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éDIto

        nous sommes en septembre, et c’ est la rentrée…

début septembre, c’est l’arrivée du renouveau culturel! Au Foyer culturel de 
Jupille Wandre, la programmation fait peau neuve et vous propose un large choix 
d’événements. Théâtre, expositions, conférence, musique, il y en a pour tous les goûts! 
découvrez notre sélection pour ne rien rater des événements incontournables de cette 
rentrée.

Il est toujours stimulant de partager et de faire découvrir une nouvelle programmation, 
proposer une saison culturelle est un défi, un défi parce que l’ exigence de qualité doit 
toujours permettre de partager le plaisir d’être tous ensemble. un défi parce que la 
culture doit être accessible à tous. nous nous y attelons collectivement en veillant à ce 
que tout le monde soit concerné et impliqué, nos associations, nos groupements, les 
artistes comme les habitants. 

nous vous faisons donc cette invitation, à découvrir, à vous étonner, à vous émouvoir, 
ce nouveau début de saison s’annonce comme un patchwork de spectacles aux couleurs 
de la diversité, du partage et de l’ échange. Avec elle l’ envie de créer du lien et faire 
que chacun y trouve satisfaction selon ses goûts et ses envies. Ce début d’année, nous 
souhaitons faire la part belle à un éclectisme culturel pour notre plaisir à tous. Autant 
de propositions qui, nous l’ espérons, vous offriront un temps de détente, d’évasion 
mais aussi des échanges, de la confrontation des idées et de la réflexion.

la culture est un lien pour tous, elle contribue au mieux vivre ensemble et à 
l’ épanouissement individuel.

murielle Frenay animatrice-directrice

eDIto

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les évènements organisés entre novembre et début février 2017, remise des infos pour  
le 05 septembre 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– logo (avec numéro de téléphone).

ImpressIon: Az prInt – grâCe-hollogne2



ACTiviTéS eT ATeLieRS hebDomADAiReS

Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/362.15.65
Atelier Pari (de 3 à 12 ans) Ateliers créatifs 0475/96.39.19

Atelier «terre et modelage» (adulte) Cours de sculpture 04/226.79.61

basket club Ferrer basket 0477/93.22.31

bruyères photo club Club de photogra-
phie 0499/19.63.71

budo club (de 5 à 11 ans et adultes) Judo et jiu-jitsu 0485/78.52.85

Caméra etc (adultes) Réalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 04/358.30.81

Football Club Jupille Football 0495/70.51.42

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes) Danses folkloriques 04/362.71.22
L’Amicale des pensionnés socialistes de 
Wandre (2ème et 4ème jeudi du mois) Divertissements 0494/68.52.80

L’Amicale des pensionnés socialistes de Ju-
pille Divertissements 04/362.43.51

L’Auréoline Atelier de peinture 0475/96.39.19

Liège City breakers (débutant/semi/pro/pro) Cours de break 
dance/ hip hop 0499/61.67.63

Loupiot (enfants de 15 à 36 mois accompagné 
d’un adulte) Ateliers créatifs

04/362.15.65 
(pendant les 
heures des 
ateliers) ou 

04/238.52.17 
(bureau)

magic Dance Cours danse sur 
playback 0495/52.75.83

Royal avenir basket club basket 0497/33.44.48

Royal Cercle Chorale St-Amand Choral 0477/26.27.30

Royal Fayenbois Tennis Club Club de tennis 04/343.07.96
Tai Chi Chuan Cours de Tai Chi 0491/10.09.29

TTWandre Tennis de table 0475/67.53.37

Yoshin Karaté club (de 5 à 10 ans et adulte) Cours de karaté 0477/70.97.05

hoRAiRe DeS meSSeS De L’UNiTé PASToRALe De JUPiLLe 
Saint-Amand Saint-Roch Saint-Joseph

Samedi 18h

Dimanche 11h 9h30 3
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Samedi 10 septembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

CoNCeRT De DiNKY JoYS eT qUizz mUSiCAL
deux chanteurs (Carine et Alex) et quatre musiciens (Jean, laurent, laurent et bernard) 
composent le cover band dinky Joys. Au programme: musique, plaisir et amusement. pour 
s’échauffer un peu, le groupe vous propose de retrouver les paroles de chansons jouées en live. 
ensuite place à un concert reprenant les plus grandes légendes du rock avec: toto, Queen, pink 
Floyd, supertramp, goldman, Aubert, maurane, Calogero, Axelle red et bien d’autres encore!
Prix: 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.

Dimanche 11 septembre 2016 - De 8 à 12h - messe à 11h - Salle Prévers

PeTiT DéJeUNeR eT meSSe eN WALLoN
le Comité de Quartier Jupille Charlemagne vous invite à savourer un petit déjeuner 
servi dans le chapiteau derrière la salle prévers entre 8 et 12h. Vous pourrez également 
assister à la messe en Wallon prévue à 11h.
Prix: 6,50€ la fricassée (2 œufs, 2 tranches de lard et du pain) - 3,50€ déjeuner simple (1 pain 
au chocolat, 1 miche fromage ou jambon) 1 tasse de café et 1 jus d’orange gratuits (Réservation 
obligatoire)/Entrée gratuite pour la Messe – Info et réservation: 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers 
place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.

Lundi 12 septembre 2016 - 14h30 - Salle Prévers

ThéâTRe eN WALLoN «NoSS’ CURé bAKUS’»
pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une après-midi 
récréative en wallon. la troupe de Comblain-au-pont «Quèle trope» vous propose ine comédèye 
è treus akes da Charles henry derache: «noss’ Curé bakus’» mise en scène par raymond 
missotten. Chez le Curé bakus, la commission des bonnes mœurs doit se réunir…entretemps, 
djâque, le frère du curé et nicole sa fille sont arrivés. djâque laisse sa fille quelques jours auprès 
de son frère pour une mission importante mais la petite nicole va révolutionner tout ce petit 
monde…surprises et quiproquos au programme.
Prix: 9€ (café et collation compris) - Info et réservation (obligatoire): Foyer culturel de Jupille-
Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

vendredi 09 septembre 2016 - 19h - Salle Prévers - eNTRee GRATUiTe

SoiRée LoTo qUiNe
pour débuter les festivités liées à la Fête des Cortils, le Comité de quartier Jupille 
Charlemagne vous invite à sa traditionnelle soirée loto Quine. un bar et une petite 
restauration seront à votre disposition pour vous sustenter.
Entrée gratuite - Info et réservation: Alice Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers place Joseph 
Prévers, 1 4020 Jupille.

Fête DeS cortIlS
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Samedi 17 septembre 2016 - 14h - espace Acacias

AtelIer CuIsIne d’AlICe
LeS TomATeS

la ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille vous propose un atelier 
cuisine spécial «les tomates». Vous y apprendrez à réaliser de savoureux mets 
avec recettes en prime!
Prix: 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er 
étage) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

Lundi 19 septembre 2016 - 20h - espace Laïcité de Jupille - eNTRee GRATUiTe

ConFérenCe - débAt
NoTRe PRoTeCTioN SoCiALe eST-eLLe meNACée?

Cette conférence animée par Jean-pascal labille, secrétaire 
général de solidaris vous est proposée par la maison de la 
laïcité de Jupille, Wandre et environs. la «morale» actuelle 
voudrait nous faire croire que notre système de protection 
sociale favorise l’oisiveté, incite à la fraude, détrousse les 
braves gens pour récompenser les tricheurs, dévalorise le 
travail et asphyxie l’esprit d’entreprise. nous le savons, la 
vérité est toute autre: la protection sociale assure le bien-
être des individus, favorise la prise de risque, développe les 
capacités humaines et maintient la cohésion sociale. Aussi, là 
où d’autres voudraient réduire à peau de chagrin la sécurité 

sociale, engrangeons de nouvelles avancées sociales bénéfiques à tous. en veillant à ne jamais 
perdre de vue que toute dépense consentie en faveur du bien-être social de nos concitoyens 
constitue avant tout un investissement.

Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille
 rue Charlemagne 32 4020 Jupille.

Dimanche 11 septembre 2016

JoURNée DU PATRimoiNe 
le thème de cette année est le patrimoine philosophique et religieux 
l’ échevinat en charge des cultes a sélectionné à Jupille les églises de st Amand 
et st roch.  elles seront ouvertes le dimanche 11 septembre de 14h à 18h 
pour accueillir et documenter les participants à ces journées . nos églisent 
témoignent d’un passé prestigieux, ainsi st Amand fut fondée en 650, plusieurs 
fois détruite et reconstruite elle a conservé son clocher du 11ème siècle. la 
chapelle st roch, rue du Couvent, très ancienne aussi et qui abrite de belles 
statues. nous vous invitons à venir nombreux découvrir ces richesses « bien 
de chez nous » .
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Jeudi 22 septembre 2016 - 20h15 - espace Culture 
 eNTRee GRATUiTe

PReJUDiCe

dans le cadre la Fête de la Fédération 
Wallonie-bruxelles, le Foyer culturel  
de Jupille-Wandre vous invite à une 
projection gratuite du film «préjudice». le 
jeune réalisateur belge, Antoine Cuypers 
nous revient avec son 1er long métrage. 
dans ce scénario cosigné par l’écrivain 
Antoine Wauters, Cédric, la trentaine,                                                                                                           
vivant toujours chez ses parents, apprend 
que sa sœur attend un enfant lors d’un repas 
de famille. Cette nouvelle provoque chez 
lui un ressentiment qui va se transformer 
en fureur. Il tente alors d’établir, aux yeux 
des autres, le préjudice dont il se sent 
victime depuis toujours. entre non-dits 
et paranoïa, révolte et faux-semblants, 
jusqu’où une famille peut-elle aller pour 
préserver son équilibre? dans ce quasi huis-
clos, Antoine Cuypers montre son talent 
à créer une tension à couper au couteau 
avec des dialogues remarquablement 
ciselés, une mise en scène minutieuse et 
une interprétation impeccable de nathalie 
baye, Thomas blanchard et Arno. Vous 
aurez d’ailleurs l’occasion de rencontrer le 
réalisateur lors de cette projection gratuite.

Entrée gratuite - Info et réservation obligatoire: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

cIné club

7



Samedi 24 septembre 2016 - 14h - espace acacias

ConFérenCe
TAiLLe DeS FRUiTieRS à NoYAUx - 
boUTUReS De PeTiTS FRUiTieRS

grâce à la ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille, la taille des arbres 
fruitiers n’aura plus de secret pour vous! Vous y découvrirez toutes les techniques 
et astuces avec démonstrations en prime.
Prix: 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias 

(1er étage) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

vendredi 23 septembre 2016- 20h15 - Salle Prévers

ConFerenCe theAtrAle
«RADiCAL!?» - UN ChemiN ThéâTRAL à DéCoUvRiR…

le Foyer Culturel de Jupille-Wandre propose une conférence un peu particulière qui nous 
emmènera vers un chemin théâtral… proche de la réalité. «deux activistes ayant la mauvaise 
habitude de courir d’une action de désobéissance civile à l’autre en passant par leur potager, tout 
en assumant un temps plein dans le domaine de l’éducation non-formelle, s’arrêtent un instant…
non, ralentissent un instant pour se demander de quelle manière leurs actions servent à combattre 
les injustices? Ce dont ils sont certains, c’est qu’on pourrait faire mieux dans le domaine des luttes 
sociales et écologiques mais pour cela, il faudrait davantage travailler ensemble (pfff, facile à 
dire…) et aussi adopter des stratégies de luttes radicales.» mais ça veut dire quoi radical? Ils ont 
une idée mais ils aimeraient aussi avoir votre avis sur la question!
Prix: 5€ - Info et réservation obligatoire: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle 
Prévers place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

8



Du mercredi 05 au vendredi 14 octobre 2016 
espace Culture - eNTRee GRATUiTe
  

eXposItIon
JeAN JAUReS

le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration 
avec le pAC Jupille, vous invite à parcourir l’exposition 
«Jean Jaurès» dont nous fêtions le 100ème anniversaire 
de sa mort en 2014. «humaniste au service du peuple»-
«martyr de la paix», ce grand personnage est à découvrir 
tant pour sa pensée que pour son engagement. Vous 
êtes cordialement invités au vernissage (réservation 
souhaitée) le mercredi 5 octobre de 18h30 à 20h où une 
1ère visite guidée sera organisée. Autres visites guidées: 
le 9 octobre à 11h et 13h ainsi que le 11 octobre à 19h. 
en dehors des visites guidées, l’accès à l’exposition se fera 
uniquement sur rendez-vous.

Entrée gratuite - Info et réservation: Angela Cutillo du 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Espace culture (salle des mariages) rue Chafnay 2 4020 
Jupille.

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2016 - 
vendredi 19h - w-e de 14 à 20h - Salle Prévers 
eNTRee GRATUiTe

eXposItIon
 18e sAlon de l’AuréolIne

le 1er week-end du mois d’octobre, l’atelier de peinture 
«l’Auréoline» a le plaisir de vous convier à son exposition 
annuelle. 60 exposants y présentent les œuvres réalisées durant 
la saison 2015-2016. les disciplines du dessin, de la peinture à 
l’huile et à l’acrylique, de l’aquarelle ou encore du pastel seront 
à l’honneur. le vernissage aura lieu le vendredi à 19h.
Entrée gratuite – Infos: Joseph Dawans 0475/96.39.19 ou sur 
www.aureoline.be - Lieu: Salle Prévers place Jospeh Prévers 1 
4020 Jupille.
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vendredi 07 octobre 2016 - 20h15 - espace culture
musIQue

CANTi ALL’ARRAbbiATA

penne all’arrabbiata: pâtes italiennes pimentées à la sauce “enragée” que 
l’on déguste avec un bon verre de vin...rouge! les 150 ans de la florissante 
tradition des chants anarchistes et des chants de luttes italiens ont quant 
à eux inspiré ce pétillant parcours des «Canti All’Arrabbiata», évoquant 
la tradition séculaire des chants anarchistes italiens, les chants de la 
révolte de 68’ en passant par les évocations de la guerre et de l’émigration. 
Canti all’arrabbiata avec daniel marcolungo; Jamil bahri et Vanni della 
giustina, c’est à découvrir le 7 octobre dans le cadre d’une exposition 
consacrée à Jean Jaurès. Attention: places limitées à 50 personnes.

Prix: 5€ - Info et réservation obligatoire: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Jeudi 06 octobre 2016 - 19h - espace Culture 
 eNTRee GRATUiTe

ConFérenCe - débAt
LeS CooPeRATiveS, SoNT-eLLeS DeS eNTRePRiSeS CiToYeNNeS?

Dimitri Coutiez conseiller au cabinet du ministre de l’économie de la Région 
Wallonne marc moura initiateur de la coopérative dynamo-coop 

un florilège de coopératives ont vu le jour ces dernières années 
en province de liège. on peut se poser la question du pourquoi 
ce nouvel engouement pour le modèle coopératif, sommes-
nous confronté à un vrai modèle économique d’avenir pour 
notre région ou à un nouveau modèle de capitalisme qui 
se voudrait plus proche du citoyen? plusieurs modèles de 
coopératives existent, sont-elles toutes à mettre dans le même 
panier? Comment s’y retrouver? A qui faire confiance en tant 
que citoyens? toutes ces questions et bien d’autres seront au 
cœur de cette conférence débat animée par dimitri Coutiez, 
conseiller au cabinet du ministre de l’économie de la région 
Wallonne et marc moura, initiateur de la coopérative dynamo-
coop.
Entrée gratuite - Info et réservation obligatoire: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Espace Culture rue Chafnay 
2 4020 Jupille.
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Samedi 08 octobre 2016 - 14h - espace Acacias
AtelIer CuIsIne de JeAnnIne

DU ChoU bLANC…à LA ChoUCRoUTe
la ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille vous propose un atelier 
cuisine durant lequel vous apprendrez à cuisiner le chou dans tous ses états 
avec recettes en prime! Prix: 2€ - Info et inscription obligatoire: 04/370.68.54 – 
Lieu: Espace Acacias (1er étage) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
vernissage : vendredi dès 20h à 22h - samedi de 12 à 20 h - dimanche de 12 à 19h30

eXposItIon
43e SALoN DU bRUYeReS PhoTo CLUb De JUPiLLe

Invitation cordiale à toutes et tous, pour le plaisir de vous rencontrer. le bruyères photo club 
espère que vous éprouverez des émotions particulières devant certains clichés réalisés par ses 
membres. pour le simple plaisir des yeux, pour partager des sentiments, ou qui sait, susciter votre 
envie de vous joindre au club. Entrée gratuite - Infos: Mr Gilbert Roggen 0499/196.371 - Lieu: Salle 
Prévers rue Jean Hermesse 4020 Jupille

Dimanche 09 octobre 2016 – de 8h à 11h-  Local du PAC Jupille

« PeTiT DeJeUNeR-bio-LoCAL -eqUiTAbLe»
en ce début d’automne, le pAC Jupille, 
en collaboration avec le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre, vous invite autour d’un 
buffet petit déjeuner, à la fois équitable-
local et bio. Vous pourrez y déguster des produits sains 
et variés comme: des fromages-charcuteries-fruits-
œufs brouillés ou durs-yaourts-maquée-pain-céréales-
confitures-choco-café-thé-lait-etc). l’attention sera portée 
sur les thématiques telles que: «Circuits courts, producteurs 

locaux et Commerce équitable». le commerce équitable est fondé sur l’idée que quiconque 
travaille a droit à une rémunération équitable. le Circuit court est un circuit de distribution dans 
lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. nous 
vous invitons à partager ce moment en famille ou entre amis, en réservant au plus tôt.
Prix: 12€ adulte/ 8€ moins de 12 ans/ 4€ moins de 6 ans - Info, réservation, paiement: 04/370.16.80 
avant le 30 septembre - Lieu: Local du PAC Jupille, place des Combattants 4020 Jupille.

mardi 11 octobre 2016 - 18h - Centre culturel de Wandre

NoUveAU PRoJeT SoCio-CULTUReL De WANDRe
le Conseil culturel de Wandre invite les échevins roland léonard, echevin des travaux,  Jean-
pierre hupkens, echevin de la Culture ainsi que Julie Fernandez Fernandez, echevin de l’etat-civil 
à présenter le projet du futur pool «socio-culturel» de Wandre qui se situera dans le parc communal.  

Lieu : Centre culturel de Wandre, chemin des wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé)
 4020 Wandre. 11



vendredi 14 octobre 2016 - 20h15 - Salle Prévers
musIQue

NUiT DU bLUeS à LA LiéGeoiSe
notre traditionnelle nuit du blues accueillera deux 
artistes liégeois. la soirée débutera avec sébastien hogge, 
guitariste orienté vers la technique du finger-picking et 
également membre des r’tardataires. Il nous présentera 
son 1er album «Consortium». ses compositions vous 
embarqueront vers un voyage à travers les styles qui ont 
influencé son parcours musical avec des harmonies à mi-
chemin entre le jazz et la folk, le tout contrebalancé par 
une main droite d’influences rythmées funk & blues. en 
seconde partie de soirée, c’est le pierre K band qui viendra 
nous jouer son album «troubles on my mind». un blues 
gras mais précis, teinté de rock et des influences de son 
leader pierre Kasprzyk. le bluesman, qui n’en est pas à son 
coup d’essai, et son groupe aussi dynamique que passionné 

vous envoûteront en cette soirée d’octobre.
Prix: 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.

mercredi 12 octobre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

théâtre
SoRTie D’USiNe : UN hAbiLe mANiFeSTe SUR LA CULTURe 

oUvRièRe
dans le cadre du printemps divers Cités de la CCr-liège, le 
Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir «sortie 
d’usine». Ce manifeste de nicolas bonneau est intelligent et 
sincère. en tant que fils d’ouvrier, il sait de quoi il parle et le fait 
avec élégance pour rendre un hommage mérité à son propre 
père. sa défense de la classe ouvrière est non seulement pétrie 
de tendresse mais elle parvient à redonner une certaine noblesse 
au statut d’ouvrier qui ne veut, hélas, plus rien dire de nos jours. 
même si le militantisme de ce comédien dérape parfois vers 
d’autres causes comme la critique du racisme ou la nostalgie 
du petit artisan, il retombe toujours sur son questionnement 
initial: qu’est-ce qu’un ouvrier? la réponse est simple: quelqu’un 
qui a un morceau d’usine planté dans le cœur. «sortie d’usine», 
une pièce partisane et un acteur humaniste à découvrir.
Prix: 8€ - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

12



Jeudi 20 octobre 2016 - 20h15 - espace Culture - eNTRee GRATUiTe

iNSiDe Job
dans le cadre du printemps divers cités organisé 
par la CCr de l’arrondissement de liège, le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre vous invite à une 
projection gratuite du film «Inside Job». Ce film 
documentaire américain produit, écrit et réalisé 
par Charles h. Ferguson a remporté l’oscar du 
meilleur film documentaire en 2011. pédagogique, 
incisif et passionnant, il analyse avec une clarté 
impressionnante, tout en nous révélant une foule 
de détails croustillants (et flippants) les causes de la 
crise financière mondiale débutant en 2007. A voir 
et revoir sans modération!

Entrée gratuite - Info et réservation obligatoire: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Lundi 17 octobre 2016 - 20h - espace laïcité de Jupille - eNTRee GRATUiTe

ConFérenCe - debAt
hARCèLemeNT eT CYbeR-hARCèLemeNT Chez LeS JeUNeS

Cette conférence, proposée par la maison de la laïcité de Jupille, Wandre 
et environs, sera animée par nathalie VAnCrAeYnest, Coach scolaire 
et parental. le harcèlement scolaire est un phénomène insidieux et 
multiforme que l’on appréhende difficilement en tant qu’adulte. les 
conséquences sur les victimes sont toujours graves et durables. l’objet 
de cette conférence est de faire connaître le phénomène du harcèlement 
scolaire et du cyber-harcèlement sans dramatiser ni banaliser. de 
comprendre les «acteurs» et la dynamique propre au harcèlement. 
reconnaitre les signes, les comportements qui doivent nous alerter. de 
proposer des pistes de prise en charge des «acteurs» du harcèlement. et 
enfin de faire le point sur les actions de prévention.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/ 533 100 - Lieu: Espace 
Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille.

cIné club
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Samedi 29 octobre 2016 - 14h - espace Acacias

AtelIer CuIsIne
NoUveLLeS ReCeTTeS De CUCURbiTACéeS

la ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille vous propose un atelier 
cuisine durant lequel vous y apprendrez à cuisiner de bons petits plats originaux 
à base de cucurbitacées avec recettes en prime!

Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage) 
rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

Du mercredi 26 octobre au jeudi 10 novembre 2016 
espace culture - eNTRee GRATUiTe

exPoSiTioN «100ème ANNiveRSAiRe De LA moRT De mAThieU boDSoN»
la Commission d’histoire locale de Jupille en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-
Wandre, vous invite à parcourir l’exposition commémorant le 100ième anniversaire de la mort de 

mathieu bodson, né à Jupille, résistant de la 
grande guerre, fusillé à bruxelles en 1916 pour 
espionnage. Celle-ci retracera les différentes 
périodes de sa vie. Vous êtes cordialement 
invités au vernissage (réservation souhaitée): 
le mercredi 26 octobre de 18h30 à 20h. lors 
de celui-ci, vous pourrez acquérir le fascicule  
«la vie des Jupillois en 14-18» rédigé par 
la Commission d’histoire locale de Jupille 
au prix de 2€. une séance de dédicaces sera 
organisée à cette occasion. l’exposition sera 
accessible: les 29 et 30 octobre ainsi que les 
3-5-6-8 novembre de 14h30 à 19h. le fascicule 
sera également en vente à l’espace culture 
le 10 novembre de 10 à 12h. les derniers 
exemplaires seront en vente dans les bureaux 
du Foyer culturel de Jupille-Wandre.

Entrée gratuite - Info et réservation: Commission 
d’histoire locale de Jupille 04/362.77.56 et Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu: Espace culture (salle des mariages) 2 rue 
Chafnay à 4020 Jupille.
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Lundi  31 octobre 2016 - 16h - Salle Prévers

Fête - Jeunesse
CoRTèGe D’hALLoWeeN

Venez participer aux cortèges d’halloween organisés par le Comité 
de Quartier Jupille Charlemagne. le rassemblement est prévu 
derrière la salle prévers. les petits monstres comme les grands 

sont les bienvenus avec ou sans déguisement.

Infos et inscription obligatoire pour le 28 octobre: Alice Dujardin 
04/362.58.41 ou vervestelisabeth@hotmail.com – Lieu: Salle Prévers 

Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 05 novembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

one-mAn-shoW
SAm ToUzANi: LibeRTe-iDeNTiTe-eGALiTe!

Auteur, comédien, danseur, sam touzani 
est un artiste polymorphe et engagé. ses 
spectacles abordent sans tabou les questions 
de l’identité, la sexualité, la religion, 
l’intégration. Il rejoue avec autodérision 
l’histoire de sa vie et de ses origines, en 
imagine les épisodes, en fantasme les 
personnages. sur un mode humoristique, 
«liberté, égalité, identité!» se veut une 
réflexion sur notre identité humaine 
universelle qui ne se définit pas par ce qui 
nous distingue de l’autre, mais bien par ce 
qui nous en rapproche. privilégiant le doute 
plutôt que la certitude, l’humanisme plutôt 
que l’intégrisme, c’est le solo d’un homme 
qui n’est sûr de rien, une véritable ode à la 
liberté!

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.
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vendredi 18 novembre 2016 - 20h15 - Salle Prévers

ConCert

mARKA
notez déjà dans votre agenda un rendez-vous incontournable du mois de novembre: le concert de 
marka. tous les détails dans notre prochain Jupi Canard.

Jeudi 10 novembre 2016 – 10h45 - Place des combattants

CommémoRATioN ARmiSTiCe eT 100e ANNiveRSAiRe De LA 
moRT De mAThieU boDSoN

le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la 
Fédération des portes drapeaux de liège, de la Commission 
d’histoire locale de Jupille, des élèves de 6ième année primaire 
des écoles de l’entité, vous invitent à participer à la cérémonie 
de Commémoration de l’Armistice. si vous le souhaitez, de 12h 
à 13h30: dîner (petits pains garnis – potage - 1 boisson). dès 
13h45: parcours en car pour une balade commémorative en 
l’honneur du 100ième anniversaire de la mort de mathieu bodson 
(résistant fusillé lors de la guerre 14-18).nous terminerons la 
journée en partageant nos émotions autour d’un café et d’une 
petite collation.

Prix des repas: 10€p/p (Pains garnis + potage + goûter + boissons 
comprises) - Réservation «repas» obligatoire avant le 7 novembre 
- Info: Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Place des Combattants 1, rue des argilières 
à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).
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LA RoYALe vAiLLANTe De 
JUPiLLe, UN CLUb PoUR 

ToUTe LA FAmiLLe

depuis plus de 100 ans, la royale Vaillante 
de Jupille offre un large choix d’activités 
afin d’entretenir son corps et se divertir. 
C’est un club pour toute la famille ! Il y en 
a pour tous les styles et tous les âges (dès la 
1ère maternelle pour certaines disciplines): 
gymnastique (psychomotricité/pré-
gym/gym/Acrogym/multisports),danse 
moderne (baby danse/Jazz/hip hop/
danse classique), Fitness (Cuisses/Abdos-
Fessiers/multi Fit/Interval-training/body 
sculpt/multi Fit/Yoga/je cours pour ma 
forme), natation (dès 3 ans) et tennis 
(dès 8 ans). les informations concernant 
les horaires, les tarifs, etc. sont disponibles 
sur le site www.royalevaillantejupille.be. 
Vous pouvez également adresser un e-mail 
à info@royalevaillantejupille.be. n’hésitez 
pas enfin à rejoindre le groupe Facebook 
royale Vaillante de Jupille, asbl afin d’être 
au courant des événements à venir.

DeS ATeLieRS CRéATiFS PoUR 
eNFANTS

L’ASbL «animation et créativité» propose 
5 séances hebdomadaires d’ateliers créatifs 
dans ses locaux à Jupille. De la peinture, 
du dessin, de la sculpture, du collage, du 
modelage... Par petits groupes, les enfants 
seront reçus et encadrés par des animateurs 
expérimentés, formés à la pédagogie et 
spécialisés dans les techniques d’arts 
plastiques. Les loupiots (de 15 à 36 mois) 
seront accueillis accompagnés d’un 
adulte les mardis, mercredis ou vendredis 
matins pour jouer, chanter et plonger 
leurs pinceaux (ou leurs mains!) dans la 
peinture. Les mercredis après-midi, les 
3-5 ans découvriront en toute autonomie 
les innombrables choses à faire avec de 
la couleur, des papiers, des ciseaux, de 
l’argile, de la pâte à sel, de la craie... enfin, 
le samedi matin, les 6-11 ans iront encore 
plus loin dans ces découvertes en variant 
les techniques à l’infini: papier mâché, 
acrylique sur toile, mosaïque, poterie... 
Des heures d’amusement et de plaisir 
créatif en perspective. inscriptions dès le 5 
septembre dans les locaux situés place des 
Combattants, 4020 Jupille. Plus d’infos: 
04/238.52.17.

annonceS localeS
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eT Si oN CRéAiT UN RePAiR 
CAFe?

Que faire d’une chaise au pied branlant? 
un vélo sans frein? un pull troué? les 
jeter? pas question! on les remet en état 
au repair Café. on a parfois tendance à 
jeter vite quand c’est abimé…le repair café 
propose de changer la donne et transmettre 
un précieux savoir-faire. on répare 
ensemble avec «des experts». le repair 
café se veut être une expérience ludique 
et gratifiante, de la réparation qui s’avère 
souvent très simple. le Foyer Culturel 
envisage de mettre en place un repair café, 
pour ce faire nous sommes à la recherche 
de «réparateurs»: Vous savez coudre? Vous 
êtes bricoleurs? Vous vous sentez capable 
de réparer un vélo? un ordinateur? Vous 
avez des outils à partager? Venez nous 
rejoindre et partagez votre savoir. une 1ère 
réunion de présentation aura lieu le mardi 
20 septembre 2016 à 18h au Centre Culturel 
de Wandre, Chemins des Wandjons, 
4020 liège. pour plus d’infos, contactez 
Véronique stasse au 04/370.16.80 ou par 
mail veronique@jupiculture.be.

UN ReLAiS PoiNT FeRme PRèS 
De Chez voUS

depuis le mois de mars 2016, le Foyer 
Culturel organise un relais point ferme. le 
point ferme est une coopérative à finalité 
sociale qui vous propose des paniers de 
fruits et légumes de saison, mais aussi 
des fromages, poulets, viande bovine, 
miel, farine, jus de pomme… le Foyer 
culturel sert uniquement de point relais, 
les commandes et le payement se font 
directement sur le site du point ferme 
http://pointferme.be. Vous pouvez venir 
chercher vos colis à la permanence qui 
se déroule tous les mercredis entre 16h 
et 19h à l’espace Culture rue Chafnay 2 
4020 liège (ancienne salle des mariages). 
Alors n’hésitez plus pour commander des 
produits locaux de qualité!

le SavIez-vouS?
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c’eSt arrIvé prèS De chez vouS
DeS exPéRieNCeS SCieNTiFiqUeS, De LA CRéATiviTé  eT DeS 

CARTeS ReTRoUvéeS!

la Fête des enfants s’est déroulée le we 
du 14 et 15 mai dans le cadre verdoyant 
du parc de Wandre. même si le soleil 
était un peu timide, vous étiez, comme 
chaque année, très nombreux à venir 
découvrir les ateliers et spectacles 
gratuits proposés sur le thème «le 
petit scientifique». nous en profitons 
d’ailleurs pour remercier tous les 

partenaires, associations, artistes, sponsors, 
bénévoles et nos stagiaires qui ont fait en sorte que cet événement soit 

convivial tout en étant de qualité. Chaque journée s’est clôturée par un lâcher de ballons 
sur lesquels étaient accrochées des cartes coloriées par vos petits (et parfois grands) bambins. et 
certaines ont été retrouvées par des habitants. nous invitons donc les enfants cités ci-dessous à 
venir retirer leur carte au Foyer culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay 2 4020 Jupille (1er étage): 
Alice hoenen (8 ans), Aliya (5 ans), Allan (5 ans), Anna, Annelise (12 ans), Ashley Jaymaert (10.5 
ans), bartolomeo polliner (15 ans), Calismaz taylan (5 ans), Ceylan hasibe (9 ans), Ceylin (4 
ans), Clara Cristiani (12 ans), Clara pollina (13 ans), Coco (12 ans), ethan demoulin (4 ans), eve 
(6 ans), Frédérique (29 ans), gabriel (8 ans), Juliana (8 ans), Julide (10 ans), louis Jacob (9 ans), 
lucile (3 ans), nermine (6 ans), pauline (9 ans), rachel (10 ans), rachel oliver (10 ans), riham 
(9 ans), roxane essaid (9 ans), saad (8 ans), sarah (9 ans), sirine (3 ans), simon neys (6 ans), 
shelsea (9.5 ans), tania (6 ans), Victoria (10 ans) et Yan (11 ans). et nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine même mois même lieu pour de nouvelles aventures créatives!
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mercredi 19 octobre 2016 - 18h45 - opéra Royal de Wallonie
viSiTe GUiDée eT SPeCTACLe «NAbUCCo» 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 visite historique et architecturale 
du lieu, le conférencier vous fera une brève 
présentation de l’œuvre, une demi-heure avant 
votre représentation. «nAbuCCo» - le génie de 
giuseppe Verdi réside dans la formidable tension 
dramatique qui tend ses opéras et l’irrésistible 
beauté de ses mélodies. nabucco, narrant un 
célèbre épisode biblique, contient en son sein les 
revendications d’indépendance du peuple italien 

soumis depuis trop longtemps à la domination étrangère. parmi les passions humaines exprimées 
par les superbes airs, se trouve un chœur sublime. le peuple juif y chante la nostalgie de son 
pays. «Va pensiero», mélodie simple et pure par excellence devient, dès sa création, un symbole 
de l’unité du peuple italien. Aujourd’hui, ce second hymne national a franchi les frontières et 
exprime la douleur de toutes les oppressions. 

Prix: 16€ - Lieu: Rendez-vous à 18h45 rue des Dominicains, 1B 4000 Liège . Clôture des 
inscriptions: 10 octobre 2016.

Dimanche 18 septembre 2016 -10h15    
Liège

 LA boveRie
pour la rentrée, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre vous invite à découvrir le 
musée de la boverie. Il abrite la collection 
du musée des beaux-Arts de la Ville de 
liège et un tout nouvel espace destiné à 
accueillir des expositions temporaires. 
notre guide nous accompagnera tout au 
long de la visite afin de nous dévoiler la génèse des œuvres de grands maîtres tel que: lambert 
lombard, gérard de lairesse, Ingres, gauguin, Chagall, picasso, evenepoel, delvaux, magritte…
Programme: 10h15 Rendez-vous sur place (Parc de la Boverie, 3  4020 liège) – 10h30 à 11h45 
visite guidée du musée des Beaux Arts - 2 formules proposées avec ou sans repas: Prix: 10€/pers 
uniquement la visite guidée – 43€/pers visite guidée + repas 3 services (boissons comprises) - Clôture 
des inscriptions: 8 septembre 2016.

leS carnetS 
D’angela
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Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2016

PARiS
LA CoNCieRGeRie – LA SAiNTe ChAPeLLe–

 Le FANTome De L’ oPeRA
1 nuIts-2 Jours - pensIon Complète

pour la fin d’année, dans l’ambiance féerique de 
noël, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
emmène à paris. en compagnie d’un guide local, 
nous aborderons une page de l’histoire de France 
en visitant la Conciergerie et la sainte Chapelle. 
lA ConCIergerIe: situé en plein cœur de l’Île 
de la Cité, l’ensemble fut la 1ère résidence royale de 
la capitale (du 5e au 14e siècle) avant de devenir un 
lieu symbolique de la révolution française, dont la 

triste renommée est due avant tout aux prisons révolutionnaires établies dans ces lieux et qui 
accueillirent, entre autres, la reine marie-Antoinette avant son exécution publique. lA sAInte 
ChApelle: Véritable chef-d’œuvre de l’art gothique, la sainte Chapelle n’est pas une église 
classique. elle fut construite au 13e siècle comme 
lieu sacré destiné à recueillir les saintes reliques du 
Christ (la sainte couronne d’épine, un morceau de 
la sainte croix, et autres objets) acquises par le roi 
saint-louis. pour terminer notre séjour à paris, 
ceux qui le désirent, pourront assister à une des 
plus célèbres comédies musicales «le Fantôme de 
l’opéra» au Théâtre mogador: salle mythique de 
paris fondée en 1919, somptueuse, aux dimensions 
exceptionnelles (1800 places) et dont le hall est 
inspiré du palladium de londres. le fantôme de l’opéra: chef d’oeuvre d’Andrew lloyd Webber, 
récompensé à de multiples reprises, a été joué devant plus de 140 millions de spectateurs. l’histoire 
se déroule en 1881, dans le paris mythique de la belle epoque.

Programme: 6h10 Départ 2, rue Chafnay 4020 Jupille – Transferts 
en car tout au long du voyage - Tous les repas pendant le séjour (à 
l’hôtel et en restaurant) avec boissons comprises du repas de midi 
du 1er jour au repas de midi du 2e jour) - 1 nuitée dans un hôtel 3* 
sup(chambres doubles/ triples/ quadruples/ single) - Visites guidées 
(guides locaux) avec entrées aux sites proposés - Prix: 2 formules 
proposées: 299€pp ou 349€pp avec spectacle – Supplément Single: 
37€ - Assurance: 8€ - CLôTURE DES INSCRIPTIONS ET 
PAIEMENTS: 30 septembre 2016. Acomptes possibles

iNFoS / RéSeRvATioNS obLiGAToiReS / PAiemeNTS:  
ANGeLA CUTiLLo DU FoYeR CULTUReL De JUPiLLe-WANDRe 04/370.16.80. 21



Avez-voUS vU miSS CADDie?
Depuis quelques mois, en collaboration 
avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
miss Caddie arpente des événements se 
déroulant à Jupille et Wandre afin d’aller 
à la rencontre du public. mais pour quoi 
faire? Réponse avec miss Caddie en 
personne!

qu’y a-t-il dans votre caddie? Des trésors? 
Je ne peux malheureusement pas vous 
divulguer tous mes secrets...mais ce que 
vous pouvez savoir, c’est qu’il contient des 
petits objets qui vont m’aider à entrer en 
contact avec les personnes que je croiserai.

Pourquoi allez-vous à la recherche du 
public? De quoi parlez-vous? Je suis en 
quelque sorte une enquêtrice qui recherche 
des indices....mais vous allez me dire mais 
quels indices? hé bien, j’interroge les 
personnes qui le souhaitent pour apprendre 
ce qu’elles connaissent de leur lieu de vie et 
leurs envies, rêves et désirs futurs sur des 
projets dans leur commune. pour les aider, 
je leur propose une sorte de jeu de cartes 

où elles doivent choisir une ou plusieurs cartes -selon le temps qu’elles ont à me consacrer- sur 
lesquelles des mots-clés ou phrases sont écrites. et grâce à ces cartes, nous entamons des petites 
discussions sur ce qu’elles ont envie de raconter ou de partager.

Ces rencontres vous surprennent-elles? que retirez-vous de ces échanges? Je suis toujours 
émerveillée de ce que je reçois comme information, des petits moments interactifs qu’on échange 
en peu de temps sur l’avenir, sur le présent et aussi sur le passé de leur vie. elles me surprennent 
car dans cette actuelle ambiance morose, l’espoir et le positif restent chez la plupart des personnes 
que j’interviewe. J’apprends aussi, beaucoup au niveau du passé historique de Wandre et Jupille et 
tout ça avec une spontanéité et beaucoup de gentillesse.

Si vous deviez vous définir en un mot, que diriez-vous et pourquoi? spontanéité: miss Caddie 
est un personnage qui lie le contact facilement, qui écoute et aime les échanges.

miss Caddie est un personnage attachant créé par pascale de la Cie ebadidon que vous pourrez 
rencontrer lors de prochains événements organisés à Jupille et Wandre.

IntervIew
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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

InFoS pratIqueS
où?

8h30-12h30 13h30-16h30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

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 en-
fants, 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.

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 géné-
ralement proposée.
les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. sous réserve de dis-
ponibilité, 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

bIlletterIe




