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ÉDITO
Une équipe solidaire des sinistrés, est venue en aide les
jours qui ont suivi les inondations en province de Liège, il
nous est apparu normal, logique et c’est avec entrain que
pendant cet épisode climatique destructeur de vies et de
biens que nous nous sommes attachés à venir en aide à
soutenir et à réconforter les personnes sinistrées. Une
aide en terme de transport, une aide aussi en terme de
présence à leur côté. L’esprit de notre Foyer culturel c’est
aussi se montrer solidaire. La rentrée culturelle avait des
espoirs de reprise même à petite jauge, mais patatras nous
voilà rattrapés par cette épidémie qui n’en finit pas, nous
voilà donc obligés de remettre en place des protocoles pour vous accueillir, on le fera
c’est le prix pour vous revoir, pour que les artistes puissent s’exprimer et partager avec
vous leurs passions. Soyez attentifs aux recommandations, téléphonez 04/3701680 ou
envoyez-nous un mail à info@jupiculture.be si vous avez un doute sur les conditions
d’accès aux spectacles et activités. Nous restons une équipe solidaire et attentive pour
que votre accès à la Culture soit le moins entravé possible avec les contraintes des jours
qui passent et qui changent celle-ci. Que vous dire de plus sinon, l’espérance que tout
cela sera bientôt derrière nous.
Les annonces et les articles de ce jupicanard sont en date du 30 octobre les faits peuvent
changer.
Murielle Frenay Directrice
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INFOS PRATIQUES
Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard.

P.23

Pour les évènements organisés entre février 2022 et début mai 2022, remise des articles pour
le 05 décembre 2021 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).

2

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

LE MERCREDI AU FOYER CULTUREL…DÈS LE 08 SEPTEMBRE

NOUVEAU – ATELIER CREATIF
Depuis le mercredi 8 septembre 2021, nous proposons chaque semaine un atelier
créatif intergénérationnel. Nous accueillons donc les enfants et les adultes pour se retrouver, s’entraider, créer, rigoler, échanger, découvrir...Nous proposons de découvrir
différentes techniques à partir de matériel de récupération. Cet atelier est accessible
aux enfants de 6 à 10 ans (accompagnés ou non), aux adultes (accompagnés ou non).
Prix : 2€ par atelier.

Mardi 9 novembre 2021 – 10h45
2, rue Chafnay 4020 Jupille

COMMEMORATION ARMISTICE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des Portes
Drapeaux de Liège, des élèves de 6ième année primaire des écoles de l’entité, vous
invite à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice.
Infos: Angela Cutillo du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Place des Combattants 1, rue des Argilières à Jupille (face à l’école de Derrière la ville).
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 19 novembre 2021 – 20h15
Salle Prévers

LES GAUFF’ - ZE DECONFI’TOUR (TOURNÉE 2021/22)

Après la tournée des 25 ans qui s’est clôturée par un concert d’anthologie devant 1500
personnes au Forum de Liège, Nos Gauff’ liégeoises reprennent du service pour sillonner
à nouveau les routes en 2022. Pour sortir de cette crise, les plus grands de ce monde ont,
une fois de plus, dû faire appel à nos gais lurons pour enrayer définitivement la pandémie
et rendre à la population ce qu’ils attendent depuis si longtemps : Le goût du rire et le
sens de la fête ! Aussi, ZE DECONFI’TOUR (de taille) se prépare ! Une tournée en version
acoustique qui s’arrêtera pour une première exclusive à la salle Prévers. Une tournée
qui comme d’habitude offrira un florilège des plus grands succès du groupe mais aussi
quelques nouvelles chansons, des sketchs, des clips, des surprises et surtout du rire.
Les Gauff’ c’est toujours cette même volonté singulière de passer du bon temps avec
un public aussi fidèle qu’un épagneul breton près de son maitre! Ne les manquez pas...
Sautez, chantez, riez ! Mesdames et mesdames, Pol Boubiet, Marcel Teugels, Willy Péters,
Francis Joskin et D.J. Didjé sont de retour plus en forme que jamais !
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Prix : 20€ en prévente/ 25€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
info@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers Place Jospeh Prévers, 1 (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.

CONCERTS
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LES GAUFF’ TOURNÉE
2021/2022
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 26 novembre 2021– 20h15
Salle Prévers

UN FAIT DIVERS

THÉÂTRE

Le Foyer Culturel Jupille Wandre vous propose « un fait divers », un spectacle de la compagnie « Le Brame de la biche ». C’est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. Généralement, cette fille-là, personne ne la remarque particulièrement. Un soir, alors qu’elle
marche dans la rue, il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose… Ce sont des choses
qui arrivent… parfois. Ce n’était sans doute pas si grave, ça peut arriver à tout le monde,
on ne va pas en faire une montagne ! Faut pas exagérer, personne n’est mort! Laure
Chartier porte avec sincérité, justesse et humour “l’histoire vraie d’une fille sans histoire”.
Un viol et la spirale de l’après. L’impensable et au-delà, mis en mots. Le spectacle sera
suivi d’un bord de scène, une rencontre entre le public et la comédienne.
Prix: 12€ prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 (GPS Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Samedi 11 décembre 2021- 20h15
Salle Prévers

QUAND LE JAZZ EST LÀ- CONCERT

Quand le jazz est, quand le jazz est là…
«Deux trois quatre, un deux trois quatre», compte le chanteur dans sa tête.
La Java s’en, la java s’en va…
De ces quelques mesures de la chanson de Nougaro (le Jazz et la Java) est née l’idée de
ce spectacle que l’on pourrait sous-titrer «Petite histoire de la chanson française ayant
un lien de parenté avec le jazz»
Deux musiciens chevronnés et expérimentés, un chanteur amoureux du swing et de la
langue française, il n’en fallait pas plus pour mettre sur pied ce concert.
L’idée est simple, parcourir quelques chansons françaises ayant influencé le Jazz, s’en
étant inspiré ou lui rendant hommage. De l’incontournable «Feuilles Mortes» à la
«Boite de Jazz», en évoquant les influences Jazz de Trenet, Gainsbourg, et même
Brassens…, le tout assaisonné de quelques anecdotes amusantes et toutes véridiques.
Avec Michel Desaubies (Chant), André Meuwis (Piano) et Mimi Verderame (Guitare)
Entrée gratuite - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 – info@jupiculture.be
Prix : 8€ en prévente/12€ sur place - Lieu: Salle Prévers-Place Joseph Prévers, 1, 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 17 décembre 2021– 20h15
Salle Prévers

TRASH CROUTES : POP FRANCOPHONE À PAILLETTES

Cinq nymphes à paillettes qui reprennent des tubes internationaux des années 60 à nos
jours, qu’elles ont la bienveillance de traduire, ou plutôt d’adapter. Ukulélé, contrebasse,
guitare, synthé, flûtes à bec, claquettes, voix fluettes, boule à facettes, tutus, et
justaucorps roses..., tel est le programme chamarré de leur spectacle flamboyant.
Tantôt pop, sur fond de pop et toujours populaire, elles vous feront redécouvrir des tubes
kitsch repoudrés à leur sauce, dans une performance sans cesse renouvelée. Entre
Toulouse et Bruxelles, elles répandent l’amour et les paillettes de par le mooooonde!
Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers,1 (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Mercredi 29 décembre 2021 – 10h
Salle Prévers

ATELIER ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT-PETITS
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre a le plaisir d’accueillir Isabelle Dewaele
musicienne-conteuse-chanteuse du groupe «Les Zakouskis» pour un atelier destiné
aux tous petits. À travers ce formidable outil relationnel qu’est la musique, partagez un
moment privilégié avec votre petit bout. Par le plaisir des sons, des voix, des chansons
accompagnées d’une guitare, d’un harmonica, votre bébé pourra découvrir le monde
de la musique. Avec l’aide de l’adulte, il expérimentera de petits instruments de percussion et autres objets sonores. Il découvrira le rythme, la danse et le plaisir de bouger. Venez faire une pause dans le tourbillon des fêtes de fin d’année. N’hésitez pas
à apporter une couverture pour être installés confortablement. Max 12 duo enfant/
adulte. Pour les bébés dès quelques mois.
Prix : 12€ le duo enfant/adulte - Infos et inscriptions obligatoires: Foyer culturel de Jupille Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Mercredi 29 décembre 2021 – 15h
Salle Prévers - Entrée gratuite

CINE CLUB POUR TOUT-PETITS «L’ODYSSEE DE CHOUM»
+ ATELIER ENFANT/ADULTE

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 trois courts-métrages mettant en scène
les oiseaux. Des petites perles d’animation issues de Belgique, pour enfants dès 3 ans.
La projection sera suivie d’un atelier créatif enfant/adulte (à confirmer). Des livres
sélectionnés par la bibliothèque de Jupille sur la thématique seront également mis à
disposition pour prolonger la découverte.
Entrée gratuite – Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou celine@jupiculture.be – Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Mercredi 05 janvier 2022 – de 14 à 17h
Salle Prévers

ATELIER NUMÉRIQUE – STOP MOTION

Les Ateliers 04, en collaboration avec le Foyer culturel de Jupille-Wandre, vous proposent de partir à la découverte du « Stop-motion » ou animation en volume, une
technique de tournage ou production de films qui consiste à obtenir une animation à
partir d’objets immobiles. En partant d’objets simples du quotidien (jouets, pâte à
modeler,…), de l’imagination et de quelques outils numériques, nous pouvons raconter des tonnes d’histoires! Les Ateliers 04 planteront le décor, à toi de réaliser la suite
avec ton adulte préféré! Un moment à partager en duo. Places limitées à max 10 duos
enfant/adulte. Pour les enfants entre 6 et 12 ans.
Prix : 10€ le duo enfant/adulte - Infos sur l’atelier: Les Ateliers 04 0496/41.86.00
Inscriptions obligatoires : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE

Dimanche 09 janvier 2022 – 15h
Salle Prévers

TOUR DU MONDE EN CHANSONS - CONCERT DE LE BA YA TRIO

Pour clôturer l’aventure «En avant les enfants», le Foyer culturel de Jupille-Wandre
vous propose un spectacle familial avec un tour du monde en chansons à la hauteur
des tout-petits - dès 3 ans. Le Ba Ya Trio est formé de Samir Barris, Nicholas Yates et
Benoît Leseure, trois musiciens familiers du jeune public. Ils ont glané des titres issus
des traditions américaine, japonaise, marocaine, vénézuélienne ou même tzigane…
Tout en nuances et en finesse, mêlant français et langue originale, ils revisitent des
chansons folkloriques et traditionnelles au violon, à la guitare ou encore à la contrebasse. La formule idéale pour terminer les vacances en famille !
Prix: 8€/ gratuit pour les moins de 3 ans - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 14 janvier 2022 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO DU RIRE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de débuter cette année 2022 avec
humour. Animé par Michel Desaubies, 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 - Infos et réservations (souhaitées) : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Samedi 22 janvier 2022- 13h30
Salle Prévers - Entrée gratuite

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 12 et dimanche 13 février 2022
Samedi de 14 à 18h - Dimanche de 11 à 17h
Salle Prévers - Entrée gratuite

MADE IN LIÈGE
CRÉATEURS 100% LIÉGEOIS
Exposition - création - défilés

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. Le talent, la créativité,
notre ville en regorge! Venez découvrir ces créations 100% made in Liège.
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 Rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille. – Respect des mesures sanitaires en vigueur.
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LES CARNETS D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse

Devant les difficultés organisationnelles dues à la Covid, nous sommes contraints de
suspendre nos sorties culturelles jusqu’à nouvel ordre.
Restez attentifs! Prochainement, sur notre site www.jupiculture.be, vous serez invités à
participer à une petite réunion dont le thème sera « Vos projets de sorties culturelles».
D’ici là, vous pouvez d’ores et déjà m’envoyer vos idées, vos attentes, vos rêves :
d’excursions, d’expos, de voyages, de sites à découvrir, ou autres, à l’adresse suivante :
angela@jupiculture.be
«Ce n’est qu’un au revoir… Les choses les plus attendues arrivent souvent par surprise »

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.
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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 14 janvier 2022. 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.
Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80

AUREOLINE : ATELIER PEINTURE
SI VOUS AIMEZ L’ART.

Si vous avez déjà des notions de peinture et de dessin ou si vous êtes débutant, venez
nous rejoindre à l’atelier de peinture L’Auréoline, 106 rue du Couvent à 4020 Jupille.»
Le lundi de 14h à 17h30: cours d’aquarelle principalement.
Le mardi de 14h à 17h30: cours de peinture à l’huile principalement.
Contacts: 0485/ 47 23 31 ou 0495/ 54 31 67

CAMERA-ETC

LE CINEMA D’ANIMATION PAR ET POUR TOUS

Installé à Wandre depuis 2005, Camera-etc est un studio d’animation professionnel
ouvert à tous ! A côté de la production de films d’auteurs, l’asbl propose à tout un
chacun de s’initier à la réalisation de courts métrages d’animation :
- stages de vacances pour les 6-9 ans, les 8-12 ans et les 12-16 ans
- atelier hebdomadaire pour les adultes d’octobre à juin
- interventions en milieu scolaire
- collaboration avec d’autres associations
Le programme complet des activités est disponible sur le site internet de l’association,
ainsi qu’une centaine de courts métrages d’animation à découvrir !
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Plus d’infos : Camera-etc -Rue de Visé 490, 4020 Wandre, Tel : 04 253 59 97 info@camera-etc.be - www.camera-etc.be
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ANNONCES LOCALES

Les Ateliers

Nouveau
dès sep
temb
du Centre d’Action Laïque
à Jupill re
e!
de la Province de Liège

L’Atelier du Mercredi propose
aux enfants entre 7 et 11 ans de
vivre en pratique la Laïcité au
travers d’activités didactiques,
sportives, culinaires, théâtrales,
artistiques et bien d’autres encore tous les mercredis (sauf
congés scolaires et jours fériés)
de 12h30 à 17h00. L’objectif des
« Mercredis » ? Être libres, oui,
mais libres, ensemble !

L’Atelier de Soutien à la Réussite accueille votre enfant en
difficulté scolaire (primaire)
dans un environnement valorisant pour le faire bénéﬁcier
d’un encadrement personnalisé et d’une aide adaptée à ses
besoins. Tous les lundis, mardis
et jeudis, après l’école, entre
15h30 et 16h30.

En tant que parent ou tuteur,
vous avez aussi votre place
dans ces projets. Le Coin Famille vous accueille à l’Espace
Laïcité le lundi, mardi et jeudi
de 16h30 à 17h et le mercredi de
12h30 à 13h et de 17h à 18h. Des
activités vous sont également
proposées toute l’année dans le
projet « Place aux parents ».

C L U B DE L E C T U R E
W A N DR E - J U P I L L E

Contact pour tous renseignements ou inscription :
ESPACE LAÏCITÉ DE JUPILLE • Rue Charlemagne, 32 • 4020 Jupille
0470 20 15 51 • ateliers@calliege.be • Plus d’infos : www.facebook.com/LesAteliersduCalLiege
ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS (SUR INSCRIPTION)

C L U B DE L E C T U R E
W A N DR E - J U P I L L E
Un m om en t d' éch a n ges et de pa r ta ges pour
a m our eux de l a l ectur e.

Avec le soutien de
la Province de Liège
et de son
Département Santé
et Affaires sociales

Un m om en t d' éch a n ges et de pa r ta ges pour l es
a m our eux de l a l ectur e.
D A N S L E C A D R E D E S 10 0 A N S D E S
B IB L IOT H È QU E S P U B L IQU E S E T P AR C E QU 'AP R È S
C E S DE R N IE R S MOIS , N OU S AV ON S T OU S B E S OIN
DE N OU S R E T R OU V E R E T É C H AN GE R N OS IDÉ E S ,
L E S B IB L IOT H È QU E S DE W AN DR E E T DE J U P IL L E
V OU S IN V IT E N T À U N MOME N T DE R E N C ON T R E S
l es
AU T OU R D'U N E P AS S ION C OMMU N E :
L A L E C T U R E . U N E B E L L E OC C AS ION DE
P A R T A G E R V O S LCI ROE UE PT SD I RDEE C Œ U R , D É C O U V R I R
DE S OU V R AGE S IN C ON N U S E T É C H AN GE R DE S
AV IS

D A N S L E C A D R E D E S 10 0 A N S D E S
B IB L IOT H È QU E S P U B L IQU E S E T P AR C E QU 'AP R È S
L IR E ET DIR E
C E S DE R N IE R S MOIS , N OU S AV ON S T OU S B E S OIN
DE N OU S R E T R OU V E R E T É C H AN GE R N OS IDÉ E S ,
L E S B IB L IOT H È QU E S DE W AN DR E E T DE J U P IL L E
V OU S IN V IT E N T À U N MOME N T DE R E N C ON T R E S
AU T OU R D'U N E P AS S ION C OMMU N E :
L A L E C T U R E . U N E B E L L E OC C AS ION DE
P AR T AGE R V OS C OU P S DE C Œ U R , DÉ C OU V R IR
DE S OU V R AGE S IN C ON N U S E T É C H AN GE R DE S
AV IS

Cl ub d e l e c ture
de Jupille
W aB iblioth
nd reèque
- J upil
le

R ue Ch af n ay , 2 - 4 0 20 L iège
0 4 238 51.8 0

Cl ub d e l e c ture
W a nd re - J upil l e

T ous l es 3e m a r di s du m oi s de 14 à 16 h
A dulte s
E n a lte rna nc e s ur le s de ux s ite s

B iblioth èque de W an dr e

R ue de vis é, 8 32 - 4 0 20 L iège
0 4 238 51 9 6

T ous
l es 3e m a r di s du m oi s de 14 à 16 h
B iblioth èque
de Jupille
R ue Ch af n ay , 2 - 4 0 20 L iège
A dulte s
E n a lte rna nc e s ur le s de ux s ite s
0 4 238 51.8 0

B iblioth èque de W an dr e
R ue de vis é, 8 32 - 4 0 20 L iège
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LE SAVIEZ-VOUS
COMMEMORATION CRASSIER

Le 3 février 1961, la catastrophe du Crassier endeuillait Jupille.
La pandémie n’a pas permis un devoir de mémoire public pour les
60 ans de ce triste événement.
Suivant les conditions, la Commission d’Histoire Locale de Jupille
organisera une commémoration officielle le 3 février 2022.
Des précisions quant à l’horaire, le lieu, la forme seront disponibles en janvier 2022 :
au Foyer culturel au 04/370 16 80, par e-mail à ida.detilleux@gmail.com,
par téléphone à Mme CALIFICE au 04/362 78 60.

PHOTO MR DENOËL.
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LE SAVIEZ-VOUS
BONNE NOUVELLE
RETOUR DU POINT FERME ET DE L’ATELIER TRICOT

RELAIS POINT FERME : Depuis 5 ans, le Foyer Culturel organise un relais point
ferme. Le point ferme est une coopérative à finalité sociale qui vous propose des
paniers fruits et légumes de saison, fromages, poulets, viande bovine, miel, farine,
jus de pomme… Au point ferme, les produits vont directement du champ à l’assiette. Grâce à ce circuit très court, vous achetez des produits sains au prix juste.
Le Foyer culturel sert uniquement de point relais, les commandes et le payement
se font directement sur le site du point ferme. http://pointferme.be. Vous pouvez
venir chercher vos colis à la permanence qui se déroule tous les mercredis entre
16 et 19h.
ATELIER TRICOT : Tous les mercredis de 16 à 18h, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de rejoindre l’atelier tricot. Un atelier pour découvrir,
créer, apprendre, progresser, échanger et bien sûr papoter! Cet atelier est ouvert
à toutes et tous : débutant.e.s, confimé.e.s, jeunes, adultes…et le mot d’ordre est
avant tout la convivialité. Toutes ces activités se tiennent à l’Espace culture
rue Chafnay 2 4020 Jupille
Infos et inscriptions aux ateliers : 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 21
De 6h30 à 15h

49ÈME MARCHE INTERNATIONALE
DES BRUYÈRES EN MARCHE
Avec la crise du coronavirus le Club « Les Bruyères en Marche » a été privé de ses
marches de juin 2020, novembre 2020 et juin 2021.
C’est avec bonheur qu’il organisera sa 49ème marche internationale les 20 et 21
novembre sur des parcours de 4 – 6 – 12 et 21 Km.
Si parcourir et découvrir des coins inconnus de votre village, de votre région, vous
donne envie de marcher, alors venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus.
Souvenez-vous qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé.
– Lieu: Départ de l’Institut de la Communauté Française rue Nicolas Spiroux,
62 4030 Grivegnée.
– Heure de départ :
Samedi ; de 6H30 à 15 H pour les 4- 6 -12 Km

		

de 6H30 à 12 H pour les 21 Km

Dimanche : de 7H à 15 H pour les 4 -6 -12 Km
		
de 7H à 12 H pour les 21 Km
Infos: 04/362 66 12 ou 0496 214 712
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AGENDA ASSOCIATIONS
Dimanche 28 novembre 2021 - de 09h à 13h
Chemin des Wandjons (à hauteur du n°832 de la rue de Visé)

FERRO-LIÈGE
BOURSE
TRAINS MINIATURES

Type d’événement
Date de l’événement
Heure de début (et de fin)
Organisateur

Bourse d’échange.
Dimanche 28 novembre 2021.
9h00 à 13h00.
ASBL Ferro-Liège. Club de modélisme ferroviaire.

Descriptif de l’événement

Vente aux particuliers de matériel ferroviaire
miniature neuf et d’occasion.

Lien vers le site internet

www.facebook.com/ferroliege
www.ferro-liege.be

Infos pratiques

Accessible aux vendeurs particuliers et professionnels.
Entrée pour le public: 2,00€
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.

Personne de contact

Quentin Rical : 0471/56.66.77

Lieu de l’événement

Chemin des Wandjons, 4020 Wandre (Liège).
(à hauteur du n°826 de la rue de Visé).

Entrée : 2€ - Infos et réservations: Quentin Rical 0471/56.66.77
www.facebook.com/ferroliege, www.ferro-liege.be
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AGENDA ASSOCIATIONS
Mardi 30 novembre 2021 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuite

CONFÉRENCE - DÉBAT:
«ATTAQUES CYBER EN BELGIQUE :
MENACE RÉELLE OU VIRTUELLE ? »

M
C
4

PAR AXEL LEGAY
Professeur d’informatique dans le domaine de la cyber sécurité à l’UCLouvain
Nous sommes de plus en plus dépendants de l’informatique. Nos
voitures, nos villes, nos banques, notre dossier médical, nos centrales
nucléaires et même jusqu’à notre frigo ou notre thermostat : tout est
connecté.Tout nous semble facile, accessible et partagé. Il n’y a plus de
limites à la technologie. Mais est-ce vraiment le cas ?
Ces dernières années ont vu l’avènement d’attaques «cyber» de
grande ampleur, souvent hyper médiatisées. On y apprend que nos
données ne sont pas qu’échangées, elles sont détournées ou monnayées. Des villes sont victimes de chantage. Des centrales nucléaires
sont mises à l’arrêt.
Et demain ? Un hacker pourra-t-il s’introduire chez vous et prendre le contrôle? L’état
pourra-il décider de contrôler votre vie sur simple décision ? Et si le système de paiement
automatique de votre entreprise ne répondait plus ou que votre banque était virtuellement pillée ou décidait simplement de ne plus produire d’argent ?
Combien de temps tiendriez-vous ? L’accepteriez-vous ? Sommes-nous préparés socialement et techniquement à répondre aux menaces bien réelles de ce monde très virtuel ?
Entrée Gratuite – Respect des mesures sanitaires du moment- Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021
Salle Prévers - 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!).
Entrée gratuite - Infos et réservations de stand: Mme Alice Dujardin 04/362.58.41
ou vervestelisabeth@hotmail.com - Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse, 1 4020 Jupille.
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AGENDA ASSOCIATIONS
Mardi 18 janvier 2022 – de 17 à 19h30
Car de transfusion de la Croix rouge
4020 Jupille

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
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be
Lieu: Car de transfusion de la Croix rouge , devant la
maison des jeunes, Place des Combattants, 4020 Jupille

Mardi 25 janvier 2022 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuite

CONFÉRENCE - DÉBAT: « JOE BIDEN :
QUELQUES CHANGEMENTS DANS LA CONTINUITÉ »

Par Jérôme JAMIN
Professeur de Science politique à l’Université de
Liège
et Président des Territoires de la Mémoire

Entrée Gratuite – Respect des mesures sanitaires du moment
Infos: Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 29 janvier 2022 – de 14h00 à 18h00
Centre culturel de Wandre - Entrée gratuite

CRÊPE PARTY

Le PAC Wandre et Julie Fernandez Fernandez ont le
plaisir de vous annoncer que «La Crêpe Party» fait son
grand retour à Wandre le samedi 29 janvier !
Des animations seront prévues pour les enfants durant
toute la journée avec, entre autres, un atelier crêpes!
Suzette, sucre, chocolat, confiture, cassonade, sirop
d’érable pour les gourmands.
Jambon ou fromage comme en Bretagne, vous pourrez
goûter une multitude de crêpes à des prix très démocratiques.

Entrée gratuite - Infos: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu: centre culturel de Wandre Au Centre Culturel de Wandre, Chemin des Wandjons
(à hauteur du n°832 de la rue de Visé)

Dimanche 6 février 2021 de 14h00 à 18h00
Place des Combattants - Entrée gratuite

« LES CRÊPES JUPILLOISES »

Une organisation du Comité de Quartier Charlemagne en collaboration avec le PAC
Jupille. Venez déguster :« Les Crêpes Jupilloises », (Confitures locales, cassonade, sucre,
choco…), 1,50€ pour 2 crêpes, 2€ pour 2 crêpes + café
Entrée gratuite - Infos: Salle Marcel Yerna, Place des Combattants à 4020 Jupille
(GPS Rue des Argilières). Contact : Angela Cutillo 0474/218742.
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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
Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.

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

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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LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRÉSENTE
VENDREDI 17/12/2021 - 20H15 - SALLE PRÉVERS
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10€ en prévente/
12€ sur place

