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EDITO

Après les vacances, un peu de repos et on 
l’espère beaucoup de détente, il est temps 
de penser à la rentrée ! le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre vous a concocté une très 
belle programmation jusqu’à la fin de 2015.

Vous l’aurez certainement remarqué, le 
thème de l’espace est abordé cette année 
sous différentes facettes. Vous avez pu partir 
à l’exploration de l’univers, des planètes, 
de l’espace temps et des volumes durant 
la fête des enfants (p. 16). on continue 

l’exploration ! nous vous proposons une excursion à bouillon et l’euro Space Center pour faire un bond 
dans le passé et dans le futur, tout ça en une journée (p. 19). mais ce n’est pas tout ! une exposition sur 50 
ans d’aventure spatiale se tiendra dans notre espace Culture (p. 10). enfin, lors de la conférence « Vivre et 
travailler dans l’espace » nous accueillerons monsieur Jean-François Clervoy, astronaute de l’eSA pour 
répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce métier hors du commun (p. 13). la 
conquête de l’espace se poursuit, embarquement immédiat !

A côté de ce fil conducteur, vous retrouverez bien entendu, les rendez-vous annuels incontournables. on 
débute avec la traditionnelle fête des Cortils qui mettra à l’honneur gainsbourg (p. 07). ensuite, ne ratez 
pas une nuit du blues exceptionnelle avec la venue de Chris Watson (p. 12). puis place à l’humour avec 
l’étoile montante Fabian le Castel et son spectacle hilarant « maboul à facettes » (p. 15).  en décembre, 
découvrez    pas le magnifique seul sur scène «discours à la nation» de david murgia et Ascanio Celestini. 
notre année culturelle se clôturera dans la bonne humeur garantie avec le tout dernier spectacle de 
Véronique gallo « tout doit sortir ».

nous en profitons enfin pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle Animatrice-directrice, murielle 
Frenay. Faites plus ample connaissance avec elle en découvrant l’interview qui lui est consacrée (p. 22)

nous vous souhaitons une belle rentrée sous le signe de la curiosité, de la découverte et bien entendu de 
la Culture.

C’EsT la rEnTréE

2



annOnCEs lOCalEs
eveillez l’esprit Créatif de vos petits

l’ASbl «Animation et Créativité» propose les ateliers créatifs de Jupille. de la peinture, 
du dessin, de la sculpture, du collage, du modelage...les animations créatives à l’aide de 
ces techniques et de bien d’autres sont leur spécificité depuis plus de 20 ans! déjà, les touts 
petits loupiots entre 15 et 36 mois seront accueillis (accompagnés d’un adulte), les mardis, 
mercredis ou vendredis matin, pour jouer, chanter et ...plonger leurs pinceaux (et leurs mains) dans la 
couleur. ensuite, les enfants entre 3 et 5 ans seront reçus seuls, les mercredis après-midi pour découvrir les 
innombrables choses à faire avec de la peinture, de la colle, des papiers, des ciseaux, de la terre, de la pâte 
à sel, des craies grasses ou sèches... enfin, le samedi matin, ceux entre 6 et 11 ans iront encore plus loin en 
variant les techniques et les moyens de création à l’infini : gravure, mosaïque, papier mâché, terre cuite... 
des heures de plaisir créatif en perspective! Inscriptions dès le 14 septembre 2015 dans les locaux situés 
place des combattants 4020 Jupille. plus d’infos au 04/238.52.17.

                           l'aureoline

Vous aimez la peinture, le dessin, l'aquarelle dans une ambiance conviviale  ? 
l'Auréoline vous accueille pour répondre à cette attente. des cours de peinture, 
toutes disciplines, se donnent le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30 rue du Couvent à Jupille dans l'ancienne 
école des Acacias. Aucun pré requis n'est demandé. l'atelier est ouvert à tous. Il reste quelques places pour 
de nouvelles inscriptions. Chaque année, l'atelier expose ses œuvres de la saison dans la salle prévers de 
Jupille. l'exposition 2015 sera ouverte les 2, 3 et 4 octobre de 14h à 20h, entrée libre. renseignements 
complémentaires au 0475/96.39.19 et sur le site www.aureoline.be. bienvenue à tous.

aveC Caméra etC, les adultes ont aussi leur atelier
tous les mercredis du 7 octobre 2015 à mai 2016 (sauf congés scolaires et jours fériés) de 
10 à 15h, Caméra etc propose un atelier gratuit pour adultes de réalisation collective d’un 
film d’animation. etudiants, chômeurs, femmes au foyer, retraités, férus d’animation ou 
amateurs, cet atelier est ouvert à tous ceux qui ont envie de découvrir le cinéma d’animation. 
en 20 séances, les participants expérimenteront la technique d’animation « Stop motion 
pro » pour créer des images animées. une occasion d’allier plaisir, créativité, apprentissage, 
expression et épanouissement personnel, dans un esprit de rencontre et de découverte. 
Inscription obligatoire (16 participants maximum) à l’adresse : info@camera-etc.be, par 
téléphone au 04/253.59.97 ou en ligne: www.camera-etc.be.

un éCrivain publiC à votre serviCe
un écrivain public vous reçoit à la bibliothèque de Wandre - rue de Visé, 832 4020 
liège -  tous les mardis de 14 à 16h. Il vous aide à rédiger et à comprendre tout type de 
documents, administratifs ou privés. Ce service vous est proposé gratuitement et est 
confidentiel.

C’EsT la rEnTréE
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les Cours d’œnoloGie sont de retour

le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose un premier cycle basé sur la découverte du vin : «les 
bonnes bases». les cours débutent en octobre pour se terminer en juin et se donnent le 1er jeudi de 

chaque mois de 19h30 à 22h30. Chacune des 9 sessions comprend une partie 
théorique (30 min) et une partie dégustation de 6 à 7 vins. le groupe est limité 
à 18 personnes. le prix est de 165€, comprenant un syllabus ainsi que tous les 
vins dégustés. nous vous attendons pour goûter aux plaisirs des bons vins. 
plus d’infos et inscriptions? Contactez Jean-marc urbani 0473/79.30.06, 
bernard Jamin 0476/98.52.59 ainsi que par mail: oenofcjw@gmail.com.

la royale vaillante de Jupille, un Club de sport
pour toute la famille

depuis plus de 100 ans, la royale Vaillante de Jupille offre aux petits comme aux grands un large choix 
d’activités afin d’entretenir son corps et se divertir. les valeurs qui font la force de ce club sont le sport pour 
tous, le dépassement de soi et le respect de chacun. Il y en a donc pour tous les styles et tous les âges (dès 
la 1ère maternelle pour certaines disciplines) : gymnastique (psychomotricité/pré-gym/gym /Acrogym/
trampoline), danse moderne (baby danse/Jazz/Hip Hop/danse classique), fitness (Cuisses/Abdos-
Fessiers/multi Fit/boot camp/Cardio-training/body Sculpt/Interval training/run for fun), natation (dès 
3 ans) et tennis (dès 8 ans). les informations concernant les horaires, les tarifs, etc. sont disponibles sur 
www.royalevaillantejupille.be. Vous pouvez également envoyer un e-mail à info@royalevaillantejupille.
be. n’hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook royale Vaillante de Jupille, asbl afin d’être au 
courant de leurs événements.

un peu de tai Chi Chuan pour Garder la santé?
le tai Chi Chuan est à la fois une gymnastique de santé, un art martial chinois et une voie spirituelle. de 
nombreux cours sont donnés dans la province de liège. dès la rentrée de septembre, marianne Janicki, 
professeur de tai Chi à l’école Yun Shou, vous en propose un à Jupille tous les mercredis de 18h30 à 
20h dans la salle de gymnastique de l’école Saint-Amand, 80 rue Charlemagne. deux séances gratuites 
«découvertes» vous sont offertes les 3 et 10 septembre. plus d’infos et inscriptions au 0491/10.09.29 ou 
en surfant sur www.taichibelgique.be.

la mJ de Jupille : des ateliers pour tous les Goûts !
la maison de jeunes de Jupille te propose une grande diversité dans ses ateliers. Si tu 
aimes chanter ou que tu rêves de jouer d’un instrument de musique, les ateliers chant/
clavier/guitare/basse/batterie sont faits pour toi  ! Si tu adores te déhancher, découvre 
les ateliers Zumba et hip hop. Si tu as envie d’exploiter ta créativité, fonce aux ateliers 
de mélo (multidisciplinaire). enfin, si tu es agile de tes dix doigts, il y a aussi un atelier 
couture. plus d’infos à la mJ de Jupille au 04/362.04.55.
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lE savIEz-vOus?

Impression: AZ print − grâce-Hollogne

petit vent de fraiCheur au foyer Culturel

Afin de rendre votre accueil encore plus agréable, le Foyer culturel de Jupille-Wandre a donné un petit 
vent de fraicheur à ses locaux. grâce au coup de pinceau efficace de notre collègue boubacar, il n’aura pas 
fallu longtemps pour que nos bureaux et certains de nos locaux retrouvent une seconde jeunesse. Alors 
n’hésitez plus à pousser la porte de notre beau bureau administratif situé rue Chafnay, 2 4020 Jupille. 
toute une équipe dynamique et à votre écoute se fera un plaisir de vous accueillir.

août 11 août-
28 octobre expo: Quand papa loup raconte... l’univers de Jean maubille p.6

septembre 5-6 portes ouvertes: Jardins de la ligue royale Horticole de Jupille p.6

8 Conférence musicale «brassens, poète laïque ?» p.7

11 Fête des Cortils: Soirée loto quine p.7

12 Fête des Cortils: Cabaret «Affirmatif» p.7

13 Fête des Cortils: petit déjeuner et messe en wallon p.8

14 Fête des Cortils: Théâtre en Wallon p.8

18 repas-Spectacle: rétrospective photos de 2014 et présentation de la nouvelle saison p.8-18

24 Ciné Club: tous les chats sont gris p.9

27 excursion: euro Space Center- Château de bouillon p.9-19

octobre 2-4 expo: les peintures de l’Auréoline p.9

8-25 expo: «50 ans d’aventure spatiale» p.10

9-11 expo: 42 ème salon du bruyères photo club de Jupille p.11

10 Atelier cuisine d’Alice: cuisine du monde, l’Asie p.11

13 Conférence:  «où commence et où finit le terrorisme?» par mme A. morelli p.12

16 Concert: nuit du blues avec Chris Watson p.12

21 Conférence: « Vivre et travailler dans l’espace» par m. J-F. Clervoy p.13

24 Atelier floral: montage floral spécial toussaint & Halloween p.14

31 Fête - Jeunesse: Cortège d’halloween p.14

novembre 7 danse-battle: lCb- compétition internationale de breakdance p.14

8 excursion: bastogne p.15-20

13 Humour: Fabian le Castel «maboul à facettes» p.15
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agEnDa

samedi 5 et dimanche 6 septembre
samedi de 14 à 18h - dimanche de 10 à 18 h

portes ouvertes 
au Jardin de la liGue royale  hortiCole de Jupille

la ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à visiter le Jardin extraordinaire. dans un 
îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes, potagers individuels, jardin communautaire de 
légumes oubliés) les cucurbitacées et engrais verts ainsi qu’un essai de culture sous couvert végétal seront 
mis en valeur. petite restauration et possibilité d’acquérir pommes de terre, potirons et confitures maison.

Entrée gratuite - Infos : 04/370.68.54 ou 04/362 58 41 - Lieu : à côté du n° 10 de la rue des Pépins (parking 
aisé dans la cour du 106 rue du Couvent)  4020 Jupille.

du mardi 11 août au mercredi 28 octobre
mardi et vendredi : 13h30 à 17h30 -mercredi : 15 à 17h30 - samedi : 9 à 12h

expoSItIon
quand papaloup raConte... l’univers de Jean maubille

une exposition interactive et ludique pour découvrir l’univers rempli 
d’humour, de surprise, de tendresse de Jean maubille, auteur-illustrateur 
belge au parcours atypique : diplômé de l’Académie des beaux-Arts de 
bruxelles, professeur, instituteur, il exerce depuis plus de quinze ans 
les métiers d’auteur-illustrateur et de gardien d’enfants. «papaloup», 
c’est le surnom que lui ont donné les petits loups qui sont passés par sa 
maison de Court-Saint-etienne. Ses albums s’inspirent d’un quotidien 
fait des questions, des peurs et des joies des tout-petits. Accueillie par la 
bibliothèque de Jupille en partenariat avec le Foyer culturel de Jupille-
Wandre, cette exposition bénéficie d’un accompagnement de la CCr/
liège et de la bibliothèque centrale de la province de liège.

Entrée libre - Infos: Bibliothèque de Jupille 04/238.51.80 ou jupille.lecture@
liege.be - Lieu: rue Chafnay 2, (2e étage) 4020 Jupille.
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mardi 08 septembre 2015
20h       

                                     ConFérenCe muSICAle
                             «brassens, poète laïque ? » 

la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à une conférence musicale animée par 
Thierry grISAr (textes, chant et guitare), phil CortHoutS 
(guitare et chant) et Francis dAnloY (contrebasse, accordéon 
et chant). Ces trois musiciens de talent, tout au long d’un concert 
riche en poésie et en réflexions, évoqueront georges brassens en 
combinant les sonorités et les mots de la langue française puisés 
dans le répertoire de ce grand artiste, poète et laïque…peut-
être ? Sensations, émotions et images créées par brassens nous 
accompagneront dans le parcours musical de ce célèbre poète 
moustachu.

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

vendredi 11 septembre
19h

Fête deS CortIlS
soirée loto quine

pour débuter les festivités liées 
à la Fête des Cortils, le Comité 
de quartier Jupille Charlemagne 
vous invite à sa traditionnelle 
soirée loto Quine. un bar et 
une petite restauration seront 
à votre disposition pour vous 
sustenter. le Comité en profite 
pour remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui viennent 
les aider bénévolement tout au 
long de l’année.

Entrée gratuite - Infos et 
réservations: Alice Dujardin 
04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers, 
place Joseph Prévers, 1 4020 
Jupille.

samedi 12 septembre
20h15 

Fête deS CortIlS
 Cabaret spéCial GainsbourG 

«affirmatif   »

 dans le cadre de la fête des Cortils, 
le  Foyer culturel de Jupille-Wandre 
vous invite au cabaret spécial 
gainsbourg « Affirmatif » proposé par 
les Aquoibonistes. trois comédiens-
chanteurs et trois musiciens vous font 
(re)découvrir 25 chansons et 5 textes de 
l’inimitable génie qu’était « l’homme à 
la tête de chou ». de « réquiem pour 
un con  » à «  Je suis venu te dire que 
je m’en vais », en passant par « Sous le 
soleil exactement », « Vieille canaille », 

… c’est une soirée mémorable qui vous attend. Ce spectacle 
efficace et moderne, au rythme rock et sensuel, vous plongera le 
temps d’une soirée dans l’univers de ce mélodiste hors norme au 
talent inégalable qui jonglait admirablement avec les mots.
Prix : 8€ prévente (6€ - de 18 ans/ + de 65 ans) 10€ sur place - Info 
et réservation  : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

77



dimanche 13 septembre
   de 8 à 12h - messe à 11h

Fête deS CortIlS
petIt déJeuner et meSSe en WAllon

le Comité de Quartier Jupille Charlemagne vous invite à savourer un petit déjeuner servi dans le 
chapiteau derrière la salle prévers entre 8 et 12h. Vous pourrez également assister à la messe en Wallon 

prévue à 11h.

Prix: 6,50€ la fricassée (2 œufs, 2 tranches de lard et du pain) - 3,50€ déjeuner 
simple (1 pain au chocolat, 1 miche fromage ou jambon) 1 tasse de café et 1 jus 
d’orange gratuits (Réservation obligatoire)/Entrée gratuite pour la Messe – Infos 
et réservations: 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 4020 Jupille.

lundi 14 septembre
   14h30

Fête deS CortIlS
théâtre en Wallon

1ère partie : sketches et chansons wallonnes
pour clôturer la traditionnelle Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de vous 
inviter à une après-midi récréative en wallon. Cette année, la troupe de Comblain-au-pont « Quèle trope 
» vous propose ène comédèye è in ake  da Jean-pierre Yans : « Quî pou-djdju marier ? ». robert, le fifi de la 
maison, voudrait se marier mais à chaque fois qu’il présente l’élue de son cœur à son père, il y a toujours 
ine sacwè qui n’va nin… en première partie : sketches et chansons en wallon par raymond missotten.
Prix : 9€ (café et collation compris) - Infos et réservations (obligatoires): Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

   vendredi 18 septembre 
   18h30                                 

  repAS-SpeCtACle
             rétrospeCtive photos  de 2014 ,

             présentation de la nouvelle saison 2015
voir p.18
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du vendredi 2 au dimanche 4 octobre
  vendredi dès 19h - le w-e de 14 à 20h

expoSItIon
 les peintures de l’auréoline

le 1er week-end du mois d’octobre, l’atelier de peinture «l’Auréoline» a le plaisir de vous convier à son 
exposition annuelle. 50 exposants y présentent les œuvres réalisées durant la saison. le vernissage aura 
lieu le vendredi à partir de 19h.

Entrée gratuite – Infos: 0475/96.39.19 ou sur www.aureoline.be - Lieu: Salle Prévers, rue Jean-Hermesse (en 
face du Delhaize) 4020 Jupille

Jeudi 24 septembre

   20h15    
                                                          CIné Club
                    tous les Chats sont Gris

dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie bruxelles, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre vous propose une projection cinéma gratuite. découvrez bouli 
lanners touchant en père atypique dans le premier long métrage de la cinéaste belge 
Savina dellicour. paul est détective privé. la quarantaine passée, il décide de venir 
s’installer dans un quartier huppé de bruxelles, pour tenter de retrouver la trace de 
sa fille naturelle. dorothy, elle, a presque 16 ans. 
elle est en pleine crise identitaire et étouffe dans 
son milieu bourgeois. la seule chose qui les lie est 
le fait que paul sait qu’il est le père biologique de 

dorothy. Ce film dramatique est porté par la belle complémentarité entre 
bouli lanners et manon Capelle. C’est un vrai suspense dramatique avec 
en toile de fond, une description très juste du choc social de deux mondes. 
Ce film a d’ailleurs remporté le grand prix du festival de Santa barbara, en 
Californie. Cette séance vous est offerte avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-bruxelles. Entrée Gratuite - Infos  : Foyer culturel de Jupille-
Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be - Lieu : Salle Prévers, place Jospeh Prévers, 1 - 4020 Jupille.

   dimanche 27 septembre
 
                                                         exCurSIon

euro spaCe Center - Château de bouillon - 
la Conquête de l’espaCe - entre le passé et le futur.  

voir p.19     

   vendredi 18 septembre 
   18h30                                 

  repAS-SpeCtACle
             rétrospeCtive photos  de 2014 ,

             présentation de la nouvelle saison 2015
voir p.18
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Du jeudi 8 octobre au dimanche 25 octobre 2015
«50 ans D’aventure spatiale»

 exposition

Si l’espace vous fait rêver, un rendez-vous unique – à ne rater sous aucun prétexte – s’offre à vous. 
En effet, le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec la ville de Liège et la Communauté des 
Villes Ariane vous invite à découvrir  l’exposition prestigieuse « 50 ans d’aventure spatiale vu par le Centre 
Nationale d’Etudes Spatiales » (CNES – agence spatiale de la France) présentée à l’Espace culture (salle 
des mariages) du 8 au 25 octobre 2015.L’épopée spatiale n’a qu’une cinquantaine d’années. Pourtant, cette 
aventure est d’une richesse et d’une portée scientifique phénoménales : la Terre vue depuis l’espace nous 
révèle toute sa beauté mais aussi sa fragilité, des hommes ont marché sur la Lune, des robots roulent sur 
Mars et des sondes ont quitté notre système solaire. C’est cette extraordinaire aventure technologique et 
humaine que retrace une sélection de 80 photographies d’exception sous la forme d’une frise chronologique. 
La Communauté des Villes Ariane créée en 1998, regroupe des villes européennes appelées Villes Ariane 
et des entreprises industrielles partenaires travaillant sur le transport spatial européen. Liège et Techspace 
Aero sont membres depuis 2001. 

le Centre national d’etudes spatiales (Cnes)

Depuis sa création en 1961, le CNES est l’établissement public chargé de proposer et de conduire la politique 
spatiale de la France au sein de l’Europe. Il invente donc les systèmes spatiaux de demain répondant aux 
besoins publics ou institutionnels, grâce à sa maîtrise de l’ensemble des techniques spatiales et garantit à la 
France et à l’Europe l’accès autonome à l’espace. 
Le CNES, en tant qu’agence française de l’espace (comme la NASA aux Etats-Unis), participe à l’émergence 
de nouvelles technologies au service de tous dans les domaines suivants : l’accès à l’espace, les applications 
de l’espace pour le grand public, le développement durable, la recherche scientifique et technologique, les 
activités liées à la défense.
Depuis sa création en 1961, le CNES est l’établissement public chargé de proposer et de conduire 
la politique spatiale de la France au sein de l’Europe. Il invente donc les systèmes spatiaux de demain 
répondant aux besoins publics ou institutionnels, grâce à sa maîtrise de l’ensemble des techniques spatiales 
et garantit à la France et à l’Europe l’accès autonome à l’espace.  L’usage de l’espace est en effet essentiel 
pour répondre aux grands défis du 21e siècle que sont le développement durable, la gestion des ressources 
naturelles, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la sécurité, les communications,  la 
société d’information ou encore le développement des connaissances scientifiques.

Le jeudi 8 oct VERNISSAGE dès 18h30 (confirmation attendue avant le lundi 28/09/2015 au 04/370.16.80). 
Les Jeudis 15 et 22 oct et les vendredis 16 et 23 oct de 16h30 à 19h00
Les Mercredis 14 et 21 oct de 15h à 17h30
Les samedis 10-17- 24 oct et les dimanches 11-18-25 oct de 10h00 à 13h00
Accès libre aux écoles uniquement sur réservation auprès d’Angela CUTILLO au 04/370.16.80)
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du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
vendredi dès 20h - samedi de 12 à 20 h - dimanche de 12 à 19h30

expoSItIon
42e salon du bruyeres photo Club de Jupille

Invitation cordiale à toutes et tous, pour le plaisir de vous rencontrer. Quels que soient vos goûts, il est 
certain que vous y trouverez des choses intéressantes dans une ambiance très conviviale. le bruyères 
photo club espère que vous éprouverez des émotions particulières devant certains clichés réalisés par ses 
membres. pour le simple plaisir des yeux, pour partager des sentiments, ou qui sait, susciter votre envie 
de vous joindre au club.

Entrée gratuite - Infos: Mr Gilbert Roggen 0499/196.371 - Lieu: Salle Prévers , rue Jean Hermesse 4020 
Jupille

samedi 10 octobre
14h

AtelIer CuISIne d’AlICe
Cuisine du monde : l’asie

la ligue royale Horticole et Coin de terre de Jupille vous invite à un atelier cuisine du monde où vous 
partirez à la découverte des saveurs de l’Asie. Avec recettes en prime !

Prix: 2€ - Info et réservation obligatoire: 04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1er étage à droite) 106, rue 
du couvent, Jupille.
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vendredi 16 octobre
20h15

dans le cadre de la nuit du blues, le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre accueille Chris Watson ! Ce trio 
belge décoiffant dont la musique s’inspire du boogie-
Woogie et du rockabilly a joué avec de grands artistes 
tels que Scotty moore, d.J. Fontana, Sonny burger, 
nancy Holloway, michael Jones,... Il a aussi participé à 
de nombreux shows télévisés dont l’émission belgium’s 
got talent. Sur scène, Chris Watson improvise des solos 
de piano des plus incroyables que ce soit avec ses pieds, 
ses coudes, ses poings, et en plus une rage de satisfaire son 
public. une représentation de Chris Watson vous replonge 
dans les années de gloire du rock n’roll à travers des artistes 
de renom tels que Jerry lee lewis, elvis, Carl perkins, little 
richard,… mais aussi et surtout ses propres chansons. rien 
que du live pour un spectacle à vous couper le souffle !
Prix : 20€ prévente (18€ - de 18 ans/ + de 65 ans) 25€ sur 
place - Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1 4020   
Jupille 

nuit du blues

mardi 13 octobre 2015  
20h                    
                                                    ConFérenCe - débAt : 

  «où CommenCe et où finit le «terrorisme ?»…

par anne morelli,  historienne  professeure de l’ulb
   
la maison de la laïcité de Jupille-Wandre et environs vous invite à cette conférence animée par madame 
Anne morelli, Historienne professeure de l’ulb. le mot terrorisme est aujourd’hui employé à tort et 

à travers par les médias pour désigner les modes d’action au service de 
causes auxquelles nous sommes hostiles. mais que recouvre exactement ce 
concept ? n’acceptons-nous pas les méthodes du «terrorisme» (la violence 
même contre des civils, par exemple) lorsqu’il s’agit d’une cause que nous 
défendons ? Comment déterminer la violence «légitime» et celle qui ne 
l’est pas ? nos résistants n’étaient-ils pas, aux yeux des nazis, eux aussi des 
«terroristes» ? est-il possible de renoncer totalement à la violence et de 
répondre pacifiquement à celle dont on est victime ? toutes ces questions 
seront abordées dans une vision historique et non-conformiste.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 - Lieu: Espace 
Laïcité de Jupille 4020 Jupille-Liège.
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Le mercredi 21 octobre 2015
  20h

Dans le caDre De l’exposition 
« 50 ans De  conquête spatiale »

 conférence exceptionnelle
« ViVre et traVaiLLer dans L’espace»

par Monsieur Jean-François cLerVOY :  astrOnaUte de L’esa.

le foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec la Ville 
de liège, la communauté des Villes ariane(cVa) et l’ agence 
spatiale européenne(esa) vous invite à une conférence « Vivre et 
travailler dans l’espace » 
cette conférence vous fera découvrir les caractéristiques du voyage 
spatial: la puissance phénoménale des moteurs au décollage, 
l’impesanteur, le ciel noir en plein jour, la beauté et la puissance 
de la terre. elle répondra aussi aux questions sur le travail dans 
un véhicule spatial très complexe : l’esprit d’équipe, les opérations 
robotiques, les sorties dans l’espace, la gestion des pannes, le risque, 
les aspects médicaux. l’espace est un domaine d’excellence qui, par 
ses défis, force le savoir humain à se surpasser. son exploration 
nécessite l’engagement des meilleurs ingénieurs et scientifiques. 

l’organisation de la vie à bord sera aussi présentée : du camping en impesanteur, dormir, manger, se laver, 
se détendre et gérer des centaines d’objets chaque jour. le futur proche et plus lointain sera aussi abordé 
en rappelant que notre planète est elle-même un véritable vaisseau spatial en soi que l’homme se doit de 
bien gérer pour qu’elle puisse le transporter très loin.
Entrée Gratuite : Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be - Lieu : Salle 
Prévers, place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

vendredi 16 octobre
20h15

dans le cadre de la nuit du blues, le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre accueille Chris Watson ! Ce trio 
belge décoiffant dont la musique s’inspire du boogie-
Woogie et du rockabilly a joué avec de grands artistes 
tels que Scotty moore, d.J. Fontana, Sonny burger, 
nancy Holloway, michael Jones,... Il a aussi participé à 
de nombreux shows télévisés dont l’émission belgium’s 
got talent. Sur scène, Chris Watson improvise des solos 
de piano des plus incroyables que ce soit avec ses pieds, 
ses coudes, ses poings, et en plus une rage de satisfaire son 
public. une représentation de Chris Watson vous replonge 
dans les années de gloire du rock n’roll à travers des artistes 
de renom tels que Jerry lee lewis, elvis, Carl perkins, little 
richard,… mais aussi et surtout ses propres chansons. rien 
que du live pour un spectacle à vous couper le souffle !
Prix : 20€ prévente (18€ - de 18 ans/ + de 65 ans) 25€ sur 
place - Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu : Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1 4020   
Jupille 
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samedi 7 novembre

dAnSe - bAttle
lCb - Compétition 

internationale de 
breakdanCe

le lCb, compétition de breakdance 
internationale, rassemble près de 1500 
personnes et permet aux jeunes danseurs 
de notre royaume d’affronter les meilleurs 
danseurs du monde (Japon, Corée, usa, 
brésil, russie,…). plus d’infos dans 
notre prochain Jupi Canard ou sur www.
liegecitybreakers.be
Infos: Nicolas Dethier alias Filco - Liege 
City Breakers ASBL 0499/61.67.63 ou info@
liegecitybreakers.be - Lieu : Caserne Fonck rue 
Ransonnet, 2 4020 Liège.

samedi 31 octobre
16h

Fête - JeuneSSe
CortèGe d’halloWeen 

Venez participer aux cortèges d’Halloween 
organisés par le    Comité   de Quartier Jupille 
Charlemagne. 
le rassemblement est prévu derrière la salle 
prévers. les petits monstres comme les grands sont 
les bienvenus avec ou sans déguisement.

Infos et inscription 
obligatoire pour 
le 28 octobre: 
Alice Dujardin 
04/362.58.41 ou 

v e r v e s t e l i s a b e t h @
hotmail.com – Lieu: 

Salle Prévers place Joseph 
Prévers, 1 4020 Jupille.

samedi 24 octobre
14h

AtelIer FlorAl
montaGe floral spéCial toussaint &  halloWeen

décorez vos tables de manière originale, confectionnez un montage personnalisé à l’occasion de 
la toussaint grâce à l’atelier floral proposé par la ligue royale Horticole et Coin de terre 
de Jupille.
Prix: 2,50€ pour les membres/3,70€ pour les non membres - Inscription obligatoire: 
04/370.68.54 – Lieu: Espace Acacias (1e étage) rue du Couvent, 106 4020 Jupille.
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vendredi 13 novembre
20h15

             Humour
            fabian le Castel « maboul à faCettes »

1ère partie: lauréats du tremplin du rire du voo rire festival
mi- flamand, mi- wallon, belge à l’accent ch’ti et, de surcroit, imitateur, Fabian le Castel a un problème 
identitaire, de quoi devenir complètement maboul ! Fabian le Castel obéit aux dizaines de peoples, artistes 
ou politiciens qui logent dans sa tête! Ce maboul a besoin d’un psy et la prescription est radicale: humour 
et dérision. Vous voilà avertis! passez un moment de « folie » avec ce maboul aux nombreuses facettes 
dans un spectacle époustouflant qui vous laissera Cent voix (ou plus) ! en première partie, découvrez les 
humoristes en herbe, bourrés de talent, lauréats du tremplin du rire du Voo rire Festival édition 2015. 
plus d’infos dans notre prochain Jupi Canard.

Prix : 18€ prévente (15€ - de 18 
ans/ + de 65 ans) 20€ sur place 
- Info et réservation  : Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu  : Salle 
Prévers place Joseph Prévers, 1 
4020 Jupille.

dimanche  8 novembre
    

exCurSIon

bastoGne War museum - mardasson -
 tour bataille des ardennes

voir p.20
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C’EsT arrIvé près 
DE ChEz vOus

la fête des enfant n’a pas Conquis que 
l’espaCe !

les 8, 9 et 10 mai, la Fête des enfants partait à la conquête 
de l’espace dans le verdoyant parc de Wandre. Que ce soit 
l’espace-temps, l’univers, les planètes ou encore les volumes 
et dimensions, tous les aspects de l’espace ont été abordés au 
travers de divers ateliers et spectacles de rue. le vendredi a 
été consacré aux scolaires. en collaboration avec le service 
proximité de la Ville de liège, les enfants des écoles primaires 
de Wandre ont réalisés des décorations à partir d’objets de 
récup pour le jeu de massacre présent durant le w-e. Samedi et 
dimanche, le parc fut animé de toute part grâce aux différents 
stands créatifs et sportifs tenus par les associations de Wandre, 
de Jupille, de liège, du service jeunesse et du service proximité de la ville de liège, la province de liège, 
le service prévention de la police de liège sans oublier les écoles de l’entité. les artistes ont largement 
contribué à rendre l’événement vivant et joyeux en déambulant aux quatre coins du site. les deux jours se 
sont clôturés par un beau lâcher de ballons. Sur chacun d’eux était accroché une carte coloriée par un enfant 
ainsi que son nom. on invitait les personnes retrouvant un ballon à renvoyer la carte au Foyer culturel de 
Jupille-Wandre en indiquant le lieu où ce dernier avait été recueilli. nous avons eu quelques retours avec 
le nom des enfants suivants: emma, bartoloméo pollina 14 ans, laure, Alexandre 7 ans, Juliette, gizem 
10 ans, maria-Carmela 14 ans, Carla lesti 10 ans et Arnaud Hannot 10 ans. tous ces enfants sont invités 
à venir rechercher leur carte au Foyer culturel de Jupille-Wandre rue Chafnay 2 4020 Jupille. et peut-être 
que d’autres nous seront également parvenues entre temps (infos: Céline 04/370.16.80). merci encore 
pour ce beau moment de convivialité, d’échange, de découverte qui n’aurait pas été possible sans vous. 
merci à tous, le public, les artistes, les associations, les services jeunesse et proximité de la Ville de liège, 
la province de liège, le service prévention de la police de liège, les écoles, les bénévoles, les stagiaires, nos 
administrateurs, nos sponsors, sans qui ce genre d’événement rassembleur ne pourrait voir le jour.
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        les rois de l’impro

le 22 mai, le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre accueillait la troupe 
« les Improbables » pour une soirée 
100% impro avec le spectacle «  le 
public est roi, nous jouerons vos sujets  ». Avec 
une bonne dose d’humour, un brin de folie, une 
imagination débordante, saupoudrés de sujets 
originaux proposés par le public, le cocktail 
était parfait. les 7 comédiens accompagnés d’un 
musicien et d’un bruiteur, sous les directives 
du maître de cérémonie, ont fait vibrer la salle 
prévers durant près de deux heures. le sourire du 
public à la fin du spectacle prouvait qu’il n’y avait 
pas meilleure manière de clôturer la saison avant 
les vacances d’été.

quand la bd s’inspire de Jupille et de la Cité 
ardente

mise sur pied en collaboration avec la Ville de 
liège, l’exposition « liège dans la bd » s’est tenue 
du 27 mai au 7 juin à l’espace culture du Foyer 
culturel de Jupille-Wandre. lors du vernissage, 
nous avons eu le plaisir d’y accueillir notre 
bourgmestre, monsieur Willy demeyer. ensuite, 
durant deux semaines, les visiteurs ont pu 
découvrir des originaux de grands noms de la bd 
comme Walthéry, Jamar, gazzotti, piroton, marc 
renier, Jarbinet pour ne citer qu’eux. C’était une 
belle occasion de redécouvrir la cité ardente mais 
aussi Jupille et ses environs, en version bd !
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lEs CarnETs 
D’angEla

vendredi 18 septembre 
18h30              

  repAS-SpeCtACle 
rétrospeCtive photos 2014  

présentation de la nouvelle saison 2015

Venez assister, autour d’un repas,  à la rétrospective photos des nombreuses activités et voyages 
organisés par le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre durant l’année 
écoulée. Vous découvrirez également 
la programmation de la saison 
nouvelle. deux comédiennes 
professionnelles, gisèle mariette et 
manue Happart, artistes complètes 
et chevronnées animeront la soirée 
avec deux spectacles d’improvisation 
dont les thèmes seront définis par vos 
propositions. places limitées.

Prix : 19€ (spectacles + repas 3 
services hors boissons) – Info et 
réservation obligatoire : Angela Cutillo 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 – Lieu : Salle Prévers 
Place Joseph Prévers,1 4020 Jupille – 
Clôture des inscriptions : 15 septembre

infos / réservations obliGatoires / paiements: anGela 
Cutillo du foyer Culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.
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dimanche 27 septembre

euro spaCe Center- Château de bouillon
la Conquête de l’espaCe-entre le passé et le futur

eurospace Center : Vous visiterez plusieurs salles thématisées en flux libre et à l’aide de casques audio dont 
le temple des planètes et la salle europa vous expliquent les projets de l’eSA (Agence spatiale européenne), 
le Système solaire, le monde des fusées, la conquête spatiale et son utilité dans notre quotidien. Vous 
traverserez le laboratoire européen Columbus (grandeur nature) de la Station spatiale internationale 
(ISS). Vous monterez à bord de la navette américaine grandeur nature et découvrirez la complexité du 
cockpit et l’ampleur de la soute. Après les salles thématisées, un guide prendra le groupe en charge pour 
lui commenter la fusée Ariane, le laboratoire européen Columbus de la Station spatiale internationale, la 
navette américaine grandeur nature  et les simulateurs d’entraînement des astronautes dans le Hall training. 

 le château fort de bouillon : dressé sur trois pitons rocheux 
surplombant la Semois, le château fort de bouillon, avec 
le dédale de ses couloirs et ses immenses salles voûtées, est 
considéré comme le plus ancien et le plus intéressant vestige 
de la féodalité en belgique. les origines des premières 
fortifications remonteraient au VIIIe siècle. Il fut immortalisé 
par godefroid, chef de la première croisade (1096) et avoué du 
Saint Sépulcre qui engagea le château auprès de l’archevêché 

de liège pour financer son expédition en terre Sainte. Il connaîtra, sous les guerres de louis xIV, de grands 
travaux d’aménagements réalisés par Vauban et sera occupé militairement jusqu’en 1830. spectacle de 
fauconnerie : Après une exposition didactique sur la chasse avec des rapaces, vous pourrez profiter, à des 
heures précises, d’un spectacle interactif et humoristique avec ces oiseaux de proie. le fauconnier viendra 
jusqu’à vous avec des hiboux et des chouettes, aigles, buses, vautours et bien sûr des faucons. Programme: 
7h30 Départ vers l’Eurospace center de l’Antenne adm de Jupille-9h accueil café offert-9h30 Visite guidée à 
l’Eurospace Center-12h15 Transfert vers Bouillon-13h repas de midi 3 services (boissons comprises)-14h45 
Montée au château-15h30 Spectacle de fauconnerie-16h15 Visite guidée du château de Bouillon–17h30 Re 
tour vers Jupille -20h Arrivée à Jupille - Prix: 86€ - Clôture des inscriptions: 15 septembre.
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dimanche 8 novembre
bAStogne WAr muSeum

mArdASSon-tour bAtAIlle deS ArdenneS

dans le cadre des commémorations14-18 et 40-45, le Foyer culturel de Jupille Wandre vous invite à une 
journée autour de la bataille des Ardennes.

le bastogne War museum gravite autour de la Seconde guerre mondiale, depuis ses racines jusqu’à 
l’automne 1944, ainsi qu’autour de la bataille des Ardennes. les principaux faits de guerre et la souffrance 
des soldats, afin de mieux comprendre la grande Histoire, vous y sont présentés. le centre offre un très 
bon aperçu de ce à quoi pouvait ressembler la vie des civils durant l’occupation, durant la bataille ou même 
après celle-ci. les diverses conséquences d’un des plus grands conflits que le monde ait connu vous y sont 
expliquées.

prenant place au sein d’un bâtiment flambant neuf à l’architecture audacieuse, le bastogne War museum 
se situe sur l’ancien site du bastogne Historical Center. la scénographie originale de ce centre de mémoire 
est des plus modernes. le nouveau parcours muséal est émaillé de « scénovisions », véritables mises en 
scène inédites, multisensorielles et en trois dimensions. elles vous permettront une immersion totale dans 
l’Histoire! 

tour bataille des ardennes : notre guide nous mènera à la découverte du monument du général patton,  
bastogne barracks( quartier général 101ème Airborn division, véhicules WWII), place mac Auliffe( char 
Sherman, voie de la liberté et buste du général mac Auliffe), bois Jacques (trou de fusiliers) etc

pour nous remettre de nos émotions, nous visiterons un atelier de fabrication de salaisons suivie d’une 
dégustation.

Programme: 7h45 Départ vers Bastogne de l’Antenne adm de Jupille- Vers 9h arrêt petit-déjeuner libre 
-10h00 à 12h30 Visite avec audioguide du musée BWM -12h30 à 13h30 repas de midi 3 services (boissons 
comprises)-13h30 à 16h00 Tour Bataille des Ardennes-16h30 à 17h30 Visite guidée de la charcuterie 
Hartman et  dégustation de salaisons–17h30 -18h00 Retour vers Jupille -20h Arrivée à Jupille - Prix: 97€ - 
Clôture des inscriptions: 1er octobre.
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remise des articles pour le prochain JupiCanard
pour les évènements organisés entre novembre 2015 et début février 2016, remise des 
infos pour le 07 septembre 2015 Au pluS tArd à l’adresse suivante : info@jupicul-
ture. be. n’oubliez pas d’y indiquer : date −heure−lieu−titre de l’évènement−personne 
de contact (avec numéro de téléphone).

aCtivités et ateliers hebdomadaires

animation et créativité (de 3 à 11 ans) ateliers créatifs 04/362.15.65

atelier pari (de 3 à 12 ans) ateliers créatifs 0475/96.39.19

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

basket club ferrer basket 0477/93.22.31

bruyères photo club Club de photographie 0499/19.63.71

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

Caméra etc (adultes) réalisation/vidéo 04/253.59.97

ferro liège Club de modélisme 
ferroviaire 04/358.30.81

football Club Jupille football 0495/70.51.42

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes) danses folkloriques 04/362.71.22
l’amicale des pensionnés socialistes de Wandre 
(2ème et 4ème jeudi du mois) divertissements 0494/68.52.80

l’amicale des pensionnés socialistes de Jupille divertissements 04/362.43.51

l’auréoline atelier de peinture 0475/96.39.19

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

loupiot (enfants de 15 à 36 mois accompagné 
d’un adulte) ateliers créatifs

04/362.15.65 
(pendant les 
heures des 
ateliers) ou 
04/238.52.17 
(bureau)

magic dance Cours danse sur play-
back 0495/52.75.83

royal avenir basket club basket 0497/33.44.48

royal Cercle Chorale st-amand Choral 0477/26.27.30

royal fayenbois tennis Club Club de tennis 04/343.07.96

tai Chi Chuan Cours de tai Chi 0491/10.09.29

ttWandre tennis de table 0475/67.53.37

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

21



InTErvIEw

faites ConnaissanCe aveC notre nouvelle animatriCe-
direCtriCe

A partir du 1er septembre, le Foyer culturel de Jupille-Wandre est heureux d’accueillir sa nouvelle 
Animatrice-directrice, murielle Frenay. elle nous a accordé une interview pour faire plus ample 
connaissance.

Comment avez-vous «  atterri  » au foyer culturel de Jupille-
Wandre? quel était votre précédent poste  ? y a-t-il un lien 
entre les deux  ? Suite à une annonce d’offre d’emploi parue sur 
facebook, j’ai été informée des possibilités de postuler, une petite 
lueur s’est allumée dans mon esprit « et pourquoi pas moi ?».J’ai donc 
rédigé un projet, il a été sélectionné. Après une épreuve écrite et un 
entretien la nouvelle est tombée : j’étais choisie ! mon précédent poste 
était permanente syndicale, ce qui consistait à servir de lien entre des 
entreprises de la région, des délégations syndicales et des particuliers. 
Selon moi, le lien entre les deux fonctions est celui de vouloir s’occuper 
des autres en les organisant ou en les faisant se rencontrer.

qu’est-ce qui vous plait dans la culture en général ? et plus particulièrement dans le 
fonctionnement d’un foyer culturel ? Ce qui me plait dans la culture, c’est ce lien justement 
qu’elle est en capacité de donner à la population, la découverte de l’autre par ce qu’il peut ou 
veux partager. pour moi, un lieu culturel, c’est avant tout un lieu de partage, d’expérimentation, 
d’expression.
qu’aimeriez-vous mettre en place en tant que nouvelle animatrice-directrice? doit-
on s’attendre à de grands changements  ? non surtout pas  ! Ce qui m’intéresse, c’est de 
construire avec l’équipe, les associations et la population ce que sera demain pour le quartier. une 
approche à petits pas, à l’écoute, avec la mise en avant des projets de chacun.

quelle est votre approche par rapport à la population jupilloise et wandruzienne  ? 
qu’aimeriez-vous leur dire ? nous ne nous connaissons pas, j’arrive avec plein d’envies et de 
l’enthousiasme pour construire avec vous le futur du Foyer Culturel qui doit rester celui de toutes et 
de tous. rendez-vous dès le 1er septembre pour se rencontrer.
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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 paie-
ment. 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.

des réductions sont accordées pour la plupart de 
nos manifestations pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identi-
té, et pour les étudiants disposant d’une carte  d’étudiant. la réduction est nominative . A l’exception 
des spectacles pour enfants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

le Foyer Culturel
rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,

bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

la Salle prévers
place Joseph prévers, 1 − 4020 Jupille-sur-meuse

(en face du proxy delhaize)

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

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.

InfOs praTIquEs

8h30-12h30 13h30-16h30
lundi 
mardi  

mercredi  
jeudi  

vendredi 

réDuCTIOns

bIllETTErIE

Où?
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