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éDITO
Une fin d’année tournée vers la famille, les enfants, le voyage et l’humour, tel est le
programme que nous vous avons concocté et que nous sommes enthousiastes à vous
dévoiler.
De voyage, de migration, des racines, il en sera question à travers le théâtre et la musique durant le mois de novembre. Plongez dans l’univers de « Délestage » un seul en
scène unique, touchant et drôle avec David Minor Ilunga et un projet musical 100%
liégeois autour de la musique du monde avec « Kaméléon».
En décembre, «En avant les enfants ! » revient pour vous proposer de partager des
moments parent/enfant avec : des ateliers créatifs, une séance de cinéma, des représentations en scolaires, un atelier massage pour les tous petits en collaboration avec
l’ONE, une animation autour d’un auteur à la bibliothèque. Ce mois consacré aux petits
(voir tout petits) et grands enfants se clôture en musique avec le groupe « Bandits ».
Pour terminer comme il se doit l’année, le Foyer culturel vous invite à ouvrir le grand
livre d’Histoire du rock avec un de ses plus éminents spécialistes. Marc Ysaye, voix mythique de Classic 21.
Juste après les fêtes, et pour les digérer un peu peut-être, un apéro du rire pour commencer l’année tout en légèreté. Carole Matagne nous fait le plaisir d’animer cette
soirée dédiée à l’humour et qui ouvre la scène aux talents de demain. En exclusivité,
un extrait de son one-woman show.
N’oubliez pas également de découvrir toute l’actualité de nos associations membres
dans la rubrique « Agenda associations ».
L’hiver arrive et s’annonce, nous l’espérons, diversifié, festif, accessible et surtout chaleureux. Toute l’équipe du Foyer culturel en profite pour vous souhaiter de très belles
fêtes et surtout, n’oubliez pas d’être curieux !
L’équipe du Foyer culturel

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard

Pour les évènements organisés entre février 2019 et début mai 2019, remise des
articles pour le 05 décembre 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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le saviez-vous?

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ EN FAMILLE
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ EN FAMILLE

Notre observation du territoire nous a permis de
constater un besoin commun: Des activités culturelles
et créatives pour les parents au sens large avec les
enfants.
L’organisation de la vie familiale, le travail, les devoirs …
Il ne reste pas toujours beaucoup de temps aux parents
pour passer des moments privilégiés avec leur enfants
et d’organiser des loisirs ensemble surtout si on est
une famille monoparentale. Ces constatations nous
touchent et nous font réagir car l’accès à la culture chez
les enfants et l’appropriation de celle-ci chez les familles
est un sujet au cœur des changements de notre société.
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a donc pris le
chemin « En avant les enfants »…
Hors du temps scolaire, nous vous proposons, avec nos
partenaires les plus proches, un programme d’activités
diverses et variées (dont une partie est entièrement
gratuite) afin de renforcer les liens entre parents et
enfants. Vous pouvez avoir un aperçu de ces activités
dans ce Jupi-Canard dans l’agenda du Foyer culturel
sous le titre « En avant les enfants ». Une belle occasion
de partager un moment hors du temps avec vos enfants,
petits-enfants, neveux, nièces, … loin du tourbillon des
fêtes…et il y en a pour tous les âges ! (Voir P.10 à P.13)
D’autres activités en famille vous seront proposées
ponctuellement tout au long de l’année, retrouvezles dans nos prochaines éditions, sur notre site www.
jupiculture.be ou sur notre page facebook « Foyer
culturel Jupille Wandre ».
Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
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annonces locales
APPEL À CANDITATURE
SCÈNE OUVERTE – APÉRO DU RIRE

Je
P

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de lancer son
appel à candidature pour l’apéro du rire du 18 janvier 2019.
Si vous vous sentez l’âme d’un grand comique, mais que vous
n’avez jamais exprimé ce talent en public, la scène de la Salle
Prévers vous attend ! Le Foyer culturel vous propose de présenter lors de cet apéro du rire un sketch de 5 minutes max. Pour
participer, c’est très simple : contactez par mail notre directrice,
Murielle Frenay (murielle@jupiculture.be) pour faire partie de
la sélection. L’apéro sera présenté par l’humoriste belge Carole
Matagne.
Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80

ENVIE DE PARTICIPER À LA VIE DU QUARTIER ?
Les membres du Comité de quartier Jupille Charlemagne vous invitent à les
rejoindre tous les premiers lundi du mois chez Mme Dujardin 68 rue des
Cortils 4020 Jupille à partir du mois de Février 2019. Bienvenue à toutes
et tous. Le Comité en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et remercie les
bénévoles qui les ont aidés pendant l’année 2018 ainsi que les personnes présentes à
leurs manifestations.

NOUVEAU COURS À JUPILLE : DÉCHIFFRER LES
HIÉROGLYPHES
Assistez librement au cours de hiéroglyphes animé par Monsieur Crahay de l’association ART-quéo. Ce cours est axé sur une méthode progressive et se donne à l’Espace
culture (rue chafnay 2 4020 Jupille). Si les hiéroglyphes vous intéressent, vous passionnent, vous attirent, n’hésitez pas et contactez Didier Crahay au 0477/236.698 ou
via l’adresse egypto.artqueo@gmail.com.
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Jeudi 08 novembre 2018 - 10h45
Place des Combattants

COMMEMORATION ARMISTICE

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 6e année primaire des écoles de l’entité, vous invite à participer à la cérémonie de Commémoration
de l’Armistice.
Infos: 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).

Vendredi 09 novembre 2018 - 20h15
Salle Prévers

1918-2018: 100 ANS DE CHANSON FRANÇAISE
100 ans de chanson française 100 chanteurs en 100 minutes
Comment célébrer le centenaire de la fin de la
guerre 14-18 autrement que par une série de commémorations militaires et politiques? En chansons
pardi! Le monde a bougé en 100 ans, et la chanson
française en a été le témoin. Tour à tour légère ou
grave, militante ou de variété, drôle ou politique,
elle a accompagné chacun d’entre nous. Ecouter de
la musique a toujours été une activité de première
importance. Plus qu’un medley de 100 chansons,
plus qu’une performance de 100 minutes, «19182018: 100 ans de chanson française» est un livre
d’histoire musical pour toutes les générations.
Prix: 10€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations:
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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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mercredi 14-21-28 novembre + 5 décembre 2018 - De 17 à 19h
Espace Culture

J
S

ATELIER TRICOT
1er module : « Viens faire ton snood (tour de cou)… »

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose un atelier
tricot sous forme de module. Un atelier pour découvrir, pour
créer, pour apprendre, pour progresser, pour échanger…
Pour ce premier module, nous réaliserons un snood sur 4
séances (nous partirons d’un modèle très simple accessible
aux débutants.) L’atelier tricot est ouvert à tous : débutants,
confirmés, jeunes, adultes…et le mot d’ordre est avant tout
la convivialité…

Prix: (pour le module complet): 25€ matériel (aiguille et laine)
compris/ 5€ si vous venez avec votre propre matériel – Infos et
inscriptions indispensables: Foyer culturel de Jupille-Wandre Véronique Stasse 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Espace Culture rue Chafnay
2 4020 Jupille Wandre.

Mercredi 14 novembre 2018 - de 9 à 12h
Centre Culturel de Wandre
ENTRÉE GRATUITE

DÉTECTER ET ÉVITER LES DANGERS DU NET - CONFÉRENCE
Internet est une source d’informations infinie mais attention, il est nécessaire de pouvoir détecter certains pièges:
fausses informations, tentatives d’arnaques, de fraudes,
etc. Cette conférence, mise sur pied en collaboration avec
la Regional Computer Crime Unit (Police Fédérale – Direction de Liège), vous mettra face à plusieurs exemples et cas
concrets afin qu’à l’avenir, vous puissiez les décoder et vous
en protéger.
Entrée gratuite - Infos et réservations obligatoires : Foyer culturel
de Jupille-Wandre 04/370.16.80 (places limitées) - Lieu : Centre
culturel de Wandre rue de Visé 834 4020 Wandre.

6

V
S
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Jeudi 22 novembre - 20h15
Salle Prévers

DELESTAGE - THÉÂTRE
De et par David-Minor Ilunga

Comme le dit si bien Christian Jade, journaliste de la RTBF:
« Délestage: Un comédien/auteur éblouissant, David-MiT H É ÂT R E
nor Ilunga. Un humour décapant sur les clichés Belgique/
D É L E S TA G E
RDC ». Un congolais est arrêté en situation irrégulière à
DE ET AVEC
DA V I D - M I N O R
Bruxelles lors d’un contrôle policier. Suspecté d’être un
ILUNGA
terroriste potentiel, il est interrogé par deux policiers,
avec lesquels il partage une même passion pour l’Euro de
foot et l’équipe nationale Belge. Entre supporters il se croit
naïvement tiré d’affaire, mais ce soir-là les Diables Rouges
perdent le match et il est transféré en centre fermé…Là,
face à une avocate commise d’office, il parle de son pays…
et notamment de l’article 15 de la constitution populaire:
«débrouillez-vous»… Ce solo à personnages multiples est une «kinoiserie» drôle,
émouvante, interpellante, d’une sincérité troublante. David-Minor Ilunga a le sens de
la répartie et une incroyable présence scénique. La pièce sera suivie d’un échange
entre le public et un représentant d’Amnesty International ainsi que le comédien.
LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20h15

PHOTO: YVES KERSTIUS

MISE EN SCÈNE ROLAND MAHAUDEN

PRIX: 8€

Prix : 8€ - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@
jupiculture.be - Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille (GPS : Rue Jean Heremesse 1)

Vendredi 23 novembre - 20h15
Salle Prévers
CONCERT - KAMÉLÉON

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir
Kaméléon, un projet 100% liégeois qui est le résultat de
longues années de rencontres, d’amitiés et de découverte
d’autres cultures. Un mélange de musique orientale, pop,
blues, funk, musique latino avec des instruments tels que la
guitare, le quanun, la darbouka, le cajon, le piano, la bass, le
‘oud’. A la fin du concert, nous vous proposerons un espace
rencontre avec les musiciens autour des thèmes suivants :
musique et lien social, inter-musical et interculturel, mixité
et convivialité….Un événement incontournable !
Prix: 8€ - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle
Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Vendredi 14 décembre 2018 - 20h15
Salle Prévers

MARC YSAYE : ROCK’N ROLL !

S
S
D

De Marc Ysaye

Pour terminer comme il se doit l’année, le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous invite à ouvrir le
grand livre d’Histoire du rock avec un de ses plus
éminents spécialistes. Marc Ysaye, voix mythique
(et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi
fondateur du groupe culte Machiavel, vous emmène dans les loges, arrière-salles, coulisses et
recoins sombres des plus grandes légendes de la
musique. Selon l’envie du moment (celle de Marc,
mais aussi du public invité à lui soumettre ses
desiderata), se déploie l’aventure du plus grand
courant culturel du XXe siècle dans le monde occidental. Une galerie de portraits inoubliables, dans
laquelle on croise Bowie, les Stones et les Beatles,
Syd Barett, Roger Waters (…) mais également tous
ceux qui œuvrent au futur du rock. Car quoi qu’on
en dise parfois, il n’est pas mort, oh non. Un spectacle inédit et interactif dans lequel on
retrouve Marc Ysaye comme à la radio…
Prix : 14€ prévente/18€ sur place – Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Vendredi 18 janvier 2019 - 18h
Salle Prévers
ENTREE GRATUITE

apéro du rire

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose
de débuter cette année 2018 avec humour. Animé par Carole Matagne, cet apéro réunira des talents amateurs qui vous présenteront différents
sketchs. Humour, découverte et convivialité, une
recette efficace pour bien commencer l’année !
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Entrée gratuite - Infos et réservations souhaitées :
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu :
Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Samedi 26 janvier 2019 - 13h30
Salle Prévers
DéGUSTATION

Rencontres œnologiques

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

Samedi 09 et dimanche 10 février 2019 - Salle Prévers
Samedi de 14 à 20h - Dimanche de 14 à 18h
ENTREE GRATUITE

Made in Liège - Créateurs 100% liégeois
Exposition - création - défilés

Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège revient tout un week-end
avec toujours la même envie de vous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de
notre belle région liégeoise. Le talent, la créativité, notre
ville en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made
in Liège. Et en prime, quelques nouveautés! Plus d’infos
dans notre prochain jupicanard. Et si vous ne pouvez attendre, soyez les premiers au courant via notre page facebook « Foyer Culturel Jupille Wandre ».
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
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Samedi 1er décembre 2018 - de 13h30 à 17h
Centre Culturel de Wandre

L
A

ATELIERS créatifs « spécial NOEL »
Les enfants (de 5 à 10 ans) accompagnés d’un adulte
sont invités à apprendre à réaliser des décorations
de Noël originales à partir de matériel de récup. Ils
pourront, ensemble, exprimer leur créativité tout
en partageant un moment de complicité. Chaque
enfant réalisera également une création qui servira
à décorer le quartier. Goûter offert aux participants.
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Infos et réservations obligatoires : Véronique Stasse
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Centre
culturel de Wandre chemin des wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre.

Samedi 08 décembre 2018 - de 13h30 à 17h
Centre Espace Acacias
Les enfants (de 5 à 10 ans) accompagnés d’un
adulte sont invités à apprendre à réaliser des
décorations de Noël originales à partir de matériel
de récup. Ils pourront, ensemble, exprimer leur
créativité tout en partageant un moment de
complicité. Chaque enfant réalisera également
une création qui servira à décorer le quartier. Goûter offert aux participants.
Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes - Infos et réservations obligatoires : Véronique Stasse
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be - Lieu : Espace
Acacias, rue du Couvent, 106 4020 Jupille.
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Lundis 10,17 et 29 décembre 2018 – de 9 à 11h30
Animation et créativité

TROIS ateliers «Peinture et modelage» pour tout- petits
L’ASBL Animation et créativité, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre,
vous propose trois ateliers de découvertes. Vous et vos
petits serez encadrés par 2 animatrices ayant de longues années d’expérience dans la pratique de ce genre
d’atelier. Pour varier les plaisirs, vos enfants trouveront
aussi à leur disposition, divers jeux, un petit module
de psychomotricité, un bac à riz... Pour vos tout-petits
entre 15 et 36 mois, accompagnés d’un adulte seulement. Max 8 enfants (et 8 adultes).
Prix : 1€ par enfant – Infos et Inscriptions obligatoires : ASBL
Animation et Créativité 04/238.52.14 ou 17 ou animationetcreativite@gmail.com - Lieu : atelier créatif de Jupille,
place des Combattants (à côté de la MJ) 4020 Jupille

Samedi 15 décembre 2018 – 9h30 à 12h
Bibliothèque de Jupille
ENTREE GRATUITE

Livre, croissant et chocolat :
Lisbeth Renardy
Dans le cadre de Livre, croissant & chocolat et de « En
avant les enfants », la bibliothèque de Jupille, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous
invite en famille à rencontrer l’auteure et illustratrice pour enfants Lisbeth Renardy. La
rencontre sera suivie d’un moment d’animation. Un partenariat du Service de la lecture
publique et de l’asbl Article27 Liège. Pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un
adulte.
Entrée gratuite - Infos et réservations : 04/238 51 80 ou jupille.lecture@liege.be
Lieu : Bibliothèque de Jupille Rue Chafnay 2 (2e étage) 4020 Jupille.
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Samedi 29 décembre 2018 – de 13 à 16h
Animation et créativité

atelier «Fabrication d’un jeu de mémo» pour les familles

V
S
E

L’ASBL Animation et créativité, en collaboration avec
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose de
(re)découvrir le plaisir de jouer ensemble, en famille,
et de créer son propre jeu qui sera repris à la fin de
l’après-midi. Bienvenue à toutes les familles avec enfants, éventuellement enfant seul à partir de 8 ans. Max
14 participants.
Prix : 1€ par participant – Infos et Inscriptions obligatoire :
ASBL Animation et Créativité 04/238.52.14 ou 17 ou
animationetcreativite@gmail.com. Lieu : ‘atelier créatif de
Jupille, place des Combattants (à côté de la MJ) 4020 Jupille.

Vendredi 04 janvier 2019 – 9h 30 ou 11h
ONE
ENTREE GRATUITE

Atelier Massage bébé
L’ONE de Jupille et le Foyer culturel de Jupille-Wandre
vous invitent à un atelier destiné aux tous petits (de 1 à
4 mois). Partagez un moment privilégié avec votre petit
bout à travers le toucher. Durant une heure, une animatrice de l’ONE vous montrera des gestes simples pour
détendre et apaiser votre bébé. Une séance à 9h30 et
une à 11h avec accueil. Maximum 6 bébés.
Entrée gratuite - Infos et inscriptions obligatoires: Foyer culturel
de Jupille Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be Lieu : ONE antenne de Jupille rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Vendredi 04 janvier 2019 – 14h
Salle Prévers
ENTREE GRATUITE

ciné club pour tout-petits +
ATELIER PARENT/ENFANT
« 1,2,3…CinéMômes »
« animaux animés »

Envie de partager un moment en famille et d’initier vos
petits bouts à la magie du cinéma ? Le Foyer culturel
de Jupille-Wandre en collaboration avec la Quadrature
du Cercle vous propose de découvrir un programme
de courts-métrages sélectionnés par le Festival International Jeune Public Filem’On.
Des petites perles d’animation issues de Belgique et d’Europe, pour enfants dès 3 ans.
Et en primeur, vous pourrez visionner deux courts-métrages belges francophone et
flamand ayant reçu le Prix de la Quadrature du Cercle lors du Festival Filem’On 2018.
La projection sera suivie d’un atelier parent/enfant autour de la réalisation d’un
thaumatrope (illusion d’optique) .
Entrée gratuite – Infos et réservations souhaitées : Céline du Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Dimanche 06 janvier 2019 – 15h
Salle Prévers
ENTREE GRATUITE pour les moins de 6ans

BANDITS - Concert
Pour clôturer l’aventure « En avant les enfants » et
terminer en douceur les vacances d’hiver, le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous invite à un concert de
Bandits. Bandits est un trio pas trop gentil. Et ils jouent
et chantent pour les tout-petits. Bonjour est le premier
album de Bandits et il raconte une journée de Bandits.
De la country pour les petits qui amusera aussi les grands qui sont restés petits. Un
moment familial à partager avec vos petits dès 4 ans.
Prix : 10€/ gratuit pour les moins de 6 ans - Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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les carnets d’Angela

L’Odyssée d’Ulysse
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Vendredi 11 janvier 2019 - 19h 30
Salle Philharmonique (Liège)
Histoire - culture - patrimoine

Concert de Nouvel An – West Side Story

lu
lu
E
E
Les vibrations électriques de New York sont au rendez-vous avec deux des plus grands
succès de Broadway : Strike Up the Band, une satire antimilitariste, et West Side Story,
le Roméo et Juliette des communautés latinos et autres, immortalisé par le film de Robert Wise. Aux accents jazzy de Gershwin et Bernstein répond l’émotion mélancolique
du Concerto pour violon de Barber (1940).
Prix: 19€ - RDV: 19h30 sur place dans le hall d’accueil – Lieu : Salle Philharmonique,
Bd Piercot, 25-27 4000 Liège - Clôture des inscriptions : 10 décembre 2018.
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Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.

agenda associations
Fête
au pays
Samedi 3 et dimanche
4 novembre
2018 –des
de 10Sotês
à 17h
et 115 ème du Cercle St Roch
Wandre
Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre

Audrey’sing

Vendredi, dès 21h. Soirée KARAOKE

Samedi,
13h30.
LOTO
QUINE,
14h30.un
AUBADE,
Le cercle
Saint
Roch
organise
vide dressing. Bar et
19h15
.
SOUPER
BOULETS
FRITES
.
restauration prévus sur place.
Samedi à 21h30. GRAND BAL CONCERT avec le groupe de cover 80'

Prix : 2€ - Infos : 0472/51.29.95 ou leclercqaudrey19@gmail.com –
Lieu : Rue des trois rivages 10 4020 Wandre.

Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE,
14h. Terrasse, rue des trois Rivages: Animation musicale, Animation pour enfants,
Barbecue, Promenades à dos d'ânes, Magicien.
17h. CONCERT de clôture.

Renseignements: 0486 83 47 99

lundi 26 novembre 2018, mardi 18 décembre 2018
lundi 21 janvier 2019, lundi 18 février 2019 à 14h.
Espace laïcité de Jupille
ENTREE GRATUITE

Quatre ateliers de découverte de l’informatique
Dans la continuité de la conférence «internet ami ou ennemi» du 23 octobre dernier.
La Maison de la Laïcité en collaboration avec Mobi’Tic organisera quatre ateliers de
découverte de l’informatique.
Ceux-ci qui se veulent pratiques, répondront aux questions que vous vous posez.
Ce sera l’occasion de ne plus vous trouver démuni face à ces nouvelles technologies.
Du matériel sera mis à disposition des participants.
La participation et entièrement gratuite
Entrée Gratuite -INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 NOVEMBRE 2018 AU 04 /362.29.12.
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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agenda associations
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 – Salle Prévers
Samedi à 20h – Dimanche à 14 et 18h

V
S

«Cinq Etoiles» - théâtre
Découvrez une création de la troupe des 100 Gênes, avec la participation de la compagnie «Temps Danse» dirigée par Julie Liberatoscioli. Mise
en scène d’Astrid Bovesse et de Catherine Joris, assistées
de Fanny Liberatoscioli. Les visiteurs d’un cinq étoiles digne
de ce nom s’attendent à un torrent de champagne, une
profusion de luxe et un déluge d’attention! Ce à quoi ils ne
s’attendent pas toujours par contre, c’est à ce que le luxe
soit tapageur et excentrique, que le champagne annule les
inhibitions et que l’attention soit étrangement déplacée.
Poussez les portes de notre Cinq Etoiles mais soyez prévenus: l’expérience risque ne pas vous laisser indemnes!
Prix : 9€ - 13€ prévente « cocktail » (prévente jusqu’au 14
novembre)/ 12€ sur place - Info: 0476/77.78. 46 - réservations
(uniquement par SMS) : 0470/80.25.78 – Lieu : Salle Prévers
Place Joseph Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille

S
d

Vendredi 23 novembre 2018 – 20h
Cité Miroir

Conférence – DéBAT: Humanisme & spiritualité
Cette conférence, proposée par 7 associations laïques (Maison de la
Laïcité de Jupille, Wandre et environs, Maison de la Laïcité de Pepinster
« Espace Georges Sironval », Comité d’Action Laïque de Soumagne Elso
CAPPA, Comité d’Action Laïque de Herve, Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne, Centre culturel Arabe en Pays de Liège et Kabongoye), sera
animée par Ghaleb BENCHEIKH, théologien, président de la Conférence
mondiale des religions pour la paix et Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocat et président du Centre d’Action Laïque. Hassan BOUSETTA, Docteur en
Sciences politiques et sociales, chercheur qualifié FNRS et directeur adjoint
du CEDEM en sera le modérateur. Les deux orateurs d’exception, issus de
cultures différentes, engagés philosophiquement dans des courants différents nous démontreront que lorsqu’on refuse tout fanatisme, tout extrémisme, toute violence et que l’on promeut esprit critique, coexistence
pacifique des religions et des philosophies non confessionnelles dans une
cité démocratique, il est parfaitement possible de vivre libres ensemble.
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Prix: 6€ (5€ prévente)/ 3€ Etudiant (Compte BE57 0013 5536 5135 - Communication:
conférence H&S + nom et nombre de places souhaitées) - Info et réservation:
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège 04/342.78.84 ou secretariat@ccapl.be Lieu: Salle Ferrer- La Cité Miroir Place Xavier Neujean 22 4000 Liège.

S
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agenda associations
Samedi 24 novembre 2018 – 14h
Espace Culture

Vendredi 23 novembre 2018
SAJA Le Chêne

Vitrine Artisanale
Tout au long de la journée,
venez découvrir les réalisations des usagers de ce service. Arts créatifs, produits
de bouche, sculpture,…Il y
en aura pour tous les gouts. Journée
à ne pas rater en plein cœur de Jupille.
Possibilité de restauration et espace
cafétéria.
Lieu: SAJA Le Chêne Rue Chafnay 59
4020 Jupille.

Atelier cuisine de
Madame Coppens
Le gibier
La Ligue Royale Horticole et Coin de
Terre de Jupille vous propose cet atelier cuisine afin de réaliser de succulents plats à base de gibier. Avec recette en prime!

Prix : 2€ - Infos et Inscriptions
obligatoires:04/370.68 – Lieu : Espace
Acacias 106, rue du Couvent 4020 Jupille
(1er étage à droite)

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
de 6h30 à 15h

46ème marche internationale «Les Bruyères en Marche»
7 parcours vous sont proposés. Le parcours des 4 kms est adapté pour les personnes à
mobilité réduite et pour les poussettes. Les parcours des 6, 12 et 21 kms vous mèneront dans Grivegnée, Jupille & Saive. Ceux des 30, 42 et 50 kms (uniquement le samedi)
se dirigeront vers le pays de Herve. Les balades se font avec un minimum de routes et
un maximum de sentiers. Sur tous les parcours, vous trouverez boissons et petites restaurations. Si la marche vous intéresse, si vous aimez le grand air, venez les rejoindre.
http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com
Infos: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12
Lieu : Départs de l’Institut de la Communauté Française, 62 rue Nicolas Spiroux à Grivegnée

Samedi 01 décembre 2018 – à partir de 13h
Caserne Fonck Liège

Concours Mondial de Breakdance
Special Edition
Participation des meilleurs danseurs du monde, Corée, Japon,
USA, Russie, France, Pays-Bas, Brésil, ...
Infos: www.liegecitybreakers.be
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agenda associations
Samedi 01 décembre 2018
Hall omnisport de l’INDJ

S
E

Coupe de formation en acrogym
Désireux de développer sans cesse ses sections d’acrogym et de faire connaitre la discipline, le club de la Royale Vaillante de Jupille organise la deuxième coupe officielle
de formation en acrogym de la FFG (fédération francophone de gymnastique). Cette
coupe est ouverte à tous les clubs et consistera à évaluer les jeunes de manière formative. N’hésitez pas à venir encourager les jeunes et (re)découvrir cette belle discipline
alliant gymnastique, pyramides et chorégraphie.
Lieu : Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupille-sur-Meuse. Plus d’informations
à venir sur www.royalevaillantejupille.be ou sur le groupe Facebook (Royale Vaillante Jupille).

Fête au pays des Sotês
du Cercle St Roch

L
L

Dimanche 02 décembre 2018 – 8h30
Cercle Saint Roch et 115 ème

Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre

Visite du grand Saint-Nicolas

Vendredi, dès 21h. Soirée KARAOKE
Le Cercle St Roch vous invite
à déguster un petit déjeuner en attendant la visite du
grand Saint prévue à 11h30.
Samedi, 13h30. LOTO QUINE, 14h30. AUBADE,
BOULETS:FRITES
Prix : petit déjeuner 3€ enfant/ 8€19h15
adulte. SOUPER
– Infos et inscriptions
François. Rasir 04/227.51.59 ou
Samedi à 21h30.
avecSouverain
le groupewandre.
de cover 80'
francois.rasir@skynet.be
– LieuGRAND
: Rue desBAL
trois CONCERT
rivages 10 4020

Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 – Salle Prévers
Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE,
Vendredi14h.
de 16
à 20h – samedi de 15 à 18h
Terrasse, rue des trois Rivages: Animation musicale, Animation pour enfants,
Barbecue, Promenades à dos d'ânes, Magicien.
ENTREE GRATUITE
17h. CONCERT de clôture.

Vin chaud
et artisans
Renseignements:
0486 locaux
83 47 99

Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin
d’année. A cette occasion, il vous invite à déguster son traditionnel vin chaud avec vos
amis ou vos voisins dans une ambiance cordiale et festive. Découvrez également plusieurs artisans de la région.
Entrée gratuite - Infos et réservations d’emplacements : Mme Dujardin rue des cortils 68 4020
Jupille 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@hotmail.com – Lieu : Salle Prévers Place Joseph
Prévers 1 (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

18

D
H

agenda associations
Samedi 15 décembre 2018 - 14h
Espace Acacias

Atelier cuisine de Madame Dujardin : Les pâtes
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose cet atelier cuisine
afin de réaliser de succulentes pâtes. Avec recette en prime!
Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires : 04/370.68.54 – Lieu : Espace Acacias 106 rue du
Couvent 4020 Jupille (1er étage à droite).

Lundi 17 décembre 2018 et samedi 12 janvier 2019 – Salle Prévers
Lundi 14h30 – samedi 20h

soper d’boubies – théâtre en wallon
Adapté en wallon par Paul Gosset d’après « le dîner de cons » de Francis Weber, cette
pièce en 3 actes vous est proposée par la troupe des fou guides.
Prix : lundi 10€ (avec café et morceau de tarte)/ samedi 7€ - Info et réservation : Cochet Brigitte
0488/27.54.17 ou toniocas142@hotmail.com – Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1
(GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2018 - de 9 à 16h
Hall Omnisport INDJ

E,
nts,

Stages sportifs de la Royale Vaillante de Jupille
Envie de faire du sport pendant les vacances dans une chouette ambiance ? Comme
chaque année, la Royale Vaillante de Jupille organise un stage multisports (6-12 ans),
un stage acro/danse (5-14 ans) ainsi qu’un stage psychomotricité/multi-activités (3-5
ans) la première semaine des vacances d’hiver. NOUVEAUTé : les stages s’ouvrent
maintenant aux enfants dès 3 ans ! Une garderie gratuite est prévue tous les jours dès
8h jusqu’à 17h.
Prix : 70€ par enfant ou 60€ pour les membres du club (semaine de 4 jours) – 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.
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agenda associations
Du 02 au 04 janvier 2019 – de 9 à 16h
Animation et créativité

Stage D’hiver pour les 3-5 ans

M
E
E

Pour occuper de manière créative vos enfants durant les vacances d’hiver, l’ASBL Animation et Créativité organise un stage pour les 3-5 ans. Au programme : des activités
où l’imagination, la découverte, le jeu, le plaisir s’allient à l’apprentissage de pratiques
artistiques adaptées à chaque enfant. Dessin, peinture, collage, modelage mais aussi
activités libres, jeux, chants et lectures dans un coin cocoon pour ménager des temps
de repos. Garderie de 8 à 9 h et de 16 à 17h30
Prix: 45€ - Infos et inscriptions obligatoires : ASBL Animation et Créativité 04/238.52.14 ou 17
ou animationetcreativite@gmail.com. Lieu : ‘atelier créatif de Jupille, place des Combattants
(à côté de la MJ) 4020 Jupille.

Dimanche 06 janvier 2019 – 12h30
Maison paroissiale St Amand
La maison paroissiale St-Amand de Jupille vous invite à venir déguster sa choucroute
royale, ou une délicieuse brochette de bœuf et ses accompagnements. Un dessert terminera ce repas.
Prix :15 € - Infos et réservations souhaitées (avant le 29 décembre 2018) : 0495/74.02.10 – Lieu :
Maison paroissiale Saint-Amand Rue En-Mi-La-Ville,24 4020 Jupille

Mardi 22 janvier 2019 - de 17 à 19h30
Maison des jeunes de Jupille

LE DON DE SANG, TENTEZ L’EXPÉRIENCE !

La croix rouge vous donne rendez-vous pour une collecte de sang dans le car de transfusion situé pour l’occasion devant la maison de jeunes de Jupille. Les malades comptent
sur vous ! www.donneurdesang.be
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be - Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des
Combattants 1 4020 Jupille.
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agenda associations
Mardi 22 janvier 2019 - 20h
Espace laïcité de Jupille
ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DÉBAT :
UNE démocratie approximative L’Europe face à ses démons
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous
invite à cette conférence animée par Véronique DE KEYSER,
Professeure émérite à l’Université de Liège, Députée européenne honoraire. . L’Europe garde des défenseurs mais ses
détracteurs occupent largement la scène médiatique. Dans
ce contexte, l’extrême droite revient en force, accompagnée
d’une angoissante question: l’histoire va-t-elle bégayer? L’Europe maîtrise les combats politiques mais elle est désarmée
devant les peurs, les fantasmes et le rejet des réfugiés qu’elle
n’avait pas anticipés. Elle se ferme malgré elle et cela la fragilise. Véronique De Keyzer éclairera cette problématique de
l’ouverture et de la fermeture sous un aspect politique et
psychologique.
Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/ 533 100 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 26 janvier 2019 – de 12 à 16h30
Centre culturel de Wandre
ENTREE GRATUITE

Crêpe party
Le PAC Wandre organise sa désormais traditionnelle Crêpe Party. Réservez la date du 26 janvier
pour vos enfants. Ils pourront participer aux différentes animations proposées à leur intention.
Entrée Gratuite – Lieu : Centre Culturel de Wandre
Chemin des Wandjons (à hauteur du 832 rue de Visé)
4020 Wandre
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agenda associations
Dimanche 03 février 2019 – 12h30
Maison paroissiale St Amand

Dîner annuel de la maison paroissiale
St-Amand de Jupille
La maison paroissiale Saint Amand de Jupille vous invite à son dîner annuel. Au menu :
Potage aux 8 légumes, Fondu de volaille ou fondu au fromage sur son lit de crudité, Roti
saucé, mini croquettes, fagot de haricots verts. Dessert surprise. Une grande tombola
sera tirée après le repas.
Prix : 17€ - Infos et réservations (avant le 27 janvier) : 0495/74.02.10 – Lieu : Maison paroissiale
Saint-Amand Rue En-Mi-La-Ville,24 4020 Jupille.

Mardi 12 février 2019 - 20h
Espace laïcité de Jupille
ENTREE GRATUITE

CONFÉRENCE - DÉBAT : Le « non pacte » de « non excellence »
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous
invite à cette conférence animée par Jules JASSELETTE,
Enseignant pendant 24 ans à la Ville de Liège, Ancien secrétaire permanent de la CGSP enseignement, Ancien Président de la régionale de Liège de l’Association des Enseignants Socialistes, Ancien Echevin de l’Instruction publique
de la Ville de Liège La réforme appelée «pacte d’excellence»
est largement mise en évidence positivement par les médias. Cette réforme a pour ambition de lutter contre les inégalités à l’école, l’échec scolaire et les choix par relégation.
On ne peut que souscrire à ces objectifs ambitieux et humanistes. Toutefois, la mise
en œuvre révèle des incohérences, des aberrations pédagogiques que les enseignants
dénoncent: il ne s’agit donc pas d’un pacte, car les enseignants rejettent massivement
cette réforme. De plus l’examen du contenu de cette réforme met en évidence qu’elle
conduira à une diminution phénoménale de la maîtrise des savoirs, à davantage d’inégalités, à la suppression de l’enseignement technique, à une dualisation accrue du système éducatif, à un désengagement massif de la Communauté de son enseignement
public au profit de l’école privée catholique: il s’agit donc de «non excellence».

Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/ 533 100 - Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue
Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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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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