AGENDA TRIMESTRIEL CULTUREL N°81
MAI-JUIN-JUILLET-AOÛT 2018

Jupi-Canard

P001062

éditeur responsable: Foyer culturel de Jupille-Wandre - 2 rue Chafnay - 4020 Jupille - Liège X

LE FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE PROPOSE

MAI
P.4

JUIN
P.9

ÉDITO
Le printemps est là avec sa fraîcheur, le plaisir de profiter du
beau temps, des moments d’échanges et de partages . Le Foyer
culturel de Jupille Wandre vous propose, avec ses associations
membres, de vous retrouver en famille, entre amis dans des
activités variées, en parcourant ce Jupi-canard.
Cette année, nous fêtons les 50 ans de mai 68. A cette occasion,
le Foyer vous invite à un apéro papote gratuit le 4 mai.
Notre traditionnelle Fête des enfants prend ses quartiers dans
le parc de Wandre les 19 et 20 mai. Nous vous y attendons avec
nos partenaires afin de remplir de joie et de rire ce week-end
entièrement gratuit dédié aux enfants.
Avec le retour de l’été en juin, on célèbre les fêtes de la musique.
Le 22 juin, le week-end débute donc en musique à Jupille et en
fanfare P.9. Cette fin de journée se clôture à la salle Prévers avec
un Apéro concert dès 18h, le tout gratuit.
Sortez, soyez curieux, venez nous rencontrer …

CONGES ANNUELS - FERMETURE DES BUREAUX
Durant les congés d’été, les bureaux du Foyer culturel de Jupille-Wandre seront fermés du
11 au 19 août 2018 inclus. Toute l’équipe en profite pour vous souhaiter de belles vacances.

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard
Pour les évènements organisés entre septembre 2018 et début novembre 2018, remise des
articles pour le 05 juin 2018 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).
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IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE

LE SAVIEZ-VOUS?
PERMANENCES FISCALES ORGANISÉES PAR L’ASBL PACS
Des collaborateurs bénévoles se tiendront à votre disposition pour vous aider à remplir
votre déclaration fiscale au local P.A.C.S., place des Combattants 2 4020 Jupille (pour
les GPS, encoder rue des Argilières) les
Lundi 14/05/2018 de 17 à 18h30
⋅

Lundi 28/05/2018 de 17 à 18h30

⋅

Samedi 16/06/2018 de 10 à 12h30

⋅

Lundi 18/06/2018 de 17 à 18h30

⋅

Lundi 25/06/2018 de 17 à 18h30

Merci de vous munir de :
Votre carte d’identité et celle de votre conjoint (en cas de déclaration commune) ; munissezvous de(s) votre (vos) code(s) PIN (sous réserve de disponibilité d’une connexion internet)
⋅

Votre déclaration fiscale 2018

⋅

L’avertissement-extrait de rôle pour l’imposition 2017 et/ou année antérieure

⋅

Vos fiches 281 (pour les salaires, pensions et autres revenus)

⋅

Vos attestations de paiement de prêt, assurances-vie, …

⋅

Vos factures pour les dépenses déductibles

⋅

Vos attestations pour les libéralités, titres services, …

⋅

Tout autre document «utile»

ANNONCES LOCALES
APPEL AUX HABITANTS DE JUPILLE !
La Commission d’Histoire Locale (C.H.L) de Jupille est à la recherche de blasons,
drapeaux, étendards, fanions, … . La C.H.L. s’intéresse à tout ce qui a pu contribuer à
forger l’histoire des gens de notre ancienne commune, entre autres: les associations
musicales, théâtrales, colombophiles, festives, sportives ou toute autre forme de
groupement. Il était de tradition de réaliser un drapeau, un étendard, un fanion, voire
un blason afin de rendre solennelle l’existence de ces associations. Or, bien souvent
ces repères concrets demeurent oubliés dans un meuble qui attend le passage, parfois
pénible et douloureux, d’une génération à l’autre. La C.H.L. souhaite répertorier ces
précieux emblèmes afin de les faire revivre (lors d’expositions ou de conférences). Si
vous êtes disposés à nous remettre ces objets (en bon état de conservation) que nous
ont laissés vos/nos ancêtres, veuillez téléphoner au 04/362.77.56 ou 0474/39.18.90.
Ida DETILLEUX, Présidente de la C.H.L.
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AGENDA FCJW
Vendredi 04 mai 2018 - 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE
APÉRO PAPOTE

QUE RESTE-T-IL DE MAI 68 ?

Evénement historique qui a marqué bien des populations…beaucoup d’entre nous
n’ont pas connu l’agitation de mai 68, nous avons tous croisé sur nos chemins des
gens pour nous en parler… Souvenir nostalgique d’un moment important d’espoir, de
rêves…d’une société meilleure. En passant par l’exaltation, la fête, la transgression
de l’interdit…Avec parfois un goût inachevé de désillusion, de manipulation… Mais
que reste-il de mai 68 ? En compagnie de Jean-Luc Degée, animateur formateur éducation populaire, nous vous invitons à en discuter, à venir avec vos souvenirs, vos
interpellations… En collaboration avec Asbl Peuple et Culture Wallonie Bruxelles.
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place
Jospeh Prévers 1, 4020 Jupille (GPS : Rue Jean Hermesse 1).
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ACTIVITÉS DURANT TOUT LE W-E

Châteaux gonflables - tours de magie et sculpture de ballons de Samy le magicien grimages - jeux en bois géants de La lune est dans le fromage - atelier créatif “pâte
à sel odorante et colorée” d’Animation et Créativité - Jeu cherche et trouve, oeil de
Lynx, kaléidoscope, loto des odeurs, dominos tactiles et jeu mémory sonore de l’Ecole
Saint Etienne - atelier sonore de Cendres de Lune - Atelier créatif “le Kim des 5 sens et
fabrication d’arc-en-cielomètre des Jeunesses Scientifiques de Belgique - Lecture de
contes et jeu “des objets hors des livres” de la bibliothèque de Jupille et de Wandre
- Peinture et pastel aux doigts avec le CEMEA - Atelier “Les jardiniers” avec En Famille
- “1.2.3...Soyons Zen” Atelier bien-être, VéloSmoothie avec quiz et animation “Podium”
de l’asbl Liège,Ville Santé - Dessins et jeux avec Child Focus - préparation du lâcher de
ballons par le Comité de quartier Jupille Charlemagne - Parcours Alcovision de la cellule
sécurité routière de la Police locale de la Ville de Liège - atelier psychomotricité du
Service Proximité de la Ville de Liège - clown et jonglerie avec Don caméléon (samedi
uniquement) - “Recherches et expériences pour un monde qui tourne mal” du P’tit
manège fait main (samedi uniquement) - projection de courts métrages animés par
SAJA Le Chêne (samedi uniquement) - Atelier musique en famille avec ReMuA (samedi
uniquement)
Douceurs sucrées avec les crêpes de la 14e unité Scout de Jupille ainsi que les brochettes
de chiques de l’unité scoute BM 007 de Wandre - douceurs salées avec le BBQ du PAC
Wandre et un bar pour vous rafraîchir.

COUVERT EN CAS DE PLUIE

LA SCIENCE A BESOIN DE VOUS !
Pour réaliser des arc-en-cièlomètres sur le thème « Les 5 sens », les Jeunesses
Scientifiques ont besoin de CD et de rouleaux de papier essuie-tout vides. C’est pourquoi
nous faisons appel à vous pour les aider. Si vous possédez des rouleaux de papier essuietout vides et des vieux CD que vous n’utilisez plus ou que vous comptiez jeter, n’hésitez
pas à venir les déposer au Foyer Culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay 2 4020 Jupille
ou à nous contacter au 04/370.16.80 (demandez Maxime). Merci à vous !
Avec le soutien de la Ville de Liège, de la Province de Liège, de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de l’asbl coup d’envoi et de la CILE.
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samedi 19 mai 2018
14h15
14h45
15h00
15h25
16h15
16h45
17h15
17h30
18h00

Musique - Fanfare Harmonie le Progrès Wandre
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Escrime - Ecole d’Escrime «Le Sabre Noir» (à confirmer)
Magie – Samy le magicien
Musique – La Valise
Danse/théâtre - Temps Danse & 100 gènes
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Musique – La Valise
Lâcher de ballons

dimanche 20 mai 2018
14h15
14h40
15h00
15h35
16h20
16h45
17h00
17h30
18h00

Musique - Klaff ’ Oufti
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Théâtre de marionnettes - Théâtre des 4 mains
Magie – Samy le magicien
Musique - Klaff ’ Oufti
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Théâtre de marionnettes - Théâtre des 4 mains
Musique - Klaff ’ Oufti
Lâcher de ballons

(A l’heure d’écrire ces lignes, les horaires peuvent encore varier, n’hésitez pas à
jeter un œil sur l’événement facebook « Fête des enfants - les 5 sens »)
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Mercredi 09 mai 2018 - 20h15 - Salle Prévers - 5€
Made In Liège, concerts 100% liégeois

THÉO CLARK + THE KEYWILD’S

En veille de jour férié, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose deux concerts
100% liégeois. Théo Clark, chanteur liégeois d’origine écossaise, débarque avec son 1er
album «Terror Terror Everywhere Nor Any Stop to Think». À la fois intime et corrosif,
secouant un univers rock à énergie punk et efficacité pop, il soulève des questions
contemporaines et lourdes de sens. Sur scène, c’est un déferlement incessant d’énergie,
un mélange hybride et psychédélique de six cordes hurlantes et de claviers qui prend aux
tripes à voir de toute urgence. En 1ère partie, nous vous donnons rendez-vous avec The
Keywild’s. Après un concert au Reflektor lors des 1ères scènes, ils débarquent à Jupille
pour du son pop rock comme on l’aime.
Prix: 5€ - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille (GPS: rue Jean Hermesse 1).
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Vendredi 22 juin 2018 - 15h30 – RDV plaine de jeux -rue Chafnay, 2- ENTREE GRATUITE

Dans le cadre du projet “Aux livres Citoyens»

INAUGURATION BOÎTES A LIVRES & GIVE BOX
Le Foyer Culturel Jupille-Wandre, la bibliothèque, le Centre Jeunes de Jupille, Animation et
Créativité et le Saja le Chêne se sont associés pour mettre en place des boîtes à livres et une give
box sur le quartier. Les boîtes sont réalisées par le Saja le Chêne et décorées par la maison de
Jeunes et Animation et Créativité. Elles permettent l’échange gratuit et anonyme de livres. Le but
est de donner une seconde vie aux ouvrages qui traînent sur une étagère ou au fond d’un tiroir,
de transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture… Mais aussi de valoriser les échanges non
marchands et créer du lien social dans le quartier. Nous vous donnons rdv à 15h30 devant la plaine
de jeux (face à la maison communale). Nous vous emmènerons en fanfare découvrir les boites
et nous vous invitons à prendre le verre de l’amitié. Avec le soutien du Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège, des Territoires de la Mémoire, de la Compagnie Arsenic2 et le Service de la
Lecture Publique.
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 -Lieu: rue Chafnay,2
4020 Jupille.

Vendredi 22 juin 2018- 18h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE
Dans le cadre des fêtes de la musique

APERO MUSICAL EN FANFARE AVEC «LES FANFOIREUX»

Après leur 56e tour du monde, les camions cassés et leurs innombrables rencontres,
les Fanfoireux sont de retour et déballent leurs valises et leurs
sons métissés. Leur musique supra-nationale est une sorte
d’Esperanto Afro-Brésilo-colombien, un mix créolisé de Swing,
de Jungle et de Rock avec un accent de fête à couper au couteau!
En presque 15 ans d’existence et près de 800 concerts, les
Fanfoireux se sont forgés une solide réputation d’ambianceurs.
Les voilà aujourd’hui électrifiés! C’est désormais avec une
contrebasse et des cavaquinhos, des chanteurs, des cuivres
et des percus qu’ils sèment le chaos festif partout sur leur
passage.
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).
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Samedi 08 septembre 2018 - de 14 à 17h - ENTREE GRATUITE
Dans le cadre de la Fête des Cortils

LE RALLYE DES CORTILS

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à (re)découvrir Jupille autrement,
lors d’un rallye familial et/ou entre amis. Les participants devront s’aventurer sur un
itinéraire de 2 à 3 kms jalonné de jeux et énigmes. Ils disposeront pour cela d’une
feuille de route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, la faune, la flore,
l’histoire, l’actualité, le sport, la culture, l’environnement. Départ libre de 14 à 15h. Fin
des activités 17h00. Petite restauration sur place.
Entrée gratuite - Info et réservation (souhaitée): Angela Cutillo du Foyer culturel de JupilleWandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers, Place Jospeh Prévers, 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean
Hermesse 1).

Lundi 10 septembre 2018 - 14h30 - Salle Prévers
Dans le cadre de la Fête des Cortils

THÉÂTRE EN WALLON «ON PARADIS DI TOS LÈ DJALES»
Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une
après-midi récréative en wallon. La troupe «Quèle Trope» vous propose ine comédèye
è treus akes da Christian Derycke: «On paradis de tos
lè djales» mise en scène par Raymond Missotten. Dans
un couvent de pères ne vivent que 3 religieux. Les
autres sont partis à Rome. Non loin de ce lieu «saint»
se trouve une prison surpeuplée, comme toutes nos
prisons en Belgique. Or, un jour, une responsable de
la Justice vient réquisitionner trois cellules (pardon:
chambres) chez les braves pères pour y loger trois
détenus en passe d’être libérés. Quelle surprise pour
le père remplaçant le supérieur de voir arriver trois
détenuEs qui vont bien sûr causer un peu d’émoi chez
ces hommes ayant fait vœu de chasteté…
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
(GPS : Rue Jean Hermesse 1).
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Vendredi 14 septembre 2018 - 18h - Salle Prévers - ENTRÉE GRATUITE
Mini-concert - APERO DE RENTREE

CHILLY POM POM PEE
Formé à Liège en 1994, Chilly Pom Pom Pee arpente depuis plus de 20 ans les scènes de
la région et du pays avec un objectif simple: délivrer un «rock guitare» bourré d’énergie
et se faire plaisir, avec un son puissant et rond et des compositions directes. Une section
rythmique en béton et des «chansons pour faire suer les mecs et pleurer les nanas».
Les Stones ne sont pas loin, REM et les Black Crowes non plus. Après le succès de «La
Fabuleuse et Authentique Histoire du Rock… racontée aux enfants», le groupe, jamais
rassasié, a écrit et enregistré son nouvel album au Jet Studio à Bruxelles. Produit par
Rudy Coclet (Arno, Axelle Red, …), sa sortie est prévue à l’automne 2018. Le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir en exclusivité quelques chansons
de ce nouvel album lors de l’apéro de rentrée. Pour agrémenter ce moment convivial,
le Foyer vous propose également une escapade apéritive en compagnie du groupe
«Odyssée d’Ulysse».

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place
Jospeh Prévers 1 4020 Jupille (GPS: Rue Jean Hermesse 1).
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LES CARNETS
D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse
Dimanche 17 juin 2018 - 10h15

Histoire - culture - patrimoine

HISTOIRE - CULTURE
VIVA ROMA
Cette exposition d’envergure internationale emmène
les visiteurs au cœur de Rome. 170 œuvres vous invitent au voyage, venues du Louvre et de plus de
40 institutions étrangères. Du XVIIe au XXe siècle, le
« voyage à Rome » s’est imposé comme une source
d’inspiration inépuisable. L’exposition aborde toute la
singularité d’une ville de contrastes et de plaisirs, à la
lumière du Sud.
Programme: RDV: 10h15 Musée de la Boverie - 10h30 à 12h Visite guidée de l’exposition –
Prix: 2 formules proposées avec ou sans repas: 16€/pers entrée + visite+ guidage compris 41€ entrée + visite + guidage +menu 3 services (hors boissons) - Maximum 25 personnes Clôture des inscriptions: 20 mai 2018.

Dimanche 26 août 2018 -7h30

Histoire - culture - patrimoine

GAND- LA BELLE FLAMANDE

Gand ! Cette cité bordée de canaux est souvent oub liée, au profit de Bruges ou d’Anvers.
Quelle erreur ! Romantique, historique, elle ne manque pas d’atouts « l’hôtel de ville, le
beffroi, la cathédrale Saint-Bavon ». En compagnie d’un guide local, nous découvrirons
la ville natale de Charles Quint. A la Halle des Viandes, nous dégusterons des spécialités
locales. Après notre repas dans un restaurant typique, nous embarquerons pour une
croisière sur les canaux à la découverte de la ville au fil de l’eau.
Programme: RDV: 7h30 Départ de l’Antenne adm 2, rue Chafnay 4020 Jupille – 10h20 arrivée à
Gand – 10h30 à 12h Visite guidée de la vieille ville – Dégustation apéritive comprise - Repas de
midi compris (3 services-Hors boisson) – 14h30 Croisière sur les canaux - Temps libre - Retour
17h – 20h Arrivée à Jupille - Prix: 90€ - Clôture des inscriptions: 25 juin.
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Du 28 au 30 septembre 2018
FORMULE TOUT COMPRIS
3 JOURS EN BAIE DE SOMME

100ÈME ANNIVERSAIRE 14-18-HISTORIAL DE PERONNE- CATHEDRALE
ET HORTILLONNAGES D’AMIENS-PAYS DES COQUELICOTS…

La Baie de Somme et la Grande Guerre. Le Circuit du Souvenir, nous permettra en
compagnie d’un guide, de découvrir et comprendre cette page d’histoire internationale.
C’est en car que nous partirons pour une balade commentée au cœur de la vallée de la
Somme, à la découverte de ses superbes panoramas. Pause gourmande.
Amiens : Visite guidée de la cathédrale et de la veille ville. Promenade commentée en
barque dans les Hortillonnages, mosaïque de jardins entourés de multiples canaux.
Programme: jour 1: Départ 7h du Foyer culturel de Jupille-Wandre 2, rue Chafnay 4020 Jupille
– Arrêt en cours de route pour petit déjeuner libre-Vers 11h Visite guidée Historial de PéronneRepas de midi en restaurant (3 services, ¼ vin + café)–14h45 Découverte accompagnée des sites
du souvenir - 18h Départ pour Amiens-Installation à l’hôtel– Repas du soir en restaurant typique
(3 services, ¼ vin + café) – jour 2: Petit déjeuner à l’hôtel – 10h visite libre(commentaires avant)
du Musée «Somme 16» - 12h30 - Repas de midi en restaurant (3 services-1/4 vin+café) – 14h30
Balade commentée en autocar– 16h30 Pause gourmande (comprise)- 17h retour à l’hôtelRepas du soir à l’hôtel (3 services, ¼ vin + café) -jour 3: Petit déjeuner à l’hôtel – Chargement
des bagages - 8h45 Promenade commentée des Hortillonnages d’Amiens - 10h15 Visite guidée
du «Viel Amiens»- 12h repas de midi en restaurant typique (3 services, ¼ vin + café)- 14h15
Visite guidée de la cathédrale- Vers 21h arrivée à Jupille - Prix:428€ - Supplément Single: 60€ Assurance annulation: 25€ - Clôture des inscriptions: 31MAI.

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

13

AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 05 mai 2018 - 14h - Espace Acacias

ATELIER CUISINE: LES GLACES ET SORBETS
Jeannine Coppens, de la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille, vous invite
à découvrir les secrets de la réalisation de glaces et sorbets. Avec recettes en prime!
Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage à droite) rue du
Couvent, 106 4020 Jupille Madame Coppens

Samedi 26 mai 2018 - 20h - Espace Culture - Conférence

«EVOLUTION DU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON 2030/2050»

Cette conférence animée par Monsieur Carnoy vous est proposée par la Ligue Royale
Horticole et Coin de Terre de Jupille.
Prix: 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage à droite) rue du
Couvent, 106 4020 Jupille Madame Coppens

Samedi 02 juin 2018 - 12h - Espace Acacias

BARBECUE POUR LES COLONS

A l’occasion du 20ème anniversaire du potager, la Ligue Royale Horticole et Coin de Terre
de Jupille invite tous les colons à se rassembler autour d’un barbecue.
Inscription obligatoire: 04/370.68.54 - Lieu: Espace Acacias (1er étage à droite) rue du Couvent,
106 4020 Jupille.

Dimanche 26 août 2018 - de 14 à18h - Jardin extraordinaire ENTREE GRATUITE

JARDIN OUVERT

La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invitent à visiter le Jardin
extraordinaire. Découvrez cet îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes,
potagers individuels, jardin communautaire de légumes oubliés).
Entrée gratuite - Info: 04/370.68.54 ou 04/362 58 41 - Lieu: rue des Pépins, 12 (parking aisé
dans la cour du 106 rue du Couvent) 4020 Jupille.
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LES PÊHEUS DÈ BÈ TCHÊNE VOUS INVITENT
Samedi 05 mai 2018 - de 9 à 12h puis de 14 à 17h - Etang de Trooz

PALMARÈS 1ERE MANCHE
La 1ère manche du Palmarès. Pêche au coup: carpodrome. Possibilité de repas de midi
sur commande à la cafétéria le matin.
Info et réservation: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu: Etang de Trooz.

Samedi 26 mai 2018 - de 9h30 à 12h30 puis de 14 à 17h - Etang de Luttre

PALMARÈS 2ÈME MANCHE
La 2ème manche du Palmarès. Pêche au coup: carpodrome. Repas de midi obligatoire.
Info et réservation: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu: Etang de
Luttre à Pont-à-Celles (Charleroi).

Samedi 30 juin 2018 - de 9h30 à 12h30 puis de 14 à 17h - Carpodrome Erezée/Blier

PALMARÈS 3ÈME MANCHE
La 3ème manche du Palmarès. Pêche au coup. Possibilité de repas à commander sur place.
Info et réservation: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu:
Carpodrome Erezée/Blier

Samedi 14 juillet 2018 - de 9h30 à 12h30 puis de 14 à 17h - Canal de jonction à Visé

PALMARÈS 4ÈME MANCHE
La 4èmemanche du Palmarès. Pêche au coup en eau publique. Emporter son casse-croûte.
Info et réservation: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu:
Canal de jonction à Visé (Devant le Pont).

Samedi 11 août 2018 - de 14 à 18h - Etang de Trooz

DELCOURT CHALLENGE
La Delcourt challenge. Pêche au coup: carpodrome. Pêche open : longue canne,
anglaise, moulinet. Equipes de 3 pêcheurs répartis sur le parcours. Invitation aux
membres comme aux non-membres (par 3).
Info et réservation: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com - Lieu: Etang de Trooz.
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Samedi 05 mai 2018 - A partir de 19h30 - Centre culturel de Wandre
ENTREE GRATUITE

SOIRÉE PAËLLA & FLAMENCO

La traditionnelle soirée Paëlla & Flamenco est devenue un
rendez-vous incontournable. Vous pourrez également y
découvrir le folklore espagnol grâce aux démonstrations de
Flamenco et vous défouler lors de la soirée dansante.
Entrée gratuite - Paëlla & dessert: 16€ adulte/ 8€ enfant - Info et
réservation: secretariatjuliefernandez@gmail.com ou 0486/58.99.27
- Lieu: Centre Culturel de Wandre chemin des Wandjons (à hauteur du
832 de la rue de visé) 4020 Wandre.

Samedi 05 mai 2018 - de 14 à 17h - INDJ

VIDE TA CHAMBRE

Pas envie de ranger votre chambre? Videz-la!
L’Institut Notre-Dame de Jupille vous invite à son premier «Vide ta chambre». Venez
renouveler votre garde-robe, dénicher le livre idéal, le jeu à la mode ou encore changer
de déco! N’hésitez pas à déambuler entre les stands en profitant des animations
musicales ou à vous désaltérer dans la cave à bières. Une après- midi festive dans un
cadre magnifique!
Prix: 5€ l’emplacement - Info et réservation: videtachambre@hotmail.com - Lieu: Institut NotreDame de Jupille (INDJ) rue Charlemagne, 47 4020 Jupille.

Samedi 12 mai 2018 - 14h30 et 19h - Caserne Fonck

DÉMONSTRATION ANNUELLE DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

Le club a à cœur de progresser sans cesse et a décidé de révolutionner son gala en
changeant de salle. C’est sur la Caserne Fonck que le choix s’est porté afin de vous
proposer un spectacle de qualité à la hauteur du talent des membres. Qui dit nouvelle
salle dit nouvelle formule! Comme les membres et les spectateurs sont chaque année
de plus en plus nombreux, la Royale Vaillante vous propose deux spectacles, l’un à
14h30 et l’autre à 19h.
Prix: 12€ adultes/ 10€ (moins de 16 ans)/ gratuit (moins de 6 ans, assis sur les genoux) – Info:
www.royalevaillantejupille.be ou page Facebook (Royale Vaillante Jupille) – Lieu: Caserne Fonck
rue Ransonnet 2 4020 Liège.
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Dimanche 24 juin 2018 - Inscriptions dès 9h30 - Terrain de foot de l’INDJ

TOURNOI DE PÉTANQUE DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

Le comité de la Royale Vaillante de Jupille organise son célèbre tournoi de pétanque le
24 juin. Que vous ayez envie de faire une équipe ou de simplement venir encourager
les joueurs, vous êtes les bienvenus.
Prix: 5€/ participant – Info et inscription: info@royalevaillantejupille.com ou par message privé
sur Facebook à Vaillante Jupille – Lieu: Terrain de foot de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille.

Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 - de 9 à 16h (Garderie de 8 à 17h) - INDJ
Du lundi 06 août au vendredi 10 août 2018 - de 9 à 16h (Garderie de 8 à 17h) - INDJ

STAGES SPORTIFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

Stage de psychomotricité/multi-activités (4-5 ans), stage multisports (6-12 ans) et stage
acrogym/danse (5-14 ans). En août, le stage Koh-Lanta (10-14 ans) fera son retour en plus
des trois autres. Une garderie gratuite est prévue tous les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€ ou 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.

Mardi 15 mai 2018 - 20h - Espace Laïcité de Jupille
ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DÉBAT

«PISA EXPLIQUÉ À TOUS. QUE FAIRE POUR AMÉLIORER NOTRE
ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE FRANCOPHONE?»

La Maison de la Laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à
cette conférence animée par Dominique Lafontaine, Professeure
ordinaire à l’Université de Liège, Présidente du Département des
Sciences de l’Education et Présidente de l’Unité de recherche
EQUALE (Evaluation et qualité de l’enseignement). L’enquête PISA
est comme un baromètre de notre enseignement. Tous les trois
ans, elle évalue les acquis des élèves de 15 ans dans le domaine
de la lecture, des mathématiques et des sciences. Tous les pays
de l’OCDE prennent part à cette enquête et les résultats de notre
enseignement peuvent être comparés à ceux d’autres pays plus
proches et plus lointains. Si la presse ne retient généralement que
le palmarès des pays, l’enquête PISA permet d’analyser d’autres aspects, tels que les
performances en fonction du genre de l’élève, de son origine sociale ou ethnique, les
différences de performances entre écoles et surtout l’évolution du «niveau» des élèves
dans le temps.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/533.100 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Samedi 26 mai 2018 –14h – Association Royale St Roch – ENTREE GRATUITE

APRES-MIDI RECREATIVE DES SENIORS
Le Cercle Saint Roch de Souverain-Wandre vous invite à son après-midi récréative
des seniors avec Alain Martin. Au programme: chants, rires et danse! Un moment de
convivialité autour d’une boisson chaude et d’une dégustation de tarte. Dès 19h, un
souper «Couscous Barbecue» vous est proposé. Une occasion de partager un agréable
moment.
Entrée gratuite (tarte et café offerts) – 15€ le «Couscous Barbecue» – Réservation: francois.
rasir@skynet.be ou répondeur 04/227 51 59 - Lieu: Association Royale St Roch rue des Trois
Rivages Souverain-Wandre, 10 4020 Wandre.

Vendredi 01 juin 2018 - 19h - Salle Marcel Yerna

UNA FESTA ITALIANA A JUPILLE
Dans le cadre de la Fête nationale italienne, le PAC Jupille en collaboration avec le
Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite pour une soirée où l’Italie sera à l’honneur
autour d’un buffet de spécialités italiennes au son de la tarantella. Le PAC Jupille vous
attend en famille, entre amis pour partager ce moment en toute convivialité.
Prix : 20€ (1boisson offerte)/11€ - de 12 ans /gratuit - de 6 ans
Info, réservation et paiement (indispensable avant le 15 mai) :
Angela Cutillo 0474/21.87.42 ou angelacutillo@hotmail.com
sur le compte du PAC Jupille :
BE52 0682 4411 8109 - Lieu : Salle Marcel Yerna, place des
combattants, 2 4020 Jupille.

Samedi 02 et dimanche 03 juin 2018 - de 10 à 17h - Espace culture - ENTREE LIBRE
LE COMPTOIR DE LA CÉRAMIQUE EXPOSE !

Venez découvrir les multiples facettes du travail de la terre – sculpture, tournage,
estampage, émaillage, raku – à travers les travaux réalisés par les membres de
l’atelier. Plus de 30 exposants! Vernissage le vendredi 1er juin dès 18h30.
Entrée libre - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou Comptoir de la Céramique
04/358.32.72 - Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Samedi 09 juin 2018 - A partir de 12h30 - Centre culturel de Wandre
ENTREE GRATUITE

BARBECUE

Un dernier moment de convivialité, avant les vacances d’été, lors du
Barbecue. Cette manifestation est ouverte à toutes et tous, petits
et grands. Un château gonflable sera présent pour le plaisir des
petits bouts tandis que les plus grands construiront la Piñata, en vue
de son utilisation lors du Brunch de septembre.

Entrée gratuite - Barbecue: 10€ adultes/ 8€ enfant - Info et réservation:
secretariatjuliefernandez@gmail.com ou 0486/58.99.27 - Lieu : Centre Culturel de
Wandre chemin des wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

Samedi 09 juin 2018 - de 8 à 17h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

BROCANTE & VIDE DRESSING
Deux évènements en un! Le Comité de Quartier de Jupille-Charlemagne relance
sa brocante /vide dressing! L’occasion de venir chiner dans un cadre convivial sur
la Brocante qui se présentera à l’extérieur de la Salle Prévers ou au Vide Dressing à
l’intérieur du bâtiment. Pour les matinaux, un petit déjeuner vous est proposé entre 8
et 10h. Des bières spéciales sont prévues sur place.
Entrée gratuite - Prix d’un emplacement de vente de 3x3m: 5€ (intérieur: vide dressing / extérieur:
brocante) - Info et réservation emplacement (obligatoire): Alice Dujardin 04/362.58.41 - Lieu: Salle
Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 jupille (GPS: rue Jean Hermesse 1).

Samedi 09 juin 2018 - de 12 à 17h - Institut d’Enseignement Spécial

43ÈME 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,
vous ne serez pas déçus. N’oubliez pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. Plus
d’info sur le site 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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Samedi 30 juin 2018 - 19h - Salle Toussaint Lejear

BBQ

L’asbl PACS Jupille (Présence et Action Culturelles et Sociales) et Willy Demeyer,
Député-Bourgmestre, vous convient à leur soirée barbecue annuelle. Un verre de
bienvenue vous sera proposé de 19 à 20h. S’en suivra le barbecue avec au menu : Mix
grill+ pommes de terre, crudités, salades, sauce au choix et pain. La soirée se clôturera
en musique avec DJ.
Prix: 13€ Repas + soirée DJ/ 5€ Soirée DJ - Info et réservation (souhaitée pour le 23 juin au plus tard):
0476/29.32.57 ou bbq.willydemeyer@gmail.com (Les réservations s’effectuent par versement
sur le compte PACS Jupille ASBL BE92 0682 1390 4023 - Communication: Nom + Prénom + nombre
de repas - exemple: Letissier Héloïse – 3 repas) - Lieu: Salle Toussaint Lejear, Ecole communale
«derrière la ville» rue des argilières 4020 Jupille.

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 - Brasserie Sainte Nitouche

BIERFIETS 2018

L’asbl Jeunes Indeps (Jeunesse de Jupille) vous convie au 5e anniversaire de son désormais
célèbre évènement «bierfiets». Traduit littéralement du néerlandais par «vélo-bière», le
«bierfiets» est un cuistax géant d’une capacité d’accueil de 17 personnes et équipé d’une
installation sonore ainsi que d’une pompe à bière. Le concept? Pédaler avec ses amis
tout en partageant une bière bien fraîche dans une ambiance folklorique. Une animation
musicale ainsi qu’une petite restauration sont prévues sur le site durant les deux jours. Les
jeunes Indeps vous attendent nombreux!
Prix: 20€ (parcours d’1h30 à travers Beyne et Fléron + boissons durant le trajet (Blondinette Sainte
Nitouche au fût, Get 27, et softs) - Info et réservation: Martin Juvigné 0472/38.88.86 / jeunes.
indeps@gmail.com / Page Facebook «Jeunes Indeps» - Lieu: départs et arrivées à la Brasserie
Sainte Nitouche rue des Cerisiers 48, 4610 Beyne-Heusay.

Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2018 - Caméra-etc

STAGES D’ÉTÉ À CAMERA-ETC POUR LES 12 À 16 ANS!

Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018 - Caméra-etc

STAGES D’ÉTÉ À CAMERA-ETC POUR LES 8 À 12 ANS!

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 - Caméra-etc

STAGES D’ÉTÉ À CAMERA-ETC POUR LES 6 À 9 ANS!

Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 - Caméra-etc

STAGES D’ÉTÉ À CAMERA-ETC POUR LES 8 À 12 ANS!

Pendant les grandes vacances, Camera-etc propose des stages d’une semaine dans ses
studios, dédiés à la réalisation de courts métrages d’animation collectifs.
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Info et inscription: www.camera-etc.be - info@camera-etc.be – 04/253.59.97 -Lieu: Caméra-etc
rue de Visé 490 4020 Wandre.

Du 16 au 21 juillet 2018 - Concours
Du 21 au 27 juillet 2018 - Stage

CONCOURS YSAYE POUR VIOLON ET MUSIQUE DE CHAMBRE
ET STAGE DE MUSIQUE CLASSIQUE
L’asbl de musique classique «La Vraie Note» organise cet été la 1ère édition du
Concours International de Musique du 16 au 21 juillet, Concours Ysaye pour violon
et musique de chambre, qui sera suivi d’un stage de musique classique (violon,
violoncelle, piano, musique de chambre) du 21 au 27 juillet 2018. Tous les détails sur
les sites: www.ysaye-competition.com et www.lavraienote.com
Info: +32 479/68.68.99 ou +32 494/42.80.05 - Lieu: Concours - salle académique de l’université
de Liège (place du vingt août) / Stage - Espace Belvaux Rue Belvaux 189, 4030 Liège - Date limite
d’inscriptions: 15 juin pour le concours / 02 juillet pour le stage.

Du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018 - Centre culturel de Wandre

PLAINES DE VACANCES D’ÉTÉ
POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

PLAINES
DE QUARTIER,
PLAINES
D’IDÉES

du 30/7 au
10/8/2018

Enfants
5-12
ans

Éd. resp. : G. Carly - CEMÉA – SJ - asbl n°0420.499.552 - rue de Sluse, 8 - 4000 Liège

Au cœur d’un petit coin de verdure, les animateurs/trices accueillent vos enfants pour leur
faire vivre un vrai temps de vacances. De l’accueil du matin à la fin de la journée, chaque
moment permet à chaque enfant de trouver sa place
dans le groupe, de se sentir soutenu-e et accompagné-e
Plaines de
vacances d’été
dans ses projets et initiatives. Les activités s’organisent
autour des envies, des idées des enfants réuni-e-s en
petits groupes d’âges proches. Au programme selon les
envies: ateliers créatifs, jeux d’intérieurs et d’extérieurs,
petites constructions, déguisements, jeux de sociétés,
lecture, chants, rondes…L’équipe d’animation est
attentive au rythme de chacun, chacune, à ses souhaits
et ses intérêts mais aussi au groupe qui se construit
progressivement.
Vivre
des vacances
à Liège
(Wandre)

Du temps pour :

- créer, peindre, modeler, construire des jouets
ou des instruments de musique…
- chanter, danser…
- lire, se déguiser, jouer…
- flâner, observer, découvrir, se reposer…

30 E par enfant / Inscription à la semaine (5 jours)

AU CENTRE CULTUREL
DE WANDRE
Rue de Visé 384 - 4020 Liège

Des choix pour l’éducation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Liège 04/253 08 40 / laj@cemea.be
www.cemea.be/animation
www.facebook.com/cemeabelgique

Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de l’ONE

VA C A N C E S A N I M É E S - L A I S S E R L E T E M P S À L’ E N F A N C E

Prix: 30€ par enfant - Info et inscription (Inscription à la
semaine soit 5 jours): 04/253.08.40 / laj@cemea.be / www.
cemea.be/animation / www.facebook.com/cemeabelgique Lieu: Centre culturel de Wandre rue de Visé 834 4020
Wandre.
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Du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 - Salle Paroissiale

FÊTE À JUPILLE-BRUYÈRES 2018
Sous l’impulsion des Jeunes Indeps (Jeunesse de Jupille),
du Service Animation Seniors, de la Ville de Liège et
des commerçants et associations du quartier, la Fête à
Jupille-Bruyères vous propose un programme complet
pour petits et grands. Les festivités débuteront vendredi
par une grande soirée 80s/90s avec le légendaire Eddy
Rocour. Le samedi sera consacré aux familles avec
différentes activités pour enfants (châteaux gonflables),
un tournoi de pétanque, et en apothéose un concert du Poil O’Brass Band, une des
plus importantes fanfares parisiennes. Le weekend se clôturera avec la fricassée du
dimanche matin suivie, en fin de matinée, du départ de l’aubade pour un cortège à
travers les rues du quartier au son des rythmes folkloriques du Poil O’Brass Band. Un
w-e placé sous le signe de la convivialité et de la fête. Si vous souhaitez être bénévole
ou accueillir une halte du cortège devant chez vous, contactez-nous!
Info: jeunes.indeps@gmail.com ou via Facebook «Jeunes Indeps» ou 0472/38.88.86 - Lieu: Salle
Paroissiale.

Du 27 au 31 août 2018 - de 9 à 16h (Accueil de 8h à 17h30)
Animation et créativité
STAGE POUR LES 4 A 6 ANS

«LES CELEBRES SURREALISTES BELGES»

Découvrir les célèbres surréalistes belges, s’inspirer de livres extraordinaires en
collaboration avec la bibliothèque de Jupille. On va s’amuser à devenir artiste! Garderie
de 8 à 9h et de 16 à 17h30. Nombre d’enfants maximum: 14. Attention: Prévoir un
tablier, sa collation et son pique-nique.
Prix: 75€ - Info et inscription: asbl «animation et créativité» 04/238.52.17-14 ou animationetcreativite@
gmail.com - Lieu: Animation et créativité Place des Combattants 4020 Jupille.
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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)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Centre Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre
(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

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.

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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