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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre novembre 2020 et début février 2021, remise des articles pour 

le 05 septembre 2020 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).

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE

2.

ÉDITO

A l’heure d’écrire ces lignes, tout n’est pas autorisé mais la vie reprend tout doucement 
avec prudence pour certain(e)s avec excès pour d’autres. Nous avons vécu un moment sus-
pendu à bien des égards, suspendu aux chiffres de décès, de contaminations, l’oreille rivée 
aux interdictions et puis aux autorisations données au compte-gouttes.
Notre vie a été bousculée, mise en quarantaine, écartée des autres. 
Notre saison, elle, reprend ses droits, certains de nos spectacles ont été annulés, 
d’autres sont reportés dans la saison 2020-2021. Entre concerts, pièces de théâtre, for-
mations, point ferme, café tricot vous avez du choix « un peu de tout » comme un bon  
plateau de fromages, « faites votre choix » nous sommes là pour vous accueillir en toute 
sécurité, celle qui sera de mise à ce moment-là.
Avec ou sans masques, avec distance de sécurité ou pas, un bar ouvert ou pas, nous nous 
adapterons aux contraintes données et ferons tout pour que vous passiez une bonne soirée 
en compagnie d’artistes qui ont tous hâte de vous revoir, de pouvoir de nouveau échanger 
avec vous, nous avons tant besoin d’échanges, de culture, de retrouvailles. Nous vous at-
tendons avec ferveur.
Murielle Frenay 
Directrice

Suivez notre site internet jupiculture.be pour toutes annulations et changement 
de consignes de sécurité.
Prenez soin de vous et des autres.
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MANIFESTATION DU SOUVENIR DE LA CATASTROPHE DU CRASSIER 
Contactée par Marcel LEROY, journaliste retraité, la Commission d’Histoire Locale de  
Jupille (CHL) a initié, ce 3 février 2020, une manifestation du souvenir de la catastrophe du  
Crassier. Pourquoi Marcel LEROY voulait-il rencontrer les membres de la CHL en ce 

triste jour anniversaire 
? Il rédige un livre sur 
le terril du Hènâ à Flé-
malle, poussier en passe 
d’évacuation. Dans son 
ouvrage, il consacre un 
chapitre au glissement 
du Crassier de Jupille qui 
a fait 11 victimes parmi 
les habitants de la rue de 
Fléron. Il souhaitait ob-
tenir de la CHL des infos, 
des photos et des témoi-
gnages se rapportant à 
ce terrible 3 février 1961. 
Réunissant une quin-

zaine de personnes, une cérémonie intime a eu lieu autour de la plaque commémorative. 
Ensuite, sous le guidage d’Étienne JUVIGNÉ, géologue, le groupe a pu se rendre compte 
de l’énormité du remblai destiné à combler le creux des terres du Haut-Piétresses.

Puis les participants furent reçus à l’Antenne administrative où des journaux d’époque 
étaient exposés. Une quinzaine de témoignages recueillis par la CHL furent lus.
La conclusion de cette journée revient à Marcel LEROY : « Grâce à vous, nous pouvons 
relier, pour notre travail, l’actuel chantier du Hènâ à la tragédie de 1961. C’est ce qui 
donne tout son sens à notre approche documentaire fondée sur les gens. Je tiens à vous 
dire, comme mon camarade Roger, un grand merci. A Jupille, nous l’avons compris, le bon 
accueil est un mode de vie. »
Photo du moment qui a ému Mr LEROY et son camarade, le photojournaliste Roger JOB : 
l’allumage de 11 bougies symbolisant les 11 victimes dont les noms furent cités.
Pour le 60e anniversaire, la CHL prévoit une cérémonie au caractère plus officiel et 
une exposition plus complète. Vos informations, vos témoignages, vos photos nous 
intéressent et peuvent nous être communiqués à : ida.detilleux@gmail.com ou au  
04/362 77 56 ou 37, Vieille-Voie-de-Bellaire, 4020 Jupille.

(photo  Roger Job,© photojournaliste, Bruxelles).

LE SAVIEZ-VOUS
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ANNONCES LOCALES

COURS D’ŒNOLOGIE – LE TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre 
vous propose pour 2021 un nouveau 
cycle de cours basé sur la découverte 
du vin à travers un tour de France 
des régions et de leurs spécificités, 
ponctué de quelques incursions dans 
d’autres pays. Les cours débutent en 
janvier 2021 pour se terminer en no-
vembre (avec une pause en Juillet et 
Août) et se donnent le 3 ème jeudi de 
chaque mois de 19h30 à 22h30. Cha-
cune des 9 sessions comprend une 
partie théorique (30 min) et une partie dégustation (8 vins). Le groupe est limité à 14 
personnes. Le prix est de 190 €, comprenant un syllabus ainsi que tous les vins dégus-
tés. Nous vous attendons pour apprendre à discuter de ce divin breuvage dans une 
ambiance détendue. Pour infos et inscriptions, contactez-nous: oenofcjw@gmail.
com - Urbani Jean-Marc 0475/92 45 72 - Jamin Bernard 0476/98 52 59

THÉÂTRE EN WALLON
Suite aux mesures sanitaires dues au Covid 19, notre traditionnelle Fête des Cortils est 
quelque peu modifiée ! En effet, le spectacle en wallon du lundi 14/09/20 est malheu-
reusement annulé !!
Allè, comm on-z-a dit, don ! Prenez soin de vous !
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ANNONCES LOCALES

LE POINT FERME REPREND SES QUARTIERS À L’ESPACE CULTURE
Depuis 4 ans, le Foyer Culturel 
organise un relais point ferme. Le 
point ferme est une coopérative 
à finalité sociale qui vous pro-
pose des paniers de fruits et lé-
gumes de saison, fromages, pou-
lets, viande bovine, miel, farine, 
jus de pomme… Au point ferme, 
les produits vont directement du 
champ à l’assiette. Grâce à ce cir-
cuit très court et une logistique 
professionnelle en synergie avec 

l’ensemble des agriculteurs de notre coopérative, il vous propose des produits sains 
au prix juste. Le Foyer culturel sert uniquement de point relais, les commandes et le 
payement se font directement sur le site du point ferme : https://www.pointferme.
be/ . Vous pouvez venir chercher vos colis à la permanence qui se déroule tous les 
mercredis entre 16 et 19h à l’espace Culture rue Chafnay 2 4020 Liège (Excepté la 
première semaine du mois de septembre : le point ferme aura lieu le vendredi 4 sep-
tembre de 16 à 20h en même temps que le Marché des Saveurs à la salle Prévers rue 
Jean Hermesse 1 4020 Jupille).

« PETIT DEJEUNER-BIO-LOCAL -EQUITABLE»
Suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre du Covid 19, le PAC (Présence et 
action culturelle) de Jupille, est au regret de devoir annuler son petit déjeuner bio- 
local-équitable. Nous vous fixons rendez-vous d’ores et déjà pour le dimanche  
3 octobre 2021! En attendant, n’oubliez pas d’emprunter le chemin de nos petits pro-
ducteurs et commerçants locaux…Prenez soin de vous et des autres.



Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/252.02.02
Animation et créativité -Loupiot (enfants de 

15 à 36 mois accompagnés d’un adulte) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Art-Quéo
Formation au déchif-
frement de l’égyptien 

hiéroglyphique

egypto.art@
gmail.com

Atelier «Humour et Seul en Scène» Ateliers de Théâtre 0475/83.05.14

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

Basket club Ferrer (adultes) Basket 0477/93.22.31

Bruyères photo club Club de photographie 0499/19.63.71
Club Judo et Jiu-Jitsu Jupille 

(enfants de 6 à 10 ans) et adultes (10ans et +) Judo et jiu-jitsu 0477/66.30.20

Chorale de Chesnaye Chorale
renaud.dale-

mans@ icloud.
com

Caméra etc (adultes et stages pour enfants) Courts métrages anima-
tionRéalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 0497/34.30.00

Football Club Jupille 
(enfants àpd 5 ans et adultes) Football 0495/70.51.42

Improvise ! ASBL Cours d’improvisation 0731/84.09.47

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 Jupille Divertissements 04/362.43.51

L’Auréoline (adultes) Atelier de peinture 0475/96.39.19

Royal Avenir Basket Club Basket 0495/25.13.96

Royal Cercle Chorale St-Amand Chorale 0477/26.27.30
Royal Fayenbois Tennis Club 

(enfants et adultes) Club de tennis 04/365.60.07

Yoga (adultes) Cours de Yoga 0474/88.20.58

Basket Liège Atlas Basket 04/365.09.14

Temps Danse (enfants) Cours de danse 04/365.40.67

Wandre Tennis Club Club de tennis de  table 0475/67.53.37

Royale Vaillante de Jupille Cours de gymnastique 0495/37.28.59
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Samedi 12 septembre 2020 – de 14 à 17h 
Espace Culture   - Entrée gratuite

ACTIVITÉS ET ATELIERS HEBDOMADAIRES

Vendredi 04 septembre 2020 – de 16 à 20h 
Salle Prévers  - Entrée gratuite

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES CORTILS



Animation et créativité (de 3 à 11 ans) Ateliers créatifs 04/252.02.02
Animation et créativité -Loupiot (enfants de 

15 à 36 mois accompagnés d’un adulte) Ateliers créatifs 04/252.02.02

Art-Quéo
Formation au déchif-
frement de l’égyptien 

hiéroglyphique

egypto.art@
gmail.com

Atelier «Humour et Seul en Scène» Ateliers de Théâtre 0475/83.05.14

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

Basket club Ferrer (adultes) Basket 0477/93.22.31

Bruyères photo club Club de photographie 0499/19.63.71
Club Judo et Jiu-Jitsu Jupille 

(enfants de 6 à 10 ans) et adultes (10ans et +) Judo et jiu-jitsu 0477/66.30.20

Chorale de Chesnaye Chorale
renaud.dale-

mans@ icloud.
com

Caméra etc (adultes et stages pour enfants) Courts métrages anima-
tionRéalisation/vidéo 04/253.59.97

Ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 0497/34.30.00

Football Club Jupille 
(enfants àpd 5 ans et adultes) Football 0495/70.51.42

Improvise ! ASBL Cours d’improvisation 0731/84.09.47

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 Jupille Divertissements 04/362.43.51

L’Auréoline (adultes) Atelier de peinture 0475/96.39.19

Royal Avenir Basket Club Basket 0495/25.13.96

Royal Cercle Chorale St-Amand Chorale 0477/26.27.30
Royal Fayenbois Tennis Club 

(enfants et adultes) Club de tennis 04/365.60.07

Yoga (adultes) Cours de Yoga 0474/88.20.58

Basket Liège Atlas Basket 04/365.09.14

Temps Danse (enfants) Cours de danse 04/365.40.67

Wandre Tennis Club Club de tennis de  table 0475/67.53.37

Royale Vaillante de Jupille Cours de gymnastique 0495/37.28.59

7

Samedi 12 septembre 2020 – de 14 à 17h 
Espace Culture   - Entrée gratuite

Vendredi 04 septembre 2020 – de 16 à 20h 
Salle Prévers  - Entrée gratuite

MARCHÉ DES SAVEURS
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre propose la  
4ème édition du Marché des saveurs, un marché 
convivial qui met à l’honneur des producteurs lo-
caux situés dans un rayon de 50 kms autour de 
Liège. Des artisans de bouche seront présents 
pour proposer leurs produits du terroir qui seront 
mis à l’honneur pour le plus grand plaisir de votre 
palais… Du pain, des fruits et des légumes, du 
fromage et des salaisons, de la bière, du vin, des 
confitures, des huiles, des friandises…et d’autres 
découvertes sont en préparation.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

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’aventu-
rer sur un itinéraire de +ou- 3kms 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 entre 14 à 
15h. Pour cause de Covid 19, les résultats seront com-
muniqués par mail ou téléphone. Un lot sera attribué 
à l’équipe qui remportera le plus de points. Un petit 
lot sera remis à chaque participant, ils seront à retirer 
au Foyer culturel de Jupille.

Entrée gratuite - Infos et réservations (souhaitées): Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80  - Lieu: Espace Culture (salle des mariages) Rue Chafnay, 2  4020 Jupille.

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES CORTILS

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Vendredi 02 octobre2020 - 20h15
Espace Culture

Jeudi 24 septembre 2020 - 20h 
Salle Prévers   - Entrée gratuite

Mercredi 14 octobre 2020 -  20h 
Salle Prévers   - Entrée gratuite

PROJECTION- RENCONTRE « MON NOM EST CLITORIS » 
 UN FILM DE DAPHNÉ LEBLOND & LISA BILLUART MONET

Pour célébrer la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Foyer culturel de Jupille-Wandre, 
en collaboration avec la Quadrature du Cercle, vous propose une projection gratuite de  

« Mon nom est Clitoris ». Ce documentaire, de Daphné 
Leblond et Lisa Billuart Monet, est un dialogue entre 
jeunes femmes autour de la sexualité féminine. Avec 
une liberté, un courage et un humour communicatifs, 
elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la 
volonté de changer le monde autour d’elles et de faire 
valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle  
informée, délivrée des contraintes et des tabous. La pro-
jection sera suivie d’une rencontre avec Marie, une des 
protagonistes du documentaire.
Entrée gratuite - Infos et réservations obligatoires (places limitées) 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be 
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

DANS LE CADRE DE L’EMOI CITOYEN ET DE L’ÉCRAN DES POSSIBLES

CONCERT D’OUVERTURE DE L’EMOI CITOYEN AVEC 
« MUSIQUE D’ACTION PAYSANNE »

Depuis plusieurs années, le Foyer Culturel Jupille-Wandre 
consacre les mois d’octobre et novembre à des activités et 
projets autour de la  citoyenneté.  Nous avons le plaisir de 
vous inviter à la soirée d’ouverture qui, après une présen-
tation du projet, sera festive. Et pour ce faire, nous accueil-
lerons le groupe « MAP-Musique d’Action Paysanne ».  
Des jeunes paysan(ne)s ont lâché leurs fourches à foin pour 
vous chantonner la bonne parole des ancien(ne)s. Venez dé-
couvrir les joies, mais aussi les peines du milieu paysan. De 
la musique par ci, des chansonnettes par là. Bienvenu(e)s 
dans la bulle intime de la paysannerie. Odeur de fumier et 
de compost bien mûr assuré !!! Une musique joyeusement 
militante…Réservez sans tarder! Places limitées

Prix: 7€ - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2- 4020 Jupille

Samedi 03 octobre 2020 - de 10 à 13h   
Espace Culture   
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Mercredi 14 octobre 2020 -  20h 
Salle Prévers   - Entrée gratuite

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

DANS LE CADRE DE L’EMOI CITOYEN ET DE L’ÉCRAN DES POSSIBLES

Samedi 03 octobre 2020 - de 10 à 13h   
Espace Culture   

ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHET : SPECIAL SOINS 
Nous partagerons avec vous quelques recettes de cosmétiques qui vous aideront à prendre 

soin de votre peau. Ce sera économique, zéro déchet 
et surtout sain ! Le Foyer culturel de Jupille-Wandre 
vous invite à réaliser un gommage, une crème hydra-
tante et un baume relaxant. Le tout avec des produits 
naturels. Atelier mixte ouvert à tous (enfants accom-
pagnés d’un adulte). Inscriptions obligatoires: places 
limitées à 10 pers/atelier.
Prix : 12€ (vous repartez avec vos produits et un livret de recettes) 
Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 (au rez-de-chaussée)
4020 Jupille.

PROJECTION-RENCONTRE: 
“ÇA BOUGE POUR L’ALIMENTATION ”

Face aux scandales alimentaires, aux prises de conscience des enjeux environnementaux et à 
la dégradation de la santé publique, des citoyens moti-
vés s’organisent et, avec l’appui de décideurs engagés, 
ouvrent de nouvelles voies. Ce documentaire présente 
ainsi de joyeuses solutions reproductibles partout, pour 
mieux produire, distribuer différemment, consommer 
autrement et au final mieux se nourrir. Une série de 
témoignages enthousiastes qui nous invitent à manger 
mieux, plus sainement, et à privilégier une alimentation 
produite dans le respect de la nature et du paysan. Avec, 
en filigrane, la remise en cause des modes de produc-
tions et de consommations industriels … A l’issue du 
film, nous proposerons un échange avec le public et une 
« petite dégustation de produits du point ferme».

Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer Culturel Jupille Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Vendredi 16 octobre 2020 - 20h15 
Salle Prévers

LA NUIT DU BLUES
Pour cette nouvelle édition de La Nuit du Blues, le Foyer culturel de Jupille-Wandre  
accueillera deux artistes de talent! Alain Pire Expérience: Avec une carrière de presque 
40 ans, Alain Pire est passé dans de nombreux groupes belges qui ont atteint une cer-
taine popularité. En 2014, le musicien marchinois forme l’Alain Pire Expérience. Ce 
groupe revisite le blues psychédélisme des années 60, jouant une musique fortement 
inspirée de Cream, Tomorrow, Pink Floyd, Blossom Toes, The Beatles. Bai Kamara Jr : 
Une voix chaude et funky, mais tout aussi sobre et intime. La musique de Bai Kamara 
Jr est un mélange d’influences soules, blues, funk, R&B et jazz. C’est un brillant com-
positeur qui montre son talent musical très divers dans ses albums et sur scène bien 
sûr. Il a partagé la scène avec de nombreux artistes internationaux et il a notamment 
collaboré avec le chanteur Youssou N’Dour. Un événement incontournable ! Réservez 
sans tarder!
Prix: 10€ prévente/12€ sur place - Infos et réservations obligatoires
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

Jeudi 12 novembre  2020 - 20h15 
Salle Prévers
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Jeudi 12 novembre  2020 - 20h15 
Salle Prévers

BYE BYE BONGO
THÉÂTRE

Après avoir eu un vrai coup de cœur en découvrant cette pièce au Festival de 
théâtre jeune public à Huy où elle a d’ailleurs reçu deux prix, le Foyer culturel de  
Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir la compagnie Domya pour une représenta-
tion exceptionnelle de «Bye Bye Bongo». Cette pièce de théâtre aux accents de 
concert raconte l’histoire de Benoît dont le père meurt brutalement le jour-même 
où il rencontre Sandra, une nouvelle élève dans son école. Une énergie débordante, 
des codes revisités, de la musique live,… un spectacle poétique, musical et per-
cutant qui interroge notre rapport à la mort et qui pose la question de l’au revoir à  
l’enfance.
Prix : 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE



INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.12

Jeudi 1er octobre 2020 – 19h30 
Opéra Royal de Wallonie

Dimanche 15 Novembre 2020 – 09h45 
Musée de la Boverie

Samedi 26 septembre 2020 - 08h30  
Bruxelles

« 1.000 ANS DE LÉGENDES ET D’HISTOIRE À BRUXELLES »
EXCURSION EN TRAIN 

Visite guidée avec mesures sanitaires COVID (audiophones, masques)
Dans le cadre de la fête de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Foyer culturel de Jupille 
Wandre vous emmène à la dé-
couverte de sa Capitale. 1.000 
ans à Bruxelles, quelle Histoire! 
Cette promenade pédestre, en 
compagnie d’un guide expéri-
menté et passionné d’histoire et 
d’art, vous fera découvrir les plus 
belles légendes de la Grand-Place 
et des quartiers environnants:  

la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, les Galeries Royales Saint-Hubert, le quartier 
Saint-Géry, le Mont des Arts, le Sablon et, bien sûr … Manneken Pis. Les Marolles, la place 
Sainte-Catherine également. Et à la fin, pourquoi ne pas goûter une bonne bière et une 
succulente praline de chocolat.
Programme: RDV 8h45 - Liège Entrée principale Gare Calatrava –Guillemins – 9h Départ - 10h 
Arrivée Gare du Nord – 10h15 à 12h45 Visite guidée – 13 à 14h30 Repas de midi en restaurant – 
14h30 Temps libre - 16h45 Gare du Nord – 17h Retour vers Liège – Prix : 46€ - Clôture des inscriptions: 
15 septembre 2020 - L’achat des billets de train est à charge des participants.

L’Odyssée d’Ulysse
LES CARNETS D’ANGELA 



INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80. 13

Jeudi 1er octobre 2020 – 19h30 
Opéra Royal de Wallonie

Dimanche 15 Novembre 2020 – 09h45 
Musée de la Boverie

« LA BOHEME »
DE PUCCINI À L’OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE

En catégorie 1 !!! C’est à Turin en 1896 et sous la direction de Toscanini, que Puccini 
rencontre son deuxième grand succès public après Manon Lescaut. L’histoire : un soir, 
le poète Rodolfo, resté seul pour achever un article, rencontre Mimì sa voisine dont la 
bougie s’est éteinte. Ils tombent éperdument amoureux. Apprenant que Mimì souffre 
de phtisie, il préfère la quitter dans l’espoir qu’un riche amant s’occupera mieux d’elle 
! Épuisée, elle reviendra près de lui pour expirer dans ses bras.
Prix: 40€ (au lieu de 80€) - RDV: 19h30 - sur place dans le hall d’accueil - Opéra Royal de Wallonie 
rue des Dominicains, 1B 4000 Liège - Clôture des inscriptions: 20 septembre 2020.

« ANDY WARHOL »
EXPOSITION

C’est une visite guidée que vous propose 
le Foyer culturel pour profiter pleine-
ment de cette magnifique exposition. 
Cette dernière rassemble les œuvres les 
plus célèbres d’Andy Warhol, provenant 
des plus grands musées du monde et de 
collections privées de premier rang, tout 
comme des documents rares exposés 
pour la première fois. De quoi dessiner 
un portrait vivant de 40 ans d’histoire de 

cette Amérique dont l’artiste a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains.
Programme: RDV sur place à 9h45 – Musée de la Boverie, Parc de la Boverie 4020 Liège. – 10 à 
12h visite guidée - 2 formules proposées avec ou sans repas: Prix: 20€/pers (Entrée + visite guidée) – 
50€/pers (Entrée + visite guidée +menu 3 services hors boissons) – Max 20 personnes - Clôture des 
inscriptions: 15 octobre 2020.
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Samedi 05 septembre 2020  – 19h
Salle Prévers

Dimanche 06 septembre 2020  – de 14 à 18h 
Jardin de la Ligue

Dimanche 13 septembre 2020  – de 11 à 14h  
Parc de Wandre – Entrée gratuite                                                                                                

Du vendredi 11 au dimanche 13  septembre 2020  
 Salle Prévers

Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 – 20h15 
Salle Prévers

KEEP ON DANCIN’
L’école de danse Mezza Luna (et invités) pré-
sentera son spectacle de fin d’année. Le Tri-
bal Fusion est un style de danse assez récent 
et donc assez méconnu du grand public. Ses 
mouvements sont basés sur ceux de la danse 
orientale mais ont aussi d’autres influences 
diverses (comme le flamenco, par exemple).  
Ce style de danse permettant une grande  
liberté de création et de fusions avec d’autres 

danses, le spectacle sera très varié, vous ne pourrez qu’être bluffé(e), voire hypnotisé(e)! 
Si vous ne connaissez pas, nous vous invitons à venir faire cette découverte!
Prix : 10€ sur place (placements libres) – Infos et réservations: 0493/74.57.69 
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1, 4020 Jupille

PORTES OUVERTES AU JARDIN
La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite aux portes ouvertes du 
Jardin. Découvrez cet îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers 
individuels, jardin communautaire de légumes oubliés). Port du masque obligatoire.
Lieu : à côté du N°10, rue des Pépins 4020 Jupille 
(parking aisé et gratuit dans la cours de l’espace Acacias rue du couvent 106).

FÊTE DES CORTILS
A l’heure de mettre notre trimestriel sous presse, tout n’est pas autorisé et certaines 
décisions fédérales peuvent encore évoluer. Pour cette raison, Le Comité de quartier 
Jupille Charlemagne ne peut confirmer de manière définitive les festivités liées à la fête 
des Cortils. Nous vous invitons à rester attentifs à votre boîte aux lettres et aux réseaux 
sociaux du Foyer culturel afin de vous tenir au courant de l’évolution de la situation

AGENDA  ASSOCIATIONS
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LE BRUNCH
Le PAC de Wandre vous invite au traditionnel Brunch de 
rentrée. Le dimanche 13 septembre, nous prendrons place 
dans le Parc communal de Wandre pour une fin de matinée 
les pieds dans l’herbe. Si le beau temps n’est pas au ren-
dez-vous, ne vous inquiétez pas, une solution de repli au 
Centre Culturel est prévue. La date limite de réservation est 
fixée au mercredi 9 septembre, par téléphone au 0486 58 
99 27 ou via email secretariatjuliefernandez@gmail.com.  
* Le Brunch aura lieu sous réserve de nouvelles informa-
tions du Conseil National de Sécurité et de l’évolution de 
la crise Covid-19. Vous serez évidemment informés si le 
moindre changement devait intervenir.

Entrée gratuite – Brunch (avec coupe de bulles ou gote di peket) 12,50€ pour adulte/ 8€ pour enfant  
Infos et réservations : 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com. 
Lieu : Parc communal de Wandre à hauteur du 832 rue de Visé 4020 Wandre.

Dimanche 13 septembre 2020  – de 11 à 14h  
Parc de Wandre – Entrée gratuite                                                                                                

Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 – 20h15 
Salle Prévers

« LA REPRISE »
Spectacle par l’atelier « Humour et Seul en Scène » de Jupille-Wandre

C’est la reprise de l’Atelier Seul en scène! Et quitte à  
recommencer en beauté, autant le faire avec un spectacle! 
Il y aura des inédits, des nouveautés, mais aussi quelques 

 « reprises », après avoir rebranché la prise. Depuis le début 
de la saison dernière, le Foyer Culturel de Jupille Wandre ac-
cueille un atelier « Humour et Seul en Scène » animé par 
Michel Desaubies. Tous les genres d’humour et de textes 
sont acceptés. Le groupe enrichit la prestation individuelle. 
C’est donc bien un travail collectif qui est proposé. Les par-
ticipants ont travaillé pendant un an pour vous proposer ce 
spectacle de fin d’année, reporté en début de saison pour 

les raisons que tout le monde connaît. L’atelier se donne tous les mercredis de 19 à 21h, 
salle Prévers. Il est possible de s’inscrire pour la saison 2020-2021 jusque fin octobre.
Prix: 8€ - Info et réservations obligatoires: Michel Desaubies 0475/83.05.14 ou micheldesaubies@gmail.com 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

PETIT DÉJEUNER TARDIF

APÉRO GARNI

MOMENT D’AVANT LA SIESTE

DÎNER DANS L’HERBE

BRUNCH 12,50 EUR

avec coupe 
de bulles ou 
gote di peket

ANIMATIONS
pour les 
enfants, les 
adolescents 
et les adultes

PARC
COMMUNAL
Rue de Visé

à hauteur du n° 832 

4020 Wandre

De la place 

Saint-Lambert,

bus n° 6,

direction Cheratte

ORGANISATION 
DU
PAC WANDRE
Infos

0486 58 99 27

04 269 97 11

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
DE 11H00 À 14H00

ENTRÉE GRATUITE

Réservations souhaitées pour le

9 septembre au 0486 58 99 27 ou via

secretariatjuliefernandez@gmail.com

Editeur responsable : JFernandez, rue de Visé 906 à 4020 Wandre

AGENDA  ASSOCIATIONS
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Samedi 26 septembre 2020 – 9 à 11h 
Etang de Julienne  – Entrée gratuite            

Les 3 & 4 octobre 2020 – de 14h à 20h 
Vernissage le 02 octobre à 19h
Salle Prévers   – Entrée libre

Du vendredi 09 au dimanche 11 octobre 2020
Salle Prévers   – Entrée libre

FÊTE AU PAYS DES SOTÈS
Le Cercle St Roch vous invite à la fête au pays des sotès.  
Le programme 2020 sera adapté à la situation.
Infos et réservations: François Rasir 0486/83.47.99 Lieu : Cercle St Roch Souverain Wandre

LES PÊHEUS DÈ BÈ TCHÊNE
CONCOURS POUR ENFANTS

 « Les Pêheus dè bè Tchêne » convient les enfants de 6 à 16 ans, membres ou non, au 
concours pour les enfants. Venez profiter d’une journée consacrée à la pêche, à l’Etang 
de Julienne pour le plaisir des petits et des grands.
Entrée gratuite – Info: Henry Stassart 087/67.88.18 - Lieu: Etang de la Julienne 4601 Visé (Argenteau)

22ÈME EXPOSITION DE L’AURÉOLINE 

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020 
Souverain-Wandre

Samedi 17 octobre  2020 – 14h 
Espace Acacias

AGENDA  ASSOCIATIONS
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Du vendredi 09 au dimanche 11 octobre 2020
Salle Prévers   – Entrée libre

47ÈME SALON PHOTO DU BRUYÈRES  
PHOTO CLUB DE JUPILLE

Après cette période de gel des activités et l’éloignement forcé de tout un chacun, voici 
venir le retour vers plus de normalité, nous l’espérons. Le Bruyères Photo Club de Jupille 
vous invite cordialement à rencontrer ses membres après cette longue tempête. Tout est 
mis en œuvre pour vous recevoir le mieux possible, et vous offrir une bouffée d’air frais.
Entrée gratuite – Infso et réservations: Jean Villez 0494/11.36.23
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Samedi 17 octobre  2020 – 14h 
Espace Acacias

AGENDA  ASSOCIATIONS

NOUVELLES RECETTES DE LÉGUMES D’HIVER
ATELIER CUISINE

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous invite à découvrir comment 
réaliser de nouvelles et succulentes recettes à partir de légumes d’hiver. Port du 
masque obligatoire.
Prix: 3€ - Inscriptions obligatoires: 04/370.68.54 
Lieu: Espace Acacias 1er étage droit, 106 rue du Couvent 4020 Jupille.
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Mercredi 28 octobre 2020  - 14h
Espace Acacias

Samedi 31 octobre 2020

GARNIR DES POTIRONS POUR HALLOWEEN
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose de customiser des 
potirons en famille pour Halloween. Adulte accompagné de max. 2 enfants. Apporter 
un tablier. Port du masque obligatoire.
Prix : adulte 3€/ enfant 1€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54
Lieu : Espace Acacias 1er étage droit, 106 rue du Couvent 4020 Jupille.

Mardi 20 octobre 2020 - de 17h à 19h30 
Maison des jeunes – car de transfusion
Place des Combattants

CORTEGE D’HALLOWEEN
A l’heure de mettre notre trimestriel sous presse, tout n’est pas autorisé et certaines 
décisions fédérales peuvent encore évoluer. Pour cette raison, Le Comité de quartier 
Jupille Charlemagne ne peut confirmer de manière définitive le cortège d’Halloween. 
Nous vous invitons à rester attentifs à votre boîte aux lettres et aux réseaux sociaux du 
Foyer culturel afin de vous tenir au courant de l’évolution de la situation.

COLLECTE DE SANG

AGENDA  ASSOCIATIONS
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paie-
ment par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’en-
trée. 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
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
rue Jean Hermesse, 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

OÙ?

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.

BILLETTERIE

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

INFOS PRATIQUES



04 370 16 80
www.jupiculture.be
10€ prévente/12€ sur place

réservation obligatoire


