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Jupi-Canard
Le foyer cuLtureL de JupiLLe-Wandre propose



AgendA Foyer culturel Jupille  WAndre p.3 - 14

AgendA AssociAtions p.15 - 22

Annonces locAles p.22

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard
Pour les évènements organisés entre mai 2019 et début septembre 2019, 
remise des articles pour le 05 mars 2019 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).

Alors que ce nouvel an est déjà bien engagé, notre journal me permet avec 
un grand plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heu-
reuse année 2019.
Une année de plus en votre compagnie. Cette perspective nous réjouit.
Une programmation toute éclectique d’une scène ouverte d’humour à la 
projection d’un film sur le métier d’aides ménagères en passant par la pièce 
de théâtre #VU, notre volonté est de vous présenter un panel d’activités qui 
vous permettent de vous divertir, de réfléchir, de vous émouvoir, c’est tout 
le sens de notre travail quotidien. 
Dans l’attente de ces moments partagés, à la faveur des jours qui rallongent 
et des premières floraisons, prémices du printemps, nous vous souhaitons 
de passer une fin d’hiver douce et agréable comme la lumière d’un soleil 
couchant de février.

Murielle Frenay
Directrice du Foyer culturel de Jupille-Wandre

imPReSSioN: Az PRiNT – gRâCe-hoLLogNe2

éDITO
Dimanche 03 février 2019  - 15h00
Salle Prévers

Jeudi 21 février 2019  - 20h15
Salle Prévers

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRÉSENTE

DIMANCHE 03 FÉVRIER 2019 - 15H  
LES CALLAS S’ROLES

NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE !

10€ PRÉVENTE
12€ SUR PLACE

  
  DIRECTION ARTISTIQUE : FRANCIS DANLOY  
       MISE EN SCÈNE : JAMIL BAHRI - GENEVIÈVE VOISIN  



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

#Vu
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une représentation unique du spec-
tacle #VU. Présenté aux Rencontres «Théâtre Jeune 
Public» de Huy en août 2018, #VU a été élu «coup de 
foudre» de la presse et a reçu le prix d’interprétation 
pour la comédienne Julie Carroll. Créé avec Child Fo-
cus, « #VU » soulève une problématique taboue: le 
fléau du sexting et des photos volées chez les ados. 
Lisa, une jeune adolescente envoie un sexto à son pe-
tit ami. Mais très vite, la photo fait le tour de l’école, 
du quartier, de la famille. Un jour, elle débarque dans 
une soirée où ils se retrouvent tous sans l’avoir invité. 
La représentation sera suivie d’un échange.
Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place  
Infos et réservations: 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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Dimanche 03 février 2019  - 15h00
Salle Prévers

NoS DéSiRS foNT DéSoRDRe ! - LeS CALLAS S’RoLeS
Les Callas ’s’Roles, voix féminines plurielles embrasées par un accordéon, vous pré-

sentent leur nouveau spectacle. Des chan-
sons gaies légères et des chants engagés 
plus sérieux, des airs anciens entendus 
et des musiques nouvelles. Avec sérieux 
ou humour et toujours avec passion et 
conviction, elles chantent le combat des 
citoyens et les luttes des femmes pour 
leurs droits, dénoncent les idées reçues et 
célèbrent les différences qui embellissent 
la vie...leurs désirs font désordre ? Direc-
tion artistique : Francis Danloy - Mise en 
scène : Jamil Bahri - Geneviève Voisin

Prix: 10€ prévente/12€ sur place – Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Jeudi 21 février 2019  - 20h15
Salle Prévers

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRÉSENTE

DIMANCHE 03 FÉVRIER 2019 - 15H  
LES CALLAS S’ROLES

NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE !

10€ PRÉVENTE
12€ SUR PLACE

  
  DIRECTION ARTISTIQUE : FRANCIS DANLOY  
       MISE EN SCÈNE : JAMIL BAHRI - GENEVIÈVE VOISIN  

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre



4020 Jupille - Liège
1 Place Joseph Prevers

09/02/19SAMEDI

14 à 20h

2 JOURS

DIMANCHE

10/02/19

14 à 18h

4
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Samedi 09 février  2019 de 14h à 20h et
Dimanche 10 février 2019 de 14h à 18h
Salle Prévers - entrée gratuite



4020 Jupille - Liège
1 Place Joseph Prevers

09/02/19SAMEDI

14 à 20h

2 JOURS

DIMANCHE

10/02/19

14 à 18h

mADe iN LiÈge - CRéATeURS 100% LiégeoiS

Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège revient 
tout un w-e avec toujours la même envie de vous faire découvrir 
une quinzaine d’artistes issus de notre belle région liégeoise. Tous 
les domaines seront à l’honneur : sculpture, bijoux, photographie, 
design, textile, luminaires, illustration, etc. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les budgets. Mais ce n’est pas tout ! Des défilés 
vous seront également proposés le samedi et des démos « live » 
le dimanche. Le talent, la créativité, notre ville en regorge! Venez 
découvrir ces créations 100% made in Liège. En prime, douceurs 
salées/sucrées et bières locales elles aussi ! Cerise sur le gâteau, 
l’entrée est gratuite. Tous les détails sur les artistes et la program-
mation via notre page facebook «Foyer Culturel Jupille Wandre».
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou 
celine@jupiculture.be Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille

Expositions 
créations 

défilés
lives
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Samedi 09 février  2019 de 14h à 20h et
Dimanche 10 février 2019 de 14h à 18h
Salle Prévers - entrée gratuite



Carole est une comédienne belge dotée d’un dynamisme et 
d’une énergie époustouflante. Dans son One Woman Show, 
elle nous parle de sa vie, de son mec et surtout de l’enfant 
de son mec! Avec Carole Matagne, vous porterez un regard 
différent sur les «belles mères» ! Vive les familles recompo-
sées !!! N’hésitez pas à venir découvrir cette authentique 
étoile montante belge, plus que pétillante dans son One 
Belle-Mère Show ! 
Prix : 12€ prévente/15€ sur place - Infos et réservations : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille. 

CARoLe mATAgNe « oNe BeLLe-mÈRe Show »

DANS Le CADRe De « LeS femmeS SAveNT PoURqUoi»

Les femmes 
savent

 pourquoi
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Samedi 02 mars 2019  - 20h15 
Salle Prévers

veRNiSSAge eXPoSiTioN CoLLeCTive: «AU fémiNiN…»

Autour de l’illustratrice Mélody Lambert  et les Tchiniss à 
Melo, plusieurs artistes vous présenteront leur art, leur uni-
vers. Pour l’occasion, chacune de ces artistes présenteront au 
moins une œuvre en rapport avec la femme, leur perception, 
leur ressenti, leur envie…Nous dévoilerons leurs identités très 
prochainement, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
ou notre page facebook.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

mercredi 06 mars 2019  - 19h30
Permanences les mercredis de 16 à 19h ou sur  rdv
exposition visible du 06 au 26 mars 2019
Espace culture - entrée gratuite

mercredi 13 mars  2019 - 9h30 à 16h30 
Espace culture - entrée gratuite

mercredi 13 mars  2019 - 20h 
Centre Culturel Wandre - entrée gratuite

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre



MERCREDI 13 MARS 2019 – 20HMERCREDI 13 MARS 2019 – 20H

ENTRÉE GRATUITE

PROJECTION
DÉBAT

AVEC
MARIE FRANCE 

ZICOT 

ANIMATRICE
 

CEMEA

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE

IL A FAIT UN PARI
ELLE FERA L’HISTOIRE

DANS Le CADRe De « LeS femmeS SAveNT PoURqUoi»

Les femmes 
savent

 pourquoi

Les femmes 
savent

 pourquoi
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mercredi 13 mars  2019 - 9h30 à 16h30 
Espace culture - entrée gratuite

mercredi 13 mars  2019 - 20h 
Centre Culturel Wandre - entrée gratuite

« PoUR UNe éDUCATioN à L’égALiTé DeS geNReS »
Journée de sensibilisation autour des stéréotypes sexués

« Les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions, Les femmes n’ont pas le sens 
de l’orientation, Une mère, c’est la tendresse ; un père, c’est l’autorité ». Toutes 
ces représentations, toutes ces attentes sur le masculin et le féminin sont 
omniprésentes dans notre quotidien! Les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active) vous proposent une journée pour découvrir et 
comprendre la manière dont sont construites, aujourd’hui encore, les inégalités 
entre femmes et hommes, à partir de stéréotypes sexués véhiculés de manière 
massive par les médias, la publicité, les jeux vidéos, le marketing genré, les 
manuels scolaires…

Entrée gratuite - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 4020 Jupille.

«BATTLe of The SeXeS»
PROJECTION - DÉBAT

Le Foyer Culturel et le céméa s’associent et vous pro-
posent une soirée ciné débat avec la projection du 
film : «Battle of the sexes» de Jonathan Dayton et 
Valérie Faris: «1972. La championne de tennis Billie 
Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. 
Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’en-
gage dans un combat pour que les femmes soient 
aussi respectées que les hommes sur les courts de 
tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial 
Bobby Riggs, profondément misogyne et provoca-
teur, met Billie Jean au défi de l’affronter en match 
simple…». Le film sera suivi d’un débat avec Marie 
France Zicot animatrice au cemea.
Entrée gratuite - Réservations indispensables: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu : Centre Culturel Wandre chemin des Wandjons (à hauteur du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre



Atelier Auto dÉFense
L’auto défense comprend tout ce qui rend la vie sûr. C’est un outil de prévention pri-

maire, une réponse intégrale aux violences faites aux 
femmes. Elle inclut les informations sur la violence, la mise 
de limites verbales, l’évitement de l’escalade, la réflexion 
et des techniques physiques de protection et défense en 
dernier secours. Atelier animé par Pascale Bonardeaux. Cet 
atelier est réservé aux femmes.
Prix: 50€ pour les 2 jours (sandwich compris) - Réservation indispensable: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be  
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

DANS Le CADRe De « LeS femmeS SAveNT PoURqUoi»

Les femmes 
savent

 pourquoi

 TeSTeR DeS oUTiLS PéDAgogiqUeS PoUR PARLeR D’égALiTé
Le Foyer Culturel Jupille-Wandre et le monde selon les femmes proposent de présen-

ter différents outils pédagogiques créatifs produits 
pour envisager les rapports sociaux entre filles et 
garçons, entre hommes et femmes. Jeux de cartes, 
jeux de rôle, affiches, brochures, vidéos…seront 
disponibles et pourront être testés sur place. Cette 
initiative est proposée afin de développer une dé-
marche de sensibilisation aux discriminations en 
toute légèreté. Vous avez le choix de participer à 
une demi-journée ou à la journée entière.

Entrée gratuite - Infos et réservations obligatoires (place limitée à 15 personnes par demi-jounée): 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 4020 Jupille.
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vendredi 22 mars  2019 - 20h15
Salle Prévers 

mercredi 20 mars  2019 - 20h 
Salle Prévers - entrée gratuite

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 de 10 à 17h 
Espace culture 

mercredi 20 mars 2019 - 9h30 à 12h30h  et / ou de 13 à 16h
Espace culture - entrée gratuite

Le foyer cuLtureL JupiLLe-Wandre présente

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
de 10 à 17h

ATELIER 
D’AUTO DEFENSE

réservé aux 
FEMMES

inscription
OBLIGATOIRE

50€ pour  les 2 jours 
sandwich compris

Animé par Pascale Bonardeaux

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre



DANS Le CADRe De « LeS femmeS SAveNT PoURqUoi»

Les femmes 
savent

 pourquoi

Les femmes 
savent

 pourquoi
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CoNCeRTS… AU femiNiN
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose une soirée de 
concerts éclectiques 100% féminins. Découvrez ou redécouvrez 
TANAE, jeune chanteuse autodidacte originaire de Liège. Elle est in-
fluencée par un répertoire varié incluant la soul/néo-soul, le reggae, 
l’indie pop et le hip hop. Baignée par la musique dès son enfance avec 
une maman mélomane, ses influences sont multiples : de Lauryn Hill à Björk en passant par Lana 
Del Rey, JP Cooper ou encore Jain et Dua Lipa. Plongez également dans l’univers de BINI. Au-dessus 
de la frontière étroite et fugace qui sépare l’adolescente de l’adulte, se trouve un fil du haut duquel 
Bini, agile funambule, observe les passions de l’une avec la sérénité de l’autre. La voix presque nue, 
si ce n’était pour une guitare serrée contre un cœur qui a grandi plus vite que le reste et qui aurait 
tendance à déborder, elle chante la beauté qui ne s’aime pas, la laideur de ce qu’on voudrait beau, 
la pluie, l’espoir et les allumettes. ISADORA, jeune chanteuse liégeoise clôturera cette soirée. Isado-
ra s’est notamment fait connaître en assurant la 1ère partie de Brigitte en avril 2018 à l’Ancienne 
Belgique et à la Rockhal et en participant à la 7e saison de The Voice France sous l’aile du coach 
Florent Pagny. Isadora évolue dans des compositions pop-soul aux couleurs jazzy, influencées par 
son apprentissage au Conservatoire de Bruxelles.
Prix: 10€ prévente/12€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

vendredi 22 mars  2019 - 20h15
Salle Prévers 

Tanaë

BIni

isadora

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE

VENDREDI 22 MARS 2019 - 20H15

10€ Prévente 
12€ Sur Place

mercredi 20 mars  2019 - 20h 
Salle Prévers - entrée gratuite

PRoJeCTioN- ReNCoNTRe 
«AU BoNheUR DeS DAmeS»

« Elles » ont de 20 à 65 ans. Elles sont “femmes de ménage” comme 
on le dit encore trop souvent. Tous les matins elles vont travailler 
chez les autres. Certaines n’ont pas fait d’études: elles ont connu 
le travail en usine, ou au noir. D’autres ont été vendeuses, éduca-
trices, enseignantes… Et puis il y a eu les basculements de la vie; 
un homme qu’on quitte ou qui s’en va, les gosses qui attendent, 
des horaires qui rendent impossible la vie de famille dans un travail 
qu’on aimait, et on plonge dans le travail ménager: ce travail dont 
personne ne veut et qui depuis la nuit des temps est réservé aux 
femmes. Aujourd’hui elles sont plus de 165 000 employées dans 
le secteur des “Titres-Services”. Ce chant choral inédit dessine le 

contour de la condition de ces femmes courageuses et lumineuses qui font le pari d’écrire une 
nouvelle page de leur travail… La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisatrices: 
Gaëlle Hardy et  Agnès Lejeune et des représentantes du secteur.
Entrée gratuite – Infos et réservation indispensable: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

RENCONTRE AVEC LES RÉALISATRICES 
GAËLLE HARDY ET AGNÉS LEJEUNE

FILM-DOCUMENTAIRE 
SUR  LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL DES 
AIDES-MÉNAGÈRES

MERCREDI 20 MARS 2019 

GRATUIT

20H

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre
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vendredi 10 mai  2019 - 18h 
Salle Prévers - entrée gratuite

The Big BLiND TeST “So SeXy”
ANimé PAR BB PhAT KeyS

Le Foyer vous convie à son désormais légendaire 
blind test. BB Phat Keys sera plus joueur que ja-
mais assurant une ambiance des plus folles. Chan-
sons classiques, actuelles, improbables, il y en 
aura pour toutes et tous! Ne tardez pas à compo-
ser votre équipe de choc (max 6 personnes par 
équipe.) Si vous aimez profiter de l’ambiance des 
blind test sans pour autant participer, vous êtes 
les bienvenus également. Attention points bo-
nus accordés aux participants venant déguisés et 
quelques beaux cadeaux à la clé!
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de  
Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 4020 Jupille.

Samedi 30 mars  2019 - 20h15 
Salle Prévers - entrée gratuite

Samedi 06 avril  2019 - de 14h à 16h30 
Espace culture

« SPéCiAL PâqUeS »
ATELIER CRÉATIF 

Les enfants (de 5 à 10 ans) accompagnés d’un 
adulte sont invités à apprendre à réaliser des 
décorations de Pâques originales à partir de 
matériel de récup. Ils pourront, ensemble, 
exprimer leur créativité tout en partageant 
un moment de complicité. Gouter offert aux 
participants.

Prix : 5€ enfant/ Gratuit pour les adultes  
Infos et réservations obligatoire : Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu : Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Tu aimes découper, coller,peindre, dessiner ?
Viens apprendre à créer 

de jolies décorations de Pâques avec nous
à partir d’objets de récupération.

Et amène ton adulte préféré avec toi !
Gouter offert

A paA partir de 5 ans
Inscription obligatoire

ATELIER DE PÂQUES

ENFANT 5€
ACCOMPAGNANT 
ADULTE GRATUIT

SAMEDI 06 AVRIL 2019 - DE 14 à 16H30

LE FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE PRESENTE

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre
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 « LeS CooPéRATiveS, UNe foRmULe PASSée PLeiNe D’AveNiR? »
 APERO PAPOTE 

En compagnie de Julien Dohet, Licencié et agrégé en Histoire 
de l’Université de Liège, nous aborderons la question des 
coopératives. Il examinera les signes d’essoufflement du 
système capitaliste et les alternatives qui y sont proposées. 

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

LA fÊTe DeS eNfANTS « LeS RÊveS »
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec de 
nombreuses associations locales, services de la Ville de Liège 
et de la Province de Liège, remettent le couvert pour la 
9e édition de «La fête des enfants». Cette année nous 
vous invitons à découvrir et participer à des activités 
autour du thème du rêve. Au programme : 
Ateliers créatifs, ateliers sportifs, théâtre 
de rue, spectacle de magie, châteaux 
gonflables, danse, …Nous n’allons pas 
tout vous dévoiler ! Toutes les infos dans 
votre prochain Jupicanard.

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019   de 14h à 18h
Parc de Wandre - entrée gratuite

vendredi 10 mai  2019 - 18h 
Salle Prévers - entrée gratuite

agenDa FOyer CulTurel JupIlle WanDre



INfos / réservAtIoNs oblIgAtoIres / pAIemeNts:  
ANgelA du foyer Culturel de JupIlle-WANdre 04/370.16.80.

Les femmes 
savent

 pourquoi
HISTOIRE-CULTURE

12

Dimanche 14 avril 2019 - de 9h45 à 17h 
Cimetière de Robermont - La Chartreuse

Dimanche 05 mai 2019 - 9h45 
Gare des Guillemins

mardi 12 mars 2019 - 19h30 
Opéra Royal de Wallonie

Dimanche 31 mars 2019 - 6h30 

AïdA 
De giUSePPe veRDi à L’oPéRA RoyAL De wALLoNie-LiÈge

En catégorie 1 !!! Amneris, la fille du Pharaon, aime le capitaine égyptien, Radamès, 
lui-même épris de la jeune esclave Aïda, fille 
du roi d’Éthiopie captif. Radamès, après la 
gloire du vainqueur, subit le déshonneur en 
trahissant les siens par amour pour Aïda. 
Condamné à mort, il est enterré vivant. Aïda 
choisit pour sa part de partager le supplice de 
Radamès et meurt avec lui.

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: 25 février 2019.

FAMilistere de guise- 
 LeS meTieRS D ANTAN -PoeLeRie goDiN- USiNe moToBeCANe

Dans le cadre de « Les femmes savent pourquoi»
Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la manufacture des fameux poêles, 
bâtit à partir de 1859 le Familistère ou « 
Palais social », un site unique au monde. 
Les travailleurs participent à la gestion et 
aux décisions et deviennent propriétaires 
de l’usine et du Palais. En visites guidées 
également: implantés au cœur de son usine, 
le Musée Motobécane de Saint-Quentin, 
vous fera revivre les plus belles heures de 
la marque aux deux têtes de gaulois, mais 
aussi, la redécouverte des métiers d’antan… 
C’est un retour sur le passé que le FCJW vous propose de vivre lors de cette journée.

Programme: RDV : 6h30 ant.adm– 10h00 Visite guidée du Palais social –  12h30 Repas de midi  
(3 services+ boissons) inclus –15h30 Visite guidée « Motobécane » et métiers d’antan– 17h Fin  

Prix: 97€ - Maximum 35 personnes- Clôture des inscriptions: 20 février.

L’Odyssée d’Ulysse
les CarneTs D’angela 



INfos / réservAtIoNs oblIgAtoIres / pAIemeNts:  
ANgelA du foyer Culturel de JupIlle-WANdre 04/370.16.80.

Les femmes 
savent

 pourquoi

BALADe CoNTée,  
gourMAnde printAnière

Ce 14 avril, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous invite à découvrir deux sites ex-
ceptionnels: - le Cimetière de Robermont: Sépultures de sculpteurs, peintres, écrivains, 
figures wallonnes, acteurs qui ont œuvré à la grandeur de la ville, mais aussi:- le site de 
la Chartreuse: Couvent au XIVe siècle, fort hollandais, caserne, prison allemande, hôpi-
tal militaire pour les troupes américaines, centre d’instruction, le nom de la Chartreuse 
évoque une grande part de l’histoire des Liégeois. Visites guidées. Prévoir de bonnes 
chaussures.

Prix: 36€/adulte (Repas au Restaurant «Le Monte Cassino» Inclus: Apéritif+repas 3 services+ 
boissons +goûter -café à l’issue de la balade) - 12€/enfant (- de 12 ans) – Départ: 9h45 Entrée 
principale du cimetière, 46 rue de Herve - Clôture des inscriptions: 02 avril.

«geNeRATioN 80» 
Exposition

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration 
avec le groupe Odyssée d’Ulysse, vous invite à la 
rencontre de votre ville à travers une visite guidée de 
l’exposition «Génération 80». Certains redécouvriront 
avec amusement ces objets qui dorment encore 
dans les greniers: premiers téléphones (trans)portables, ordinateurs domestiques 1ère 
génération, télévisions design en noir et blanc… Mais aussi un bustier de Madonna, 
un piano d’Elton John, la marionnette Tatayet ou de vieux dessins de Kroll. L’ambition 
de cette exposition est de faire retrouver aux visiteurs «le temps de cette jeunesse qui 
sent souffler le vent d’une liberté nouvelle, celle éclose en 1968».
Programme: RDV sur place à 9h45 - Liège Gare Calatrava -Guillemins (dans le fond du hall 
d’entrée, au pied de l’escalator) – 10 à 12h visite guidée - Prix: 2 formules proposées avec ou 
sans repas: 18€/pers (Entrée+visite guidée) /40€ visite guidée +menu 3 services  (hors boissons)   

Clôture des inscriptions: 15 mars.
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Dimanche 14 avril 2019 - de 9h45 à 17h 
Cimetière de Robermont - La Chartreuse

Dimanche 05 mai 2019 - 9h45 
Gare des Guillemins

les CarneTs D’angela 
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Samedi 02 et dimanche 03 février 2019

Samedi 9 février 2019 - 14h
Espace Acacias

Dimanche 10 février 2019 -  dès 15h
Centre culturel de Wandre

Du 07 au 10 juin 2019 

les CarneTs D’angela 

«eNTRe BReTAgNe eT NoRmANDie»
hoNfLeUR-ST mALo-moNT ST miCheL-LA CoTe De gRANiTe 

RoSe-ARChiPeL DeS 7 iLeS
Cap sur la Bretagne ! Entre Culture et Nature, le FCJW vous invite à prendre un bol d’air 
frais en Armorique ! 
honfleur : Cité des peintres et de l’Impressionnisme. Honfleur a su préserver les 
témoins de ce riche passé historique qu’elle doit, à l’authenticité et au charme de ses 
rues pavées, ses façades à colombages.
Saint-malo : Vieille cité portuaire normande de plus de 1 000 ans, présente un 
patrimoine historique et artistique très riche. Miracle de la nature, la Côte de Granite 
rose: a le pouvoir de fasciner les amateurs les plus avertis de paysages, ici, beauté 
rime avec dangerosité, la difficulté de cette passe étroite parcourue par de violents 
courants. Au large, c’est l’archipel des Sept Iles, célèbre pour abriter l’une des plus 
spectaculaires colonies de fous de bassans, unique en France. La sortie en mer, permet 
d’apercevoir, le macareux, le guillemot et le pingouin. La navigation au large vaut aussi 
pour le coup d’œil privilégié sur la côte depuis la mer.
programme:
jour1: Départ 5h00 Antenne adm de Jupille-Petit déj libre- 11h30 Honfleur- Temps libre-re-
pas de midi libre- Route vers l’hôtel- 18h00 Installation– Repas(3 services, vin+café)  
jour 2: Visite guidée Mont St Michel- Repas de midi libre– 14h00 Route vers St Malo–Vi-
site guidée + dégustation huîtres-18h00 installation et souper à l’hôtel (3 services, vin+café) 
jour 3: Côte de Granite rose-Visite guidée – (2 services, vin+café)- Visite guidée en Bateau vers l’ar-
chipel des 7 îles – Retour hôtel - Repas(3 services, vin+café) -: Petit déj-retour sur la Belgique- Arrêt 
repas de midi en restaurant (2 services, vin+café)- 22h00 Jupille.
prix:525€ - Single:+120€ - Ass. annul: 32€ - Clôture inscriptions: 19 Février
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Samedi 02 et dimanche 03 février 2019

Samedi 9 février 2019 - 14h
Espace Acacias

Dimanche 10 février 2019 -  dès 15h
Centre culturel de Wandre

Fête de lA MAison pAroissiAle

Infos: réservation et payement au plus tard le 26 
janvier 2019- Maison paroissiale: 0495/74 02 10 
Lieu : rue  En-Mi-La-Ville,24 4020 Jupille

CoNféReNCe : LeS oiSeAUX
La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille vous invite à cette conférence ani-
mée par Mr Rémigio Dandreis. Cette séance pourrait être suivie à une date ultérieure 
d’une séance de fabrication de nichoirs.

Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires au secrétariat : 04/370.68.54  
Lieu : Espace Acacias Rue du Couvent 106 (1er étage) 4020 Jupille.

CARNAvAL De L’éCoLe SAiNT-eTieNNe
L’école Saint-Etienne vous invite à son carnaval. 
Au programme : jeux pour enfants, petites 
restaurations et bar.

Prix: 1.5€ enfant/ 2.5€ adulte – Infos: 04 362 69 24  
Lieu: Centre culturel de Wandre chemin des wandjons 
(à hauteur du 832 rue de visé) 4020 Wandre.
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Conférence
 lA sexuAlitÉ en egypte Ancienne

La conférence sera animée par Amandine Marshall, Docteur en Egyptologie, Archéo-
logue, historienne et auteur. Si le sujet peut prêter à sourire, il demeure un aspect de la 
vie quotidienne et sera abordé d’une manière scientifique. Ce dépouillement de toute 
opinion morale permet de mieux comprendre pour quelles raisons l’inceste pratiqué 
en Egypte ancienne n’est pas aussi choquant que cela, mais pourquoi l’homosexualité 
posait plus de problèmes. Une 1ère partie développera les mœurs autorisées telles que 
la polygamie, l’inceste ou l’homosexualité tandis que la 2e partie se penchera sur les 
mœurs réprouvées comme le viol, l’adultère et la nécrophilie, ainsi que sur les autres 
tendances qui avaient cours comme la zoophilie, le masochisme et le fétichisme. Une 
dernière partie sera consacrée à divers problèmes sexuels, comme l’impuissance et la 
contraception, et aux solutions préconisées par les médecins et magiciens égyptiens.

Prix: 11€ prévente/13€/6€ étudiant - Informations et réservation: Didier Crahay  
egypto.artqueo@gmail.com ou 0477/23.66.98 – Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.16

Samedi 16 février 2019 -  dès 14 à 18h
(animations de 15 à 17h) - INDJ

Samedi 16 février 2019 - 17h
Espace Acacias

Samedi 16 février 2019 - entre 10 et 11h
Espace Acacias

Samedi 16 février 2019 - 19h
Cercle St Roch

Samedi 16 février 2019 - 19h
Espace Culture

mardi 12 février 2019 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - entrée 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 pen-
dant 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’Ins-
truction publique de la Ville de Liège La réforme appelée «pacte 

d’excellence» est largement mise en évidence  positivement par les médias. Cette ré-
forme 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 Communau-
té de son enseignement public au profit de l’école privée catholique: il s’agit donc de 
«non excellence».
Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/ 533 100  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

agenDa assOCIaTIOns



BAL De CARNAvAL De LA RoyALe vAiLLANTe De JUPiLLe
Envie de faire la fête en cette période carnavalesque? Le comité de la Royale Vaillante 
de Jupille organise depuis plusieurs années un grand bal de carnaval pour les enfants 
rempli d’animations. Revêtez votre plus beau costume et venez vous amuser en famille 
ou entre amis.
Entrée, cotillons, boissons et petite restauration à prix démocratiques – Infos : page Facebook 
(Vaillante Jupille) ou sur www.royalevaillantejupille.be  
Lieu : Salle de réfectoire de l’INDJ, entrée par la rue Charlemagne.

reunion des colons
La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille organise la réunion des colons, qui 
occupent un terrain dans notre jardin communautaire, suivie du verre de l’amitié et 
d’un repas.
Inscriptions au secrétariat : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias – Rue du Couvent 106  (1er étage) 4020 Jupille

DiSTRiBUTioN D’ASSoRTimeNTS De gRAiNeS eT 
 eNRegiSTRemeNT DeS PLANTS De PommeS De TeRRe,  

 eNgRAiS, AmeNDemeNTS
 La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille organise la distribution des assorti-
ments de graines commandés et payées, et l’enregistrement et paiement des plants de 
pommes de terre, d’engrais et amendements
Infos : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias, Rue du Couvent 106 (au rez-de-chausée gauche) 4020 Jupille

RACLeTTe fRomAge DU CeRCLe ST RoCh – SoUveRAiN-wANDRe
Le Cercle St Roch Souverain-Wandre vous invite à la traditionnelle «Raclette fromage». 
Au menu : Assiette de charcuteries, buffet de crudités, fromage fondu. Animation mu-
sicale assurée par Vincent (chanteur, clavier…).

Prix : raclette adulte 14€/ raclette enfant 7€ - Réservations obligatoires (avant le 10 février):  
François Rasir 04/227.51.59 ou francois.rasir@skynet.be  
Lieu : Cercle St Roch Souverain-Wandre rue des trois rivages 10 4020 Wandre. 17

 
 

 

Fête au pays des Sotês 
et 115 ème du Cercle St Roch 

 
Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre 

 

Vendredi, dès 21h. Soirée KARAOKE 

 

Samedi, 13h30. LOTO QUINE, 14h30. AUBADE, 
19h15. SOUPER BOULETS FRITES. 

Samedi à 21h30. GRAND BAL CONCERT avec le groupe de cover 80' 
 

 
 

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 
 

 

 
 

Samedi 16 février 2019 -  dès 14 à 18h
(animations de 15 à 17h) - INDJ

Samedi 16 février 2019 - 17h
Espace Acacias

Samedi 16 février 2019 - entre 10 et 11h
Espace Acacias

Samedi 16 février 2019 - 19h
Cercle St Roch
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ATeLieR CRéATif PoUR ToUT-PeTiTS : DeSSiN, PeiNTURe, moDeLAge
Durant les vacances de carnaval, l’ASBL Animation et créativité vous propose un atelier 
de découvertes. Ce stage s’adresse aux petits de 3 à 5 ans. Garderie de 8 à 9h et de 16 
à 17h30. Nombre d’enfants maximum : 14.

Prix: 75€ - Infos et inscriptions : 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.

lA Fête de lA soupe
La Fête de la Soupe est une occasion exceptionnelle de rencontres 
et de découvertes nouvelles et enrichissantes. Vos papilles gusta-
tives seront sensibilisées par des saveurs inédites... Et il vous sera 
possible de faire connaissance avec les associations présentes, 
leurs activités et leurs recettes. Concernant  les associations: Si 

vous désirez vous inscrire et faire découvrir votre recette de soupe (ingrédients totale-
ment remboursés) ainsi que vos activités, vous pouvez prendre contact avec le secré-
tariat de Mme Fernandez.
Entrée gratuite – Infos : secretariatjuliefernandez@gmail.be ou au 0486 58 99 27  
Lieu : Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons (à hauteur du 832, rue de Visé) 4020 Wandre

ATeLieR De BRiCoLAge D’ALiCe 
SUR LeS oeUfS De PâqUeS eT LeUR BoîTe 

La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille organise l’atelier de bricolage d’Alice 
sur les œufs de Pâques et leur boîte (apportez 6 œufs cuits durs, non écalés). Pour 
une prochaine animation, Alice demande de garder et d’apporter des capsules de bou-
teilles de bière.
Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires : 04/370.68.54  
Lieu : Espace Acacias Rue du Couvent 106 (1er étage) 4020 Jupille.
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Du lundi 04  au vendredi 08 mars 2019 -  de 9 à 16h
Animation et créativité                                

Duvendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 
ve de 18 à 21h - Sa de 11 à 19h - Di de 11 à 18h
Maison des jeunes de Jupille                               

Samedi 09 mars 2019 - 14h
Centre  culturel de Wandre 

Samedi 16 mars 2019 - entre 10 et 11h
Espace Acacias

Samedi 02 mars 2019 - de 11 à 14h
Centre culturel de Wandre - entrée gratuite

Samedi 23 février 2019 - 14h
Espace Acacias 

Samedi 02 mars 2019 - 14h
Espace Acacias

ATeLieR CUiSiNe De JeANNiNe : LeS qUiCheS
La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille organise un atelier cuisine autour de 
la réalisation de quiches.
Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires : 04/370.68.54 
Lieu : Espace Acacias – Rue du Couvent 106 (1er étage) 4020 Jupille.

Dimanche 17 mars 2019 -  de 9 à 13h
Centre culturel de Wandre
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ASSemBLée géNéRALe ANNUeLLe DeS PÊheUS DÈ BÈ TChÊNe
Invitation à tous les membres. Remise des prix du palmarès de section. (Les prix non 
enlevés à l’A.G. resteront la propriété de la section). Si vous n’avez pas encore payé 
votre cotisation pour 2019, vous pourrez le faire à l’entrée (8€).
Infos: Monsieur Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com  
Lieu : Centre culturel de Wandre Chemin des wandjons (à hauteur du 832 Rue de Visé) 4020 Wandre.

BoURSe De moDéLiSme feRRoviAiRe
Ferro-Liège. Club de modélisme ferroviaire vous convie à une Bourse d’échange d’ar-
ticles divers relatifs au modélisme ferroviaire. Cet événement est accessible aux parti-
culiers, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs ou simples visiteurs. Petite restauration sur 
place et parking gratuit. Plus d’infos sur: www.facebook.com/ferroliege 
Prix: 2€ entrée visiteur/ 5€ le mètre vendeur (à verser sur le compte BE92 0689 0986 9323 de 
Ferro-Liège - Communication: bourse mars 2019 + vos nom/prénom + mètres réservés - les tables 
non occupées à 9h seront affectées à d’autres exposants) - Infos et réservations: Christian JOINE 
0497/34.30.00 ou chrjoine@gmail.com - Lieu: Centre culturel de Wandre, Chemin des Wandjons  s.n. 
4020 Wandre(itinéraire fléché depuis la sortie d’autoroute de Wandre (sortie n° 5 sur la A25). 19

Duvendredi 15 au dimanche 17 mars 2019 
ve de 18 à 21h - Sa de 11 à 19h - Di de 11 à 18h
Maison des jeunes de Jupille                               

Samedi 09 mars 2019 - 14h
Centre  culturel de Wandre 

26eme VinAlies liÉgeoises
16 vignerons français ont été sélectionnés pour le grand plaisir du public qui pourra 
ainsi dialoguer en direct avec les «gens du terroir». Un parcours très varié allant de 
l’Alsace au Languedoc avec les incontournables crochets dans le Jura, en Champagne, 
Bourgogne, Sud - Ouest, sur les bords de la Gironde ou de la Loire...

Prix: 7€ (verre de dégustation compris) - Info: 0496/55.43.28  
Lieu: Maison des Jeunes, Place des Combattants 4020 Jupille.

DiSTRiBUTioN De PLANTS De PommeS De TeRRe, 
engrAis et AMendeMents

La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille organise la distribution des plants 
de pommes de terre, engrais et amendements (commandés et payés le 16/2/2019)
Lieu : Espace Acacias – Rue du Couvent 106 (RdC gauche) 4020 Jupille.

Samedi 16 mars 2019 - entre 10 et 11h
Espace Acacias

Dimanche 17 mars 2019 -  de 9 à 13h
Centre culturel de Wandre
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CoNféReNCe - DéBAT: De mAUThAUSeN AU PARC mAXimiLieN
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie 
à cette conférence animée par Henri MONSEUR, Instituteur pri-
maire pendant 10 ans, Directeur régional de P&V Assurances 
jusqu’à sa retraite, Administrateur bénévole à l’Institut liégeois 
d’Histoire sociale, Administrateur au Centre Louise Michel. Les 
souvenirs des visites effectuées dans les camps de concentration 
sont peu importants par rapport au but poursuivi : informer et 
conscientiser les jeunes et les moins jeunes sur les dangers d’un 
pouvoir fort antidémocratique. De Mauthausen au Parc Maximi-
lien, l’homme a-t-il retenu la leçon ?

Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

ChASSe AUX oeUfS De LA RoyALe vAiLLANTe De JUPiLLe
Depuis 2 ans, la Royale Vaillante de Jupille vous invite à venir vous amuser en récoltant 
des œufs en chocolat dans le parc de l’INDJ à l’occasion des fêtes de Pâques. Alors n’at-
tends plus, prends ton plus grand panier avec toi et une bande de copains pour venir 
trouver tous les œufs cachés dans le parc avant qu’il n’y en ait plus !
Infos : page Facebook (Vaillante Jupille) ou sur www.royalevaillantejupille.be  
Lieu : Hall et parc de l’INDJ, entrée par la rue Charlemagne.

50eme FestiVAl MusicAl
En l’église Saint-Amand de Jupille, le Royal Cercle Choral Jupille Saint-Amand organise 
son 50e festival musical.
Infos : Albert Gillet 04/358.40.78 ou Roger Fraipont 0477/26.27.30   
Lieu : Eglise Saint-Amand En-Mi-La-Ville 4020 Jupille
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Dimanche 31 mars 2019 - en matinée
Hall et parc INDJ

vendredi 05 avril 2019 - dès 19h
Salle Prévers

Samedi 06 avril 2019 - 14h
Espace Acacias

Du lundi 15  au vendredi 19 avril 2019 -  de 9 à 16h
Hall omnisport                                

Samedi 30 mars 2019 - 20h
Eglise Saint-Amand

mardi 19 mars 2019 -  20h
Espace laïcité de Jupille - entrée gratuite                                 

mardi 16 avril 2019 -  de 17 à 19h30
Maison de jeunes de jupille
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CABAReT DeS JeUNeS TALeNTS
L’école Saint-Etienne vous invite à une soirée cabaret avec au programme : chant, 
danse, playback, comédie et bien d’autres.
Prix: 3€ adulte/ 1€ enfant moins de 12 ans/ gratuit pour les enfants participants – Infos : 04/362.69.24  
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

CoNféReNCe : CUiSiNe SAUvAge De PRiNTemPS
La ligue royale horticole et Coin de terre de Jupille vous propose une conférence de Mr. 
Gason sur la cuisine sauvage de printemps.

Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires au secrétariat : 04/370.68.54  
Lieu : Espace Acacias – rue du Couvent 106 (1er étage) 4020 Jupille.

stAges sportiFs de lA royAle VAillAnte de Jupille
Cette année, la Royale Vaillante de Jupille innove et organisera un stage psychomotrici-
té à partir de 3 ans en plus de ces stages habituels! Ainsi, votre enfant pourra toujours 
participer au stage Psychomotricité/multi-activités qui se divisera désormais en deux 
groupes (3-4 ans & 4-5 ans) et au stage multisports (6-12 ans) la deuxième semaine 
des vacances de printemps. Sans oublier la particularité du club, les stages d’acrogym/
danse (5-14 ans). N’hésitez pas à nous rejoindre! Une garderie gratuite est prévue tous 
les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€ pour les non-membres / 65€ pour les membres du club  
Infos et inscriptions: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.com  
Lieu : Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47, 4020 Jupille-sur-Meuse.
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vendredi 05 avril 2019 - dès 19h
Salle Prévers

Samedi 06 avril 2019 - 14h
Espace Acacias

Du lundi 15  au vendredi 19 avril 2019 -  de 9 à 16h
Hall omnisport                                

mardi 16 avril 2019 -  de 17 à 19h30
Maison de jeunes de jupille

agenDa assOCIaTIOns

Le DoN De SANg, TeNTez L’eXPéRieNCe !
La croix rouge vous donne rendez-vous pour une collecte de sang dans le car de transfu-
sion situé pour l’occasion devant la maison de jeunes de Jupille. Les malades comptent 
sur vous ! www.donneurdesang.be 
Info: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be  
Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des Combattants 1 4020 Jupille.
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Lundi 29 avril 2019 - 20h
Espace laïcité de Jupille -entrée gratuite

LA ComiSSioN D’hiSToiRe LoCALe NoUS PARLe 
De L’ARmiSTiCe 14-18

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, la Commission 
d’Histoire Locale (CHL) de Jupille a publié plusieurs articles sur son blog In-
ternet. Pour les découvrir, tapez: http://chljupille.over-blog.com. Vous y dé-
couvrirez notamment : « Jupille, lieux de souvenir visités en 2016 », par Geor-
gette CALIFICE (texte et photos), « Le mot de la présidente de la Commission 

d’Histoire Locale de Jupille », par Ida DETILLEUX (texte et une photo), « Novembre 
2018 : centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, commémorations des martyrs 
et rappel de comportements héroïques », par Octave WARZÉE (texte et une photo) et 
enfin « Commémorations le 8 novembre 2018 du centième anniversaire de l’armistice 
à Jupille-sur-Meuse », photos d’Alfred JAMIN (le reportage en photos).

APPeL AUX ANCieNS De L’éCoLe SAiNT-eTieNNe
L’école Saint-Etienne fête ses 120 ans ! Pour l’occasion, elle organise « Retour aux 

sources » les 1er et 2 juin 2019. Vous avez des photos, des archives, des «choses à ra-
conter» sur l’école ? Vous avez envie de participer à l’évènement ? Contactez Saint-

Etienne au 04/362.69.24 ou anciensese@gmail.com. Nous comptons sur vous!

annOnCes  lOCales
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CoNféReNCe: voyAge hiSToRiCo-mUSiCAL eN RUSSie
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à 
cette conférence d’un concept tout à fait original, animée par Isabelle 
LANDENNE, professeure d’Histoire de la Musique et pianiste. Elle 
aura le plaisir de commenter un Powerpoint de 169 diapositives et 
20 brèves vidéos musicales à la découverte de 1156 ans d’Histoire 
de la Russie, du Prince Riourik au Président Vladimir Poutine en pas-
sant par Sainte-Olga, Ivan le Terrible, Boris Godounov, Lénine, Staline, 
la conquête spatiale, la fin de la guerre froide, la chute de l’URSS …
Un voyage historique, mais aussi musical, à la rencontre des grands 
compositeurs russes : le Groupe des 5, mais aussi Glinka, Tchaïkovsky, 
Khatchaturian, Prokofiev, Chostakovich, sans oublier la musique tradi-

tionnelle de l’Eglise orthodoxe.…Une soirée culturelle qui sera l’occasion pour Isabelle 
de partager avec le public les souvenirs photographiques de ses 2 séjours de 2016 et 
2017 à Saint-Pétersbourg et Moscou et d’échanger autour du verre de l’amitié ses im-
pressions sur ce magnifique pays.

Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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InFOs praTIques

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.

Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement 
par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. Il est 
conseillé de se  munir de la preuve de paiement. Votre réservation est effective une 
fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative vous est géné-
ralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de dis-
ponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. Nous 
nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 minutes 
après l’heure  annoncée.

BIlleTTerIe

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 



Tanaë

BIni

isadora

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE

VENDREDI 22 MARS 2019 - 20H15

10€ Prévente 
12€ Sur Place


