époque. Il faut savoir, me disait-il, que
la neutralité liégeoise était «perméable».
Sous certaines conditions, des armées
adverses étaient autorisées à fouler le sol
de la Principauté. Les campagnes et les
petites villes durent souvent supporter
les déprédations et les réquisitions des
compagnies
espagnoles,
allemandes,
lorraines, françaises ou hollandaises.

C’est à l’occasion d’une liquidation de meubles,
livres, etc. d’une tante décédée que je suis
tombé sur un petit livre édité par la librairie
Halbart en 1974.
Il s’agissait d’un recueil de gravures diverses
sur la ville de Liège. Parcourant les quelques 70
pages, je vis à la page quatorze une illustration
d’une bataille sur la colline des Trixhes. J’ignorais
tout de cette page de l’histoire de Jupille. Sous
la gravure, douze vers en allemand expliquent
l’action. L’auteur de la gravure : un certain
Merten von Mancuel. Une petite explication
en français dit : «Un corps de troupes écossaises
au service des Etats de Brabant depuis 1576
(die Schotten) repousse des coureurs espagnols
(Hispanigshe Singoren), près de Jupille. A droite,
ce village et dans le fond la ville de Liège où l’on
distingue le pont des Arches auquel l’artiste
n’a pas donné moins de 15 arches (L 270 –
H 202)». Cette gravure, probablement conservée
au Cabinet des Estampes de la ville de Liège, est
grande de 270 sur 202mm. Cela étant dit, je me
suis posé la question: mais que font ces troupes
pagnoles et écossaises sur le territoire de
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Il est fort possible que les Espagnols venaient
de Maastricht (les Pays-Bas de l’époque étaient
sous régime espagnol), tandis que les Ecossais
étaient au service du Duché de Brabant,
ennemi juré à l’époque de la Principauté de
Liège.
A droite de la gravure, l’église de Jupille et
quelques maisons sont bien visibles. Dans le
fond, la ville de Liège où l’on distingue le pont
des Arches.
Les Espagnols avaient pris position aux
environs de la rue des Pocheteux. Par contre
les Ecossais montent à l’assaut au départ de
l’actuelle rue Auguste Ponson. Au milieu de la
gravure se distingue fort bien un chemin ou un
fossé qui pourrait être la future rue des Trixhes.
Qui des deux nations a gagné la bataille?
Nul ne le sait, mais les commentaires sous
la gravure donnent peut-être réponse à la
question. Ne disent-ils pas ; «les troupes
écossaises, au service des Etats de Brabant
depuis 1576, repoussent des coureurs
espagnols…»?
Alfred Jamin de la Commission d’Histoire
Locale de Jupille

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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