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Jupi-Canard

éDITO
« Nous vivons aujourd’hui une «métamorphose». Quand, sur le plan technique, nous voilà
triomphants, sur le plan culturel, nous restons défaillants. Technologies nouvelles, ouverture
des frontières, les réseaux dits sociaux (liaisons singulières), les pays émergents qui veulent
de la place, le travail, la famille… Tout cela se déplace. Si les marchés s’adaptent et, souvent,
s’y prélassent, nombreux sont ceux que de tels changements fracassent. Ils sont tentés, alors,
de tourner leur regard vers des solutions radicales, ou barbares : Replis sur soi, violence et
tentations racistes. Et l’appel à la haine, le communautarisme...Le populisme gagne, séduit
une jeunesse que le désœuvrement soumet à la détresse. Phénomène inquiétant qui menace
l’Europe, ce contexte est pesant, il marque notre époque.
Tous ceux qui, comme nous, ont fait de la culture, l’engagement d’une vie et non une posture,
ne peuvent ignorer cette nécessité, d’une mise en partage, d’une solidarité. Il nous faut retrouver, dans chaque situation, les justes conditions d’un partage symbolique pour offrir à chacune,
à chacun – au public – La possibilité d’exprimer sa culture, redonner à chacun toute sa dignité,
ne pas voir en l’humain un simple récepteur, mais le considérer comme un «destinateur». J’invite donc chacun à prôner avec nous, «L’infusion culturelle», mieux que la diffusion.Plus nous
serons nombreux, luttant un peu partout. Plus nous donnerons sens, plus nous avancerons. ».
Extraits du discours de Robin Renucci, acteur directeur, du centre dramatique les Tréteaux de
France aux BIS de Nantes
Au fil des pages de ce jupi-canard, je vous invite à être un destinateur de nos choix programmatiques. C’est toute une équipe qui se mobilise pour vous présenter des spectacles, des
conférences, des rencontres. Soyez curieux, venez découvrir nos pépites.
Par ce petit mot qui vous arrivera en ce début novembre, au nom de toute l’équipe du Foyer
culturel de Jupille Wandre, une bonne année culturelle à tous et toutes que celle-ci soit pleine
d’espérance et vous apporte vos plus beaux souvenirs.
Murielle Frenay - Animatrice-Directrice du FCJW
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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard

Pour les évènements organisés entre février 2020 et début mai 2020,
remise des articles pour le 27 novembre 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).
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Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

20,
te :
vè-

Annonces locales
APPEL À CANDITATURE
SCÈNE OUVERTE – APÉRO DU RIRE
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir de lancer son appel à candidature pour
l’apéro du rire du 17 janvier 2020. Si vous vous sentez l’âme d’un grand comique, mais
que vous n’avez jamais exprimé ce talent en public, la scène de la Salle Prévers vous
attend ! Le Foyer culturel vous propose de présenter lors de cet apéro du rire un sketch
de 5 minutes max. Pour participer, c’est très simple : contactez par mail notre directrice, Murielle Frenay (murielle@jupiculture.be) pour faire partie de la sélection.
Info : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80

POUR FAIRE GAGNER LA VIE,
« LE SOURIRE D’EMELINE » SE MOBILISE
Pour vous donner un avant-goût des fêtes de fin d’année avant l’heure,
le Comité Télévie de Wandre «Le Sourire d’Emeline» vous convie à la
13e édition de son concert choral qui aura lieu le samedi 23 novembre
à 14h en l’Église Saint-Etienne, Rue de Visé 820 à Wandre. Au programme cette année, la chorale «Saint Jo» de Cheratte ainsi que la
chorale «Vir’Volte» de Flémalle, soit deux heures de pur bonheur musical. A l’entracte, un bar et des petites douceurs vous seront proposés ainsi que les tout nouveaux produits Télévie. Cette manifestation est bien entendu
organisée afin de récolter un maximum de fonds pour la recherche contre la leucémie.
Nous vous y attendons donc TRES TRES TRES NOMBREUX. Ensemble faisons gagner la
vie! N’hésitez pas aussi à suivre la page Facebook « Le Sourire d’Emeline ». Plus d’infos
auprès de Monique Loijens au 04/362.50.47. Prix d’entrée : 6€.

ENVIE DE VOUS IMPLIQUER UN PEU OU PASSIONNÉMENT
DANS LA VIE DE VOTRE QUARTIER?
Le comité de quartier Jupille-Charlemagne remercie tous les bénévoles
qui, tout au long de l’année 2019, ont aidé à réaliser leurs activités.
Sans eux, rien ne serait possible… Si vous désirez rejoindre le Comité
(toute aide même petite est toujours la bienvenue), vous pouvez vous
adresser à Alice Dujardin au 68 rue des Cortils à Jupille - 04/362.58.41
ou vervestelisabeth@hotmail.com.

impression: az print – grâce-hollogne
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Interview
J’AVAIS 15 ANS EN 1940
Récit de vie d’André Liégeois, Ancien combattant Jupillois, Membre de la Brigade PIRON et de l’armée secrète.
Dans le cadre des commémorations de la Guerre 4045, le Foyer culturel de Jupille-Wandre est allé à la rencontre d’une figure jupilloise emblématique de cette
époque, Monsieur André Liégeois.
DE SA NAISSANCE … : Ce belge d’origine congolaise du
côté de sa maman, est né en mai 1925 en Afrique. En
1930, il arrive en Belgique à Angleur. Ses parents restés
en Afrique, Il a vécu, 6 mois chez sa grand-mère. Suite
au décès de celle-ci, il est recueilli par la voisine qui deviendra sa maman de cœur. Il sera rejoint 3 ans plus tard par son petit frère qui ne
le quittera plus. Ils ont très vite été adoptés par tout le quartier.
A LA RESISTANCE… : Le 10 mai 1940, à 4h du matin, ils sont réveillés en catastrophe:
les Allemands arrivent, c’est la guerre! André est obligé d’arrêter ses études. Ce
passionné de mécanique se dirige alors vers une école proposant ce type de section
en cours du soir. En 1941, à l’âge de 16 ans, il est contacté par un groupement de
résistance, l’Armée de la Libération. Il passe ensuite dans l’Armée Secrète. L’objectif
de ses missions: acheminer le courrier en traversant le pont de la Meuse. Les patrouilles allemandes laissent passer plus facilement les jeunes. André et son frère
suivant leurs cours en soirée Boulevard Saucy à l’école industrielle, ils possèdent un
«laisser passer» fourni par les Allemands pour circuler après 20h. Ils en profitent
pour prendre le courrier secret remis par un contact situé «aux terrasses» à Liège,
traversent le pont Albert, pour arriver chez Englebert (vendeur de pneus situé rue
Natalis). Ils y déposent le courrier à une autre personne qui remet ensuite les documents à une autre, … . Ils vont parfois à la FN Herstal pour prendre du charbon
mais, ce que les frères ne savent pas, c’est que des pièces de révolver y sont dissimulées. En 1943, André et son frère sont affectés à une autre mission. Lorsqu’André
est contacté, Ils doivent se rendre sur la plaine de parachutage dans les bois du
Château de Colonster. Ils s’y cachent la nuit. Quand la mission commence, avec
d’autres hommes, ils s’installent aux quatre coins de la plaine, avec une lumière.
Le chef allume une lampe rouge afin d’indiquer le vent et le code à l’engin devant
se poser. Si c’est le bon avion, ce dernier jette le matériel puis repart. Parfois, l’avion
amène un opérateur radio. André et son frère doivent alors le conduire par les bois
vers Nessonvaux. Pour rester incognito, ils ont revêtu leur uniforme de scout. Fin
1943, André reçoit l’ordre du service allemand d’aller travailler en Allemagne. Il va
alors se cacher dans le château de Colonster. Le 6 juin 1944, c’est le débarquement.
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Interview
André a 19 ans et son frère 17. Les alliés avancent et André parvient à rejoindre la
France et s’engage dans la Brigade Piron. Il devient alors militaire au front de Hollande jusqu’en 1945. Le 08 mai, c’est la capitulation des Allemands.
ET APRES… : André est chargé de l’occupation en Allemagne avec toutes les armées
alliées, elles gèrent l’Allemagne. Il y restera jusqu’à Noël 1945. Il retourne ensuite à
Bruges pour être démobilisé. André et son frère retournent en Allemagne en mars
1946 pour instruire les jeunes recrues mais ils sont séparés, chacun dans une section. Alors vers décembre 1946, ils décident de se démobiliser définitivement car
ils n’aiment pas être séparés. Les deux frères se retrouvent et reviennent chez leurs
parents adoptifs, les Humblet. Ils trouvent du travail et deviennent mécaniciens. Fin
1949, ils se marient à 6 mois d’intervalle avec 2 amies. André s’installe à Jupille, son
frère reste à Angleur mais ils continuent de travailler ensemble jusqu’en 1952. Ensuite, son frère entre à l’armée et André à la commune de Jupille comme chauffeur
mécanicien. Il y restera 29 ans. Les 10 dernières années, il est nommé contremaître
de la section Jupille. A présent, cela fait 37 ans qu’il est pensionné…
CE QUI LE MARQUERA A JAMAIS… : De cette époque de guerre, André nous confie
un événement marquant : l’annonce du décès de son père. C’est un officier allemand qui s’est rendu chez sa famille adoptive. André a tout d’abord eu peur qu’on
vienne l’arrêter. Mais l’officier allemand lui a demandé en français, s’il était bien
chez monsieur Liégeois. Il a ensuite demandé la permission d’entrer. Il lui annonce
alors que son père est décédé. Il a soigné le papa d’André au poste de secours lors
de la bataille de la Lys et le papa a fait promettre à l’officier avant de mourir, d’avertir personnellement ses enfants et de leur remettre ses effets. L’officier a respecté
ses dernières volontés. A ce moment, André a eu à la fois un sentiment de soulagement de ne pas être arrêté mais aussi de tristesse car son père n’était plus.
Retrouvez cet homme remarquable lors des commémorations le 07 novembre à
Jupille (Voir P.8).
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les carnets d’Angela

L’Odyssée d’Ulysse

D
E

Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019

LA VILLE LUMIÈRE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : PARIS

En ce mois de décembre, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous
emmène à Paris. Un weekend en toute liberté! Le Quartier Latin
- l’île de la Cité – Les Galeries Lafayette – Un tour de ville panoramique - Du temps libre pour flâner… Notre hôtel sera idéalement
situé dans le cœur de Montmartre! A vous l’ascension de la Butte
de Montmartre, la Basilique du Sacré Cœur, la place du Tertre,
le musée Grévin,… Et pour ceux qui le désirent, en option, un dîner-spectacle…

Programme: jour 1: Départ 6h30 Antenne adm de Jupille-Petit déj libre - 12h
Paris-QuartierLatin-Tempslibre-repasdemidilibre-14h30Tourdevillepanoramique-15h30DéposeprèsdesGaleries
Lafayette-Temps libre - 17h retour au car – Installation à l’hôtel – 19h30 Repas en restaurant (3 services, hors boisson)
jour 2: Petit déjeuner et dépose bagages – Journée libre – En option: 12h30 Diner spectacle – 18h retour sur la
Belgique - Arrêt repas libre en restoroute - 23h45 Jupille - Prix:230€ - Single:+52€ - Ass. annul: 16€

Dimanche 12 janvier 2020 - 09h45
Cité Miroir
EXPOSITION

«DARWIN» - «TOUS CROYANTS ?»

C’est une visite animée que vous propose le foyer
culturel pour profiter pleinement de cette magnifique exposition. Avec Darwin, l’original et Tous
croyants ?, ?, le Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège propose d’éveiller l’esprit critique, d’analyser
les choses à une époque où les opinions se forgent à
la vitesse de 280 caractères par minute, mais aussi
d’explorer largement la notion de croyances afin de
permettre aux citoyens de comprendre et réfléchir le
monde dans lequel ils vivent…
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Programme: RDV sur place à 9h30 – Cité Miroir, Place
Xavier Neujean, 22 4000 Liège – 10 à 12h visite animée 2 formules proposées avec ou sans repas: Prix: 9€/pers (Entrée
+ visite animée) – Prix: 40€ Entrée + visite animée +menu 3
services (hors boissons) – Max 20 personnes
Clôture des inscriptions: 5 décembre.

D
G

Dimanche 02 février 2020 de 10h30 à 12h30
Espace Culture
CONFÉRENCE – EXERCICES PRATIQUES

«TOUTANKHAMON»

le FCJW vous propose, en collaboration avec Mr Didier Crahay (archéologue), vous propose de vous initier à la lecture et à l’écriture de hiéroglyphes. Un peu
d’histoire, des anecdotes, du savoir -faire, une méthode, et vous serez déjà capable d’écrire votre prénom et lire le nom des 12 singes de la tombe …C’est
donc avec ces nouvelles notions que vous pourrez
découvrir les inscriptions de la tombe de Toutankhamon lors de notre visite du 09/02/2020. N’oubliez de
prévoir un crayon et une gomme…

Programme: RDV 10h30 – Espace Culture 2 rue Chafnay à 4020 Jupille
Prix:3€ - Max 25 personnes - Clôture des inscriptions: 25 novembre.

Dimanche 09 février 2020 de 10h30
Gare des Guillemins
EXPOSITION

«TOUTANKHAMON»

Cap sur la quête fascinante de
HOWARD CARTER, archéologue britannique à l’origine de l’une des découvertes les plus mythiques de l’histoire de l’archéologie : Le TOMBEAU
de TOUTANKHAMON. Une visite guidée vous permettra de vous immerger
dans la tombe telle qu’elle fut découverte par Carter en 1922.

Programme:RDVsurplaceà10h30-LiègeGare
Calatrava - Guillemins (dans le fond du hall
d’entrée, au pied de l’escalator) – 10h30 à 12h
visite guidée - 2 formules proposées avec ou
sans repas: Prix: 17€/pers (Entrée +visite guidée) – Prix: 40€ visite guidée + menu 3 services (hors boissons) 			
Clôture des inscriptions: 25 novembre.
Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Jeudi 07 novembre 2019 - 10h45
Place des Combattants

V
S

COMMEMORATION ARMISTICE
Il y a 75 ans Liège était libérée… Le Foyer
culturel de Jupille-Wandre, en collaboration
avec la Fédération des Portes Drapeaux de
Liège et des élèves de 5e et 6e année primaire des écoles de l’entité, vous invitent
à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice. Monsieur ANDRE LIEGEOIS, ancien volontaire de guerre au sein de
la Brigade Piron et de l’Armée Secrète, nous
fera l’honneur de sa présence, (voir P.4-5).
Info: Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Place des Combattants 1, rue des Argilières à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).

Vendredi 08 novembre 2019 - 20h15
Salle Prévers
JASEZ-VOUS !?
«COMME AU TEMPS DES GUINGUETTES»
Jasez-Vous!? activera le public pour taper
dans les mains, chanter et boire un coup.
C’est du swing musette, du jazz ...Personne
ne peut rester insensible à l’énergie du
duo. Avec un spectacle abordant des thématiques telles que la vie, l’amour, la mort
mais toujours avec une certaine dose d’humour. Le duo reprend et revisite des mélodies que vous chantait peut-être votre
grand-mère. Tout le monde est embarqué
dans un voyage dans le temps qui ramène
aux guinguettes des années trente…
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.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Vendredi 15novembre 2019 - 20h15
Salle Prévers

PRINCESSE BELGIQUE
« Humour »

Deux agents gouvernementaux des services de Monsieur Zwart ont pour mission d’exécuter Princesse Belgique... Mais la jeune fille de 185 ans ne va pas se laisser
assassiner aussi facilement. De négociations acharnées
en chantages puérils, Princesse en vient à nous raconter son histoire. Au travers d’un univers baroque et grotesque, convoquant des rois dépressifs, des dragons
mécaniques, un peuple de supporters et des bonnes
fées despotiques, le spectacle brosse avec humour le
portrait d’une identité belge en mutation et nous relate
l’histoire méconnue du 19e siècle de notre pays.
Prix: 10€ prévente/12€ sur place
Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Samedi 16 novembre 2019 de 13h30 à 17h
Espace Culture - Entrée gratuite

REPAIR CAFE & DONNERIE

La Donnerie: Vous apportez des objets (en bon état et pas trop encombrants - max 5/pers)
qui ne servent plus et vous les déposer sur une table. Chacun peut se servir de ce qui lui
convient. Le surplus sera apporté à une association pour aider les plus démunis. Vous pouvez venir déposer vos objets à partir de 13h. Le repair Café : Que faire d’une chaise au pied
branlant? D’un grille-pain qui ne marche plus? D’un pull troué?...Les jeter? Pas question!
On les remet en état gratuitement au Repair Café de Liège! Retrouvez-nous avec vos objets
prêts à être remis sur pied afin de les réparer ensemble! Au repair café, on ne fait pas que
réparer, on apprend, on rencontre, on boit un coup, on mange un bout, ... ! Envie d’être
bénévole, de partager votre savoir et votre passion une après-midi : contactez-nous !
Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Vendredi 28 novembre 2019 -19h30
Salle Prévers

J
S

PROJECTION

« NOTRE TERRITOIRE » + SPECTACLE COMBAT DE PAUVRE
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Le Foyer Culturel Jupille Wandre vous invite à assister à la
pièce de théâtre « combat de pauvre » : Depuis près de
50 ans, la mauvaise redistribution des richesses en Europe ne cesse d’accroître les inégalités. Les chiffres de la
pauvreté explosent. La précarité et l’exclusion semblent
s’inscrire comme une norme sociale, sans qu’aucune mesure ne parvienne à enrayer ce fléau. À partir de témoignages rassemblés sur le terrain, les artistes inventent
une forme de théâtre documentaire qui se fait porte-parole des «sans voix». Avec poésie et humour, ils créent
une matière artistique vivante, exigeante et critique de
notre temps. La pièce de théâtre sera précédée de la projection du documentaire «Notre territoire» de Mathieu Volpe en présence du réalisateur, dans le cadre du mois du Doc.
Prix : 10€ prévente/ 12€ sur place - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers rue Jean hermesse, 1 4020 Jupille.

Mardi 03 décembre de 18h à 21h 2019
ou 07 décembre 2019 de 10h à 13h
Espace Culture

ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHETS :

L’ESSENTIEL DE LA SALLE DE BAIN (PARTIE 1) + TECHNIQUE D’EMBALLAGE CADEAU

Nous réaliserons un savon solide et un shampoing solide. Le
tout avec des produits naturels et de récup. Nous apprendrons également à faire un furochiki, une technique japonaise pour faire des emballages cadeaux zéro déchet à partir
de tissus: chic, original et écologique…de quoi emballer vos
cadeaux de Noël. Atelier mixte ouvert à tous (enfants accompagnés d’un adulte). Attention: il s’agit du même atelier les 2
dates. Si vous avez des tissus ou vêtements que vous ne mettez plus, apportez-les, on leur donnera une seconde vie. Inscription obligatoire: places limitées à 10 pers /atelier

Prix: 12€ (vous repartez avec vos produits et un cahier de recettes)
Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille

10

J
S

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Jeudi 12 décembre 2019 - 20h15
Salle Prévers

LES ACTES MANQUÉS DANS LE ROCK ET LA POP
CONFÉRENCE D’ERIC LAFORGE

Lors de cette passionnante conférence, Eric Laforge, animateur spécialisé dans l’histoire du
Rock sur Classic 21, évoquera des anecdotes
incroyables, parfois très risibles, mais surtout
étonnantes. Des carrières ou des albums ont
bénéficié d’investissements massifs et pourtant ça n’a pas marché. À l’inverse, des artistes
n’ont eu aucune promo, des disques n’étaient
pas destinés à percer et pourtant, ils sont devenus de fabuleuses réussites. Quand le destin
s’en mêle...
Prix: 5€ - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Jeudi 19 décembre 2019 - 20h15
Salle Prévers
PRIX: 5€

FRÉDÉRIC - WE WILL ROCK YOU

Jean-François Breuer incarne Freddie Mercury dans un spectacle où il déploie en live ses
talents de chanteur et musicien. Dominique
Bréda le met en scène dans un personnage de
sosie désabusé du plus célèbre moustachu de
la musique. Il aurait préféré ressembler à David
Bowie, mais on ne choisit pas son sosie. Et c’est
ça qui le gave aujourd’hui. Alors que ses musiciens sont en rade, quelque part, Frédéric se retrouve face au public seul avec son piano et ses
rêves inassouvis… Le comédien embarque son
public plus sûrement qu’une intro de We Will
Rock You.

Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place – Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermese 1 4020 Jupille.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mardi 14 janvier de 18 à- 21h ou
samedi 18 janvier 2020 de 10h à 13h
Espace Culture

S
S
D

ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHETS :
L’ESSENTIEL DE LA SALLE DE BAIN (PARTIE 2)

Des cosmétiques simples, efficaces, écologiques,
non toxiques, vegans, qui sentent bon et pas chers,
ça existe… Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous
invite à réaliser un déodorant solide, un parfum solide
et du dentifrice solide. Le tout avec des produits naturels. Atelier mixte ouvert à tous (enfants accompagnés
d’un adulte). Attention : c’est le même atelier proposé
les 2 dates. Inscription obligatoire: places limitées à 10
pers/ atelier.
Prix : 12€ (vous repartez avec vos produits et un livret recette)
Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée)
4020 Jupille.

Vendredi 17 janvier 2020 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO DU RIRE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de débuter cette année 2020 avec humour. Animé par une des
actrices de « Sisters », cet apéro réunira des talents amateurs qui vous présenteront différents sketchs. Humour,
découverte et convivialité, une recette efficace pour bien
commencer l’année !
Entrée gratuite - Info et réservation (souhaitée) :
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Samedi 25 janvier 2020 - 13h30
Salle Prévers
Dégustation

Rencontres œnologiques

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

Samedi 08 et dimanche 09 février 2019 - Salle Prévers
Samedi de 14 à 18h - Dimanche de 11 à 17h
Entrée gratuite

Made in Liège - Créateurs 100% liégeois
Exposition - création - défilés
Fort du succès de ses éditions précédentes, Made In Liège
revient tout un week-end avec toujours la même envie de
vous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de notre
belle région liégeoise. Le talent, la créativité, notre ville
en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made in
Liège. Et en prime, quelques nouveautés! Plus d’infos dans
notre prochain jupicanard. Et si vous ne pouvez attendre,
soyez les premiers au courant via notre page facebook
« Foyer Culturel Jupille Wandre ».
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.
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Jeudi 05 décembre (pour bébés marcheurs) et
jeudi 19 décembre (pour bébés non- marcheurs) 2019
de 09h30 à 10h30
ONE Wandre - Entrée gratuite

M
j
O

ATELIER PSYCHOMOTRICITÉ

L’ONE de Wandre, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous propose des séances de psychomotricité avec vos
tout petits. Lors de cette activité, l’enfant va construire sa confiance
en lui et en l’autre. Il est important d’être présent et de lui permettre
d’explorer l’espace mis à sa disposition en toute sécurité. Cela lui permettra d’établir les bases d’un développement sain et harmonieux.
Il faut laisser l’enfant suivre son développement à son rythme ce qui
lui permettra de vivre sans angoisses différentes situations. Séance
pour les marcheurs (de 1 an à 2/3 ans) le 05 décembre et pour les
non-marcheurs (dès 2 mois) le 19 décembre. Places limitées.
Entrée gratuite - Infos: ONE 04/370.29.02 ou 0499/57.26.78
Réservation obligatoire : Foyer culturel (Céline) 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : ONE antenne de Wandre - rue de Visé 832 4020 Wandre.

Mardi 10 décembre 2019 - 10h
ONE Jupille- Entrée gratuite

CONTES ET COMPTINES POUR TOUT PETITS

L’ONE de Jupille, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous invite à découvrir ou redécouvrir des histoires et chansons avec votre petit bout. Inscription obligatoire.
Pour les enfants de 1 à 3 ans. Places limitées
Entrée gratuite - Infos: ONE 04/370.29.02 ou 0499/57.26.78
Réservation obligatoire : Foyer culturel (Céline) 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be
Lieu : ONE antenne de Jupille rue Chafnay 2 4020 Jupille.
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Mercredi 11 décembre 2019 à 10h à Jupille ou
jeudi 12 décembre 2019 à 14h à Wandre
ONE - Entrée gratuite

ATELIER MASSAGE BÉBÉ

L’ONE, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre,
vous invite à un atelier destiné aux tous petits (de 1 à 4 mois).
Partagez un moment privilégié avec votre petit bout à travers le
toucher. Durant une heure, une animatrice de l’ONE vous montrera des gestes simples pour détendre et apaiser votre bébé. Une
séance d’une heure avec accueil. Maximum 6 bébés.
Entrée gratuite - Infos: ONE 04/370.29.02 ou 0499/57.26.78
Réservation obligatoire : Foyer culturel (Céline) 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be
Lieu : mercredi 11 décembre ONE antenne de Jupille rue Chafnay 2 4020 Jupille. - Jeudi 12 décembre
ONE antenne de Wandre rue de Visé 832 4020 Wandre.

Samedi 14 décembre 2019 de 13h à 16h 2019
Espace Culture

ATELIER (PRESQUE) ZERO DECHETS SPÉCIAL FAMILLE
Pour transformer son bain en moment enchanteur, ludique et relaxant, le Foyer culturel de Jupille-Wandre
vous invite à cet atelier dans lequel vous réaliserez en
duo des boules et des fondants de bain ainsi qu’un furoshiki: technique japonaise chic et écologique pour
emballer vos cadeaux à partir de tissus. Le tout avec des
produits naturels et de récup. Si vous avez des tissus ou
vêtements que vous ne mettez plus, apportez-les, on
leur donnera une seconde vie. Un moment familial à partager avec vos petits dès 5 ans accompagné d’un adulte.
Inscription obligatoire: places limitées à max 6 duos.
Prix: 12€ (pour le duo adulte/enfant) - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou veronique@jupiculture.be - Lieu: Espace Culture rue Chafnay n°2 (au rez-de-chaussée) 4020 Jupille.
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Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h 2019
Bibliothèque de Jupille - Entrée gratuite

ATELIER FABRICATION D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE
La bibliothèque de Wandre et le service Proximité, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, proposent
une matinée créative autour de la musique ! Nous réaliserons
un instrument de musique type «maracas». Place limitées à 5
duos maximum. Dès 3-4 ans.
Entrée gratuite – Info et réservation : Foyer culturel de Jupille-Wandre
(Céline) 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : Bibliothèque de Wandre rue de Visé 832 4020 Wandre.

Dimanche 15décembre 2019 de 14h à 17h 2019
Bibliothèque de Jupille - Entrée gratuite

JEUX ICI ET LA, APRES-MIDI TABLES DE JEUX EN FAMILLE
La bibliothèque de Jupille, en collaboration avec le Foyer
culturel de Jupille-Wandre, vous invite à «Jeux ici et là», un
nouveau rendez-vous ludique qui fait la part belle au jeu
dans les bibliothèques de la Ville de Liège. Venez passer un
après-midi en famille autour de différents jeux de société.
Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Nombre de place limité.
Entrée gratuite - Infos et réservation: 04/238.51.80 ou
jupille.lecture@liege.be
Lieu: Bibliothèque de Jupille Rue Chafnay 2 (2e étage) 4020 Jupille
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Lundi 16 et/ou samedi 28décembre 2019 de 09h à 11h30
Animation créativité

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

Samedi 28 décembre 2019 de13h à 16h
Animation et créativité

ATELIER «FABRICATION D’UN JEU DE MÉMO» POUR LES FAMILLES
L’ASBL Animation et créativité, en collaboration avec le Foyer
culturel de Jupille-Wandre, vous propose de (re)découvrir le
plaisir de jouer ensemble, en famille, et de créer son propre
jeu qui sera repris à la fin de l’après-midi. Bienvenue à toutes
les familles avec enfants (à partir de 3 ans). Max 14 participants. Plus d’infos sur www.creativite.fun.
Prix : 1€ par participant
Info et Inscription obligatoire : ASBL Animation et Créativité
04/252.02.02 ou animationetcreativite@gmail.com.
Lieu : atelier créatif de Jupille, place des Combattants (à côté de la
MJ) 4020 Jupille
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Vendredi 03 janvier 2020 - 15h
Salle Prévers - Entrée gratuite
CINE CLUB POUR TOUT PETITS

«LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES» + ATELIER ENFANT/ADULTE

D
P

Envie de partager un moment en famille et d’initier vos petits
bouts à la magie du cinéma ? Le Foyer culturel de Jupille-Wandre,
en collaboration avec la Quadrature du Cercle, vous propose de
découvrir un programme de six courts-métrages mettant en
scène le loup. Des petites perles d’animation issues de Belgique
et de France, pour enfants dès 3 ans. La projection sera suivie d’un atelier créatif enfant/adulte animé par Actions Média
Jeunes. Des livres sélectionnés par la bibliothèque de Jupille sur
la thématique seront également mis à disposition pour prolonger la découverte. Gouter offert aux enfants.
Entrée gratuite – Info et réservation (souhaitée) : Céline du Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Vendredi 05 janvier 2020 - 15h
Salle Prévers

PRINCE-MOI, JE RÊVE
Pour clôturer l’aventure «En avant les enfants», le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous propose un spectacle
familial, dansant et festif 100% Kids’n’Roll !! En s’inspirant de l’univers du Petit Prince de Saint-Exupéry, Les
Compagnons Du Temps vous invitent à traverser les
frontières, à mélanger les couleurs et à partager sans
fin avec vos voisins proches ou lointains. Les textes
engagés et plein d’espoir mettent l’accent sur l’actualité, la rencontre, l’échange…le tout saupoudré d’une
touche d’humour. La formule idéale pour terminer les
vacances en famille !

Prix: 7€ prévente/10€ sur place
Info et réservation: 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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Samedi 16 novembre 2019
Espace Acacias

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE ROYALE HORTICOLE
ET COINS DE TERRE DE JUPILLE

Parking aisé et gratuit dans la cour des Acacias

Lieu : Espace Acacias, 1er étage - rue du Couvent 106 4020 Jupille.

Dimanche 17 novembre 2019 - de 10h à 19h
Plaine de Cointe
GYMNIUM

Hall des sports de cointe à lIege
dimanche 17 novembre de 10 à 19 heures
XXIv eDITIOn

gymnium

2019














multigym
pyramides
voltige mini-trampoline
piste acrobatique
acrogym
gymnastique rythmique
danse acrobatique
steps
modern jazz - adage
modern jazz - show
funk – hip hop
danse libre

athena

C ERC LE LIEGEOIS D ’ED UC ATION PHYSIQUE

s p O r T M An Ag eM en T

Athéna, Cercle liégeois d’éducation physique, vous convie à la 24e
édition de « Gymnium ». Au programme de cette compétition mettant en exergue le caractère spectaculaire de la gymnastique et de
la danse au travers de numéros collectifs: pyramides, figures acrobatiques, voltige au mini-trampoline, piste acrobatique, acrogym,
gymnastique rythmique, adage, modern jazz, funk, hip hop, danse
acrobatique,… . Une soixantaine de numéros collectifs, un rassemblement de plus de 500 compétiteurs et une réputation de convivialité vous y attendent.
Prix: 10€ pour les adultes (gratuit pour les moins de 18 ans) – Info: 04/341.31.21
ou athenasportmanagement@hotmail.com - Lieu: Théâtre des Sports de la Ville
de Liège, Plaine des Sports de Cointe, 2 boulevard Kleyer 4000 Liège

Mardi 19 novembre 2019 - 20h
Espace laïcité de Jupille Entrée gratuite
CONFÉRENCE - DÉBAT:

«FORMER UN GOUVERNEMENT, GOUVERNER,
PERDRE LES ÉLECTIONS…»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à
cette conférence animée par Pierre VERJANS, Vice-doyen à l’Enseignement, Professeur à la Faculté de Droit, de Science politique et de
Criminologie - Université de Liège. Depuis 2010, les élections en Europe montrent une instabilité électorale grandissante. En Belgique,
la situation est compliquée depuis 1830 par des choix asymétriques
des deux côtés de la frontière linguistique mais les gouvernements
ont fini par se former parfois dans la douleur. Comment analyser la
situation actuelle dans le pays, avec des majorités différentes dans
chaque région/communauté après les élections du 26 mai 2019? Dans une situation
où l’hégémonie capitaliste n’est plus remise en cause de manière solide et continue,
comment les dirigeants peuvent-ils rencontrer les souhaits des populations?
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00 Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019
Salle Prévers

S
E

SPECTACLE
«J’EN AI MARRE! » DU SAJA LE CHÊNE

Dans leur nouvelle création théâtrale, les comédiens des ateliers
théâtre du SAJA Le Chêne ont des choses à dire! Oui, ils en ont «ras
la casquette» ! Sur scène, ils l’expriment, le crient, le miment, et le
dansent sans détour mais toujours avec humour ! Mais de quoi en
ont-ils marre!? Venez le découvrir ce 21 et 22 novembre 2019, c’est à
la salle Prévers que ça se passe!
Prix: 10€ - Info et réservation : 04/362.71.89
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2019
Institut de la communauté française

V
E

47ème MARCHE INTERNATIONALE DU CLUB
«LES BRUYÈRES EN MARCHE DE JUPILLE»

7 parcours sont proposés avec un minimum de routes mais un maximum de chemins
et de sentiers. Parcours de 4 Km adapté pour les personnes à mobilité réduite et les
poussettes d’enfants. Parcours des 6 km dans le parc de Chartreuse. Parcours des 12
Km dans le quartier d’Outremeuse. Parcours des 21 et 30 Km dans les Coteaux et le
Thier à Liège. Parcours des 42 et 50 Km uniquement le samedi dans les quartiers des
Guillemins, Cointe, Xhovémont, les Coteaux, La Citadelle et le Thier à Liège. N’oubliez
pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com
Info et réservation: Louis Delval (président) 04/365.17.13 - Francis Marenne(responsable parcours) 04/362.66.12
Lieu: Départ et arrivée : Institut de la Communauté Française 62, rue Nicolas Spiroux 4030 Grivegnée

Samedi 30 novembre 2019 - 14h
Espace Acacias

ATELIER CUISINE DE JEANNINE : LA DINDE

La Ligue Royale Horticole et Coins de Terre de Jupille vous propose un atelier cuisine autour de la dinde avec recettes en prime ! Parking aisé et gratuit dans la cour des Acacias.
Prix : 2€ - Inscription obligatoire: 04/370.68.54
Lieu : Espace Acacias, 1er étage rue du Couvent, 106 4020 Jupille,

20

D
d
L

agenda associations
Samedi 07 décembre 2019 - 14h
Espace Acacias
ATELIER CUISINE D’ALICE :

LES BÛCHES

La Ligue Royale Horticole et Coins de Terre de Jupille vous invite à découvrir les secrets
de bûches réussies. De quoi épater vos convives au moment des fêtes. Avec recettes en
prime ! Parking aisé et gratuit dans la cour des Acacias
Prix : 2€ - Inscription obligatoire : 04/370.68.54
Lieu : Espace Acacias, 1er étage rue du Couvent, 106 4020 Jupille.

Vendredi 13 décembre 2019 de 16h à 20h
Entrée gratuite

LE TRADITIONNEL VIN CHAUD DU COMITÉ DE QUARTIER
JUPILLE-CHARLEMAGNE

Le Comité de quartier Jupille Charlemagne vous souhaite de très joyeuses fêtes de
fin d’année. A cette occasion, il vous invite à déguster son traditionnel vin chaud avec
vos amis ou vos voisins dans une ambiance cordiale et festive. Découvrez également
plusieurs artisans de la région (la plupart sont Jupillois!). Le père Noel sera également
présent les deux jours de 16 à 19h avec de nombreuses surprises.
Entrée gratuite - Info et réservation de stand: Mme Alice Dujardin 04/362.58.41 ou
vervestelisabeth@hotmail.com - Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.

Du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020
de 09h à 16h
Locaux d’Animation et créativité

STAGE CRÉATIF POUR LES 3-5 ANS

Durant les congés d’hiver, l’asbl Animation et créativité propose aux petits de 3 à 5 ans un
stage créatif avec au programme : dessin, peinture, modelage, etc. Accueil de 8 à 17h30.
Attention : férié le 1er janvier.
Prix : 60€ - Info et réservation : ASBL Animation et Créativité 04/238.52.14 ou 17 ou
animationetcreativite@gmail.com - Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille
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Mardi 21 janvier 2020 - de 17h à 19h30
Car de transfusion

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE

Don de sang, tentez l’expérience ! La croix rouge vous donne rendez-vous pour une collecte de sang dans le car de transfusion situé pour l’occasion rue derrière le Château.
Les malades comptent sur vous ! www.donneurdesang.be
Info: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be
Lieu: Car de transfusion de la Croix rouge rue derrière le Château 5 4020 Jupille.

Mardi 21 janvier 2020 - 20h
Espace laïcité de Jupille Entrée gratuite
CONFÉRENCE - DÉBAT:

«QUEL EST L’IMPACT DES JEUX VIDÉO VIOLENTS ET SEXUALISÉS
SUR LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS ?»
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à
cette conférence animée par Jonathan BURNAY, Docteur en Psychologie. Que vous les trouviez stupides et inutiles, ou funs et passionnants,
personne ne peut nier que les jeux vidéo font aujourd’hui partie intégrante de notre vie et ont un impact sur notre culture. Certains accuseront les jeux vidéo de tous les maux et d’autres ne leur trouveront
que des qualités. Les deux plus grands débats actuels tournent autour
de l’impact des contenus violents et sexualisés des jeux vidéo sur le
comportement agressif. A travers cette conférence, nous vous proposons de découvrir comment la psychologie aborde cette problématique et à quelles conclusions la recherche scientifique est parvenue pour le moment.
Entrée Gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Dimanche 26 janvier de 12h à 15h
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

CRÊPE PARTY

La crêpe party, c’est une après-midi destinée aux petits bouts: animations à gogo, bricolages, … c’est la fête à Wandre ! Une crêpe offerte aux enfants et également un cadeau
surprise à 15h! Crêpes sucrées/salées à prix démocratiques
Entrée gratuite - Infos: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu: centre culturel de Wandre - rue de Visé (à hauteur du n°832) 4020 Wandre.
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infos pratiques

Où?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,
bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

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

lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13h30-16h30





Billetterie

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

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.
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