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La rentrée pointe déjà son nez …

C’est la rentrée des classes ! Et pour le Foyer culturel, c’est aussi la rentrée, la rentrée culturelle… 

Le vendredi 1er septembre, l’équipe du Foyer culturel a le plaisir de vous convier à son apéro de 
rentrée à la Salle Prévers. Cette soirée est l’occasion de reprendre contact avec vous après les 
vacances. Dans le cadre de cette pause conviviale, nous vous présenterons quelques associations 
du quartier, leurs activités et leurs programmes pour la saison à venir. La présentation des 
activités du Foyer culturel vous sera également proposée. Nous aurons le plaisir d’accueillir un 
artiste de talent, David Léo.  C’est le vendredi 1er septembre à 18 h et l’entrée est gratuite !  On 
vous y attend. 

Comme tous les ans, vous pourrez participer aux diverses activités proposées lors de la Fête des 
Cortils, dont le Foyer culturel partage l’organisation avec le Comité de quartier Charlemagne, 
qui prendra place début septembre (8, 9, 10 et 11) à la Salle Prévers et aux alentours.

Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 28 septembre, le Foyer vous 
proposera à l’Espace Culture une projection du film «  Enfants du Hasard » de Thierry Michel et 
Pascal Colson. Le film sera précédé du court-métrage « Stanislas », réalisé par Retinens Pictures, 
un collectif de jeunes axé sur l’audiovisuel et le cinéma formé en suite de l’Atelier Ciné Mini, 
atelier de cinéma organisé par le Foyer culturel de Jupille-Wandre.

Le 10 octobre, le Foyer culturel accueillera la chanteuse culte des années 80, Desireless. Elle nous 
présentera son dernier spectacle, le conte musical : « Desireless chante Apollinaire ». 

Le 20 octobre, à la Salle Prévers, la Nuit du blues nous emportera dans un flot de musique avec, 
entre autres, la présence de l’excellent chanteur guitariste californien de blues Kyle Jester.

Nos associations ne sont pas en reste pour vous proposer des activités. En parcourant les pages 
de ce Jupicanard, vous irez à leur découverte. D’un brunch à un café tricot en passant par une 
conférence ou des expositions. La promenade est agréable et la découverte est sur 
le chemin, laissez-vous tenter.
 
Murielle Frenay
Directrice du Foyer Culturel de Jupille-Wandre

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 photogra-
phie 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 
playback 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

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

HORAIRE DES MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE DE JUPILLE 
Saint-Amand Saint-Roch Saint-Joseph

Samedi 18h

Dimanche 11h 9h30

Remise des articles pour le prochain JupiCanard
Pour les  évènements organisés entre novembre 2017 et début février 2018, remise des infos pour  
le 05 septembre 2017 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).

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE2
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DES ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS

La nouvelle saison de l’ASBL « animation et créativité » redémarre sur les chapeaux de roues dès le 
11 septembre 2017 ! Cette année, en plus des ateliers existants pour les enfants de 15-36 mois, 3-5 
ans et 6-11 ans, ils vous proposeront 3 nouveaux stages destinés aux 3-5 ans pendant les vacances 
d’automne, d’hiver ainsi qu’au Carnaval. Amoureux de l’art, artistes confirmés, débutants ou 
simplement curieux... Venez pousser les portes de leur atelier pour y découvrir des œuvres plus 
belles les unes que les autres mais surtout créer la vôtre ! Des heures d’amusement et de plaisir 
créatif en perspective. Stages: Automne: du 30/10 au 03/11/2017 (1er férié) / Hiver: du 02/01 au 
05/01/2018. Inscriptions dès le 4 septembre dans les locaux situés place des Combattants, 4020 
Jupille. Plus d’infos: 04/238.52.17 / animationetcreativite@gmail.com

COURS D’ŒNOLOGIE 
LES BONNES BASES

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous propose 
cette année à nouveau un premier cycle basé sur la 
découverte du vin sous tous ses aspects. Les cours 
débutent en septembre pour se terminer en mai et 
se donnent le 3e jeudi de chaque mois de 19h30 à 
22h30. Chacune des 9 sessions comprend une partie 
théorique (30 min) et une partie dégustation (7 vins).  
Le groupe est limité à 12 personnes. Le prix est de 
175€, comprenant un syllabus ainsi que tous les vins 

dégustés. Nous vous attendons pour apprendre à discuter des vins dans une ambiance détendue. 
Infos et inscriptions: oenofcjw@gmail.com ou Jean-Marc Urbani 0473/79.30.06
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Du 28 septembre 2017 au 14 décembre  2017 - jeudi de 10h à 12 h - Espace Acacias

ATELIER IMPROVISATION THÉÂTRALE POUR SÉNIORS

L’Asbl Histoire d’en Rire et le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous proposent un atelier 
d’improvisation théâtrale pour les séniors. Adapté au rythme de nos aînés, l’atelier se déroulera 
exclusivement sous forme d’exercices d’improvisation: échauffement, dynamique de groupe, 
construction d’histoires, création de personnages, travail sur les émotions et le corps.  Un outil 
pour s’amuser et développer la confiance en soi à travers le plaisir de créer dans l’instantané. Avec 
pour partenaires, les membres de l’atelier, votre expérience de vie et votre imagination…
Une fois les techniques d’impro acquises, les possibilités d’exploitation pour les participants sont 
multiples : présentation, au public, d’un atelier ouvert, création d’un « spectacle » d’improvisation 
ou d’une pièce de théâtre sur base des réalisations imaginées durant la saison,… 
Prix  : 100€ (première séance gratuite) - Infos  : 0497.90.50.16 ou histoiredenrire@hotmail.be -  
Lieu : Espace Acacias, rue du Couvent 106, 4020 Jupille.

Du 4 octobre 2017 à mai 2018 - mercredi de 9h30 à 15 h - Caméra-etc - GRATUIT

ATELIER IMAGES ANIMÉES POUR ADULTES
Etudiants, sans emploi, retraités, férus d’animation ou amateurs, cet atelier est ouvert aux per-

sonnes (18ans et +) souhaitant découvrir le cinéma d’animation. En 20 séances, les participants 
expérimenteront une ou plusieurs techniques d’animation traditionnelle pour réaliser un court 
métrage d’animation collectif d’après un scénario existant. Une occasion d’allier plaisir, créativi-
té, apprentissage et expression artistique, dans un esprit de rencontre et de découverte. Horaire : 
les mercredis de 9h30 à 15h (sauf congés scolaires) à partir du 4 octobre 2017. Plus d’info  : 
04/253.59.97 ou www.camera-etc.be.

Gratuit - (20 participants max. - priorité aux nouveaux venus)- Info et inscription obligatoire :
 www.camera-etc.be/accueil/activites/stages/nouveau-stages-43/ 

Lieu: Camera-etc rue de Visé, 490 4020 Liège - Wandre. 5



CAFÉ TRICOT

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre organise un espace 
«café tricot». Autour d’un petit café ou d’un thé, venez 
tricoter avec nous! Une pause pour échanger, apprendre, 
se parler …Nous vous attendons avec vos aguilles, votre 
laine et votre bonne humeur. Cet atelier aura lieu tous les 
1ers mercredis du mois de 15 à 17h à l’Espace Culture.

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

OUVERTURE D’UNE GRAINOTHÈQUE…

Une grainothèque est un espace mis à disposition des 
habitants pour échanger des graines reproductibles 
(légumes, fruits, plantes aromatiques, fleurs) afin de 
préserver la biodiversité et découvrir des variétés oubliées 
mais aussi des variétés traditionnelles.
L’idée étant de créer un système d’échange où les personnes 
ayant pris des graines en ramèneront d’autres dans le but 
d’alimenter la grainothèque.
Des rencontres et des animations auront lieu au cours de 
l’année pour accompagner cette initiative.
Séance d’information le mercredi 4 octobre à 18h (lors de 
la rencontre point ferme : du champ à l’assiette). 
La grainothèque est ouverte tous les mercredis de 16h à 18h. 
Lieu : Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Liège
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AGENDA

Samedi 02 septembre 2017 - de 10 à 18h - ENTREE GRATUITE

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CHAMP DES POSSIBLES
Le champ des Possibles vous ouvre ses portes pour fêter sa 2e année d’existence. Ce projet de 
maraîchage en auto-cueillette avec abonnement annuel s’inscrit dans le mouvement de l’agro-
écologie. Vous pourrez lors de cette journée «portes ouvertes» découvrir le site, les différentes 
cultures ainsi que le fonctionnement de l’auto-cueillette. Au plaisir de vous rencontrer. Plus 
d’infos sur www.champdespossibles.be
Entrée gratuite - Info: François Sonnet 0478/07.15.67 ou françoissonnet@gmail.com - Lieu: Champ des 
Possibles rue fond du Chat 4020 Jupille (haut de la rue) le parking se fait le long de la rue de Beyne.

Vendredi 1er septembre 2017 - de 18 à 20h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

APÉRO DE RENTRÉE
Une pause conviviale, des échanges avec les 
associations et l’équipe du Foyer culturel vous sont 
proposés lors de l’apéro de rentrée. Vous pourrez 
y rencontrer des associations du quartier dont la 
Maison de Jeunes, le SAJA le Chêne et découvrir 
quelques autres présentations de la nouvelle saison 
du Foyer culturel. Pour nous accompagner durant 
cet apéro, une prestation de David Léo est au 
programme. Leader du groupe rock belge Malibu 
Stacy, il réapparaît en prêcheur pop pour nous 
convertir à son nouvel univers. Un style authentique, 
joyeux et décomplexé. Avec la complicité artistique 
du talentueux Anthony Sinatra (Piano Club), David 
Leo ressuscite les sonorités 80s et 90s pour en faire 
sa propre religion.

Entrée gratuite - Info et réservation souhaitée: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle 
Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.
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Samedi 09 septembre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

CONCERT DE DINKY JOYS

Originaire de Grivegnée, DinkyJoys est un cover band 
composé de cinq musiciens et deux chanteurs, tous bien 
décidés à vous faire passer un agréable moment. Au 
programme: musique, plaisir et amusement avec des reprises 
des plus grandes chansons pop rock des années 80 jusqu’à 
nos jours. Le groupe n’a qu’une envie: partager avec vous son 
goût pour la musique et sa bonne humeur!

Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place - Info et réservation: Foyer 
culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers 
Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

 Vendredi 08 septembre 2017 - 19h - Salle Prévers - ENTREE GRATUITE

SOIRÉE LOTTO QUINE

Pour débuter les festivités liées à la Fête des Cortils, le Comité de quartier 
Jupille Charlemagne vous invite à sa traditionnelle soirée Lotto Quine. Un 
bar et une petite restauration seront à votre disposition pour vous sustenter.

Entrée gratuite - Info et réservation: Alice Dujardin 04/362.58.41  
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

 Samedi 9 septembre 2017 - de 12h à 16h - Place des Combattants

FESTIVAL DE LA SOUPE

L’organisation « Les Disciples Da Charlemagne » vous invite à déguster des soupes 
faites par les associations et les clubs sportifs de Jupille. Des animations gratuites pour les enfants 
seront également organisées. C’est une occasion de se rencontrer et de partager un moment de 
convivialité.

Entrée: 1€ / Une tasse offerte - Info  : Les Disciples Da Charlemagne - axel.sobzik@hotmail.fr   
Lieu: Place des Combattants, 4020 Jupille 

9



Dimanche 10 septembre 2017 - De 8 à 12h - Messe à 11h - Salle Prévers

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. Lors de cette matinée, différents jeux seront à 
votre disposition. 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 – Info et réservation: 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers 
Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille.

Lundi 11 septembre 2017 - 14h30 - Salle Prévers

THÉÂTRE EN WALLON «DE BOUYON PO ON MWERT»
Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une après-midi 
récréative en wallon. La troupe de Comblain-au-Pont «Quèle Trope» vous propose ine comédèye 
è treus akes da Robert Ruwet et Yvonne Stiernet: «De Bouyon Po On Mwert’» mise en scène par 
Raymond Missotten. De son vivant, Modigliani vivait dans la misère. Il ne devint célèbre qu’après 
sa mort. Voilà de quoi donner des idées à Polete pour se séparer de son «barbouilleur» de toiles 
de mari. Quand même le plus médiocre des peintres «meurt», ses toiles prennent beaucoup de 
valeur pour ses «proches»...

Prix: 9€ (café et collation compris) - Info et réservation (obligatoire): Foyer culturel de Jupille-
Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.
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Dimanche 10 septembre 2017 de 11 à 14h - Parc de Wandre  ENTREE GRATUITE

BRUNCH DU PAC WANDRE

Brunch de la rentrée au cœur du Parc communal de Wandre. Une petite 
pause au vert, un déjeuner sur l’herbe ou une sieste sous le soleil indien? 
Venez nous rejoindre!
Accès libre - Info: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com 
Lieu: Parc communal, rue de Visé à hauteur du numéro 834 4020 Wandre.

Samedi 09 septembre 2017 - 14h - Espace Acacias

Atelier cuisine de Jeannine «  POTÉES, STOEMPS, … »

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose 
un atelier cuisine spécial «Potées, stoemps,…». Vous y apprendrez à 
réaliser de savoureux mets avec recettes en prime!

Prix : 2€ - Info et réservation obligatoire  : 04/370.68.54 - Lieu : Espace 
Acacias rue du Couvent 106 4020 Jupille.

•	 Samedi 09 septembre 2017 - de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 
4E MANCHE DU PALMARÈS

Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre.
Lieu: Carpodrome Erezée / Blier

•	 Samedi  16 septembre 2017 - de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h -  GRATUIT
PÊCHE - CONCOURS POUR ENFANTS

Invitation à tous les enfants de 6 à 16 ans, membres des Pêheus dè bè Tchêne ou non. 
 Lieu: Etang Ans

•	 Samedi 07 octobre 2017 - de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 
PÊCHE : 5E MANCHE DU PALMARÈS

Invitation à tous les membres des Pêheus dè bè Tchêne, section de pêche de Wandre.
Lieu:Spa / Lac de Warfaaz

Info: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart@voo.be 11



Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 - de 9 à 17 h - Espace Acacias 

Journées « portes ouvertes »
EXPOSITION DES RÉSEAUX DU CLUB ET MINI-BOURSE D’ÉCHANGE 

DE TRAINS MINIATURES

L’asbl «  Ferro-Liège Club de modélisme ferroviaire  » vous 
convie à son exposition des réseaux du club et à une mini-
bourse d’échange de trains miniatures qui se tiendra à l’Espace 
Acacias. Plus d’infos sur la page facebook: www.facebook.
com/ferroliege. Parking gratuit. Petite restauration sur place. 
Fléchage depuis la sortie d’autoroute n° 6 de Jupille.

Prix: 2€ - Info et réservation: Christian JOINE 0497/34.30.00 ou  
chrjoine@voo.be - Lieu: Espace Acacias, Rue du Couvent, 106 
4020 Jupille.

Mardi 26 septembre 2017 - 20h - Espace Laïcité de Jupille 
 ENTREE GRATUITE

Conférence - Débat
LA FRANC-MAÇONNERIE EST-ELLE UNE 

ASSOCIATION LAIQUE ?
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous invite à cette 
conférence animée par Henri Bartholomeeusen, président du Centre 
d’Action Laïque et Ancien Grand Maître du Grand Orient de Belgique. 
Lors de cette soirée, il vous proposera d’aborder la question suivante : « 
La Franc-maçonnerie est-elle une association  laïque ? »

Entrée gratuite - Info: Malou Marchand 0498/53.31.00  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne 32 4020 Jupille.
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Jeudi 28 septembre 2017 - 20h - Espace Culture - ENTREE GRATUITE

Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles
ENFANTS DU HASARD

Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
invite à la projection gratuite du film «  Enfants du 
Hasard  ». Ce film documentaire belge, réalisé par 
Thierry Michel et Pascal Colson, s’intéresse à une 
école primaire de Cheratte, et plus particulièrement 
à Madame Brigitte et ses élèves. Le film suit le 
parcours scolaire de ces petits-enfants de mineurs, 
majoritairement musulmans. Alors que certains de 
leurs aînés font le choix d’un repli identitaire, ce film 
met en lumière la manière dont les enfants cherchent 
à se construire et à donner un sens à leur vie. En 
présence d’un des réalisateurs (à confirmer). 
La séance sera précédée de la présentation du court-
métrage «  Stanislas  », avec en vedette Jean-Jacques 
Rausin. Sorti en mars 2017, après 4ans de gestation, 
ce court-métrage est réalisé par Retinens Pictures, un 
collectif de jeunes axé sur l’audiovisuel et le cinéma 
formé en suite de l’Atelier Ciné Mini, atelier de cinéma 
organisé par le Foyer culturel de Jupille-Wandre. En 

quelques mots : Stanislas mène son mode de vie bien tranquille et millimétré quand un homme 
aveugle au chien particulièrement bruyant emménage dans la maison d’à côté...

Entrée gratuite - Info et réservation obligatoire: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - 
Lieu: Espace culture rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Ciné club
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Mercredi 04 octobre 2017 - 18h - Espace Culture   ENTREE GRATUITE

conference-Rencontre
POINT FERME : DU CHAMP À L’ASSIETTE…

Depuis un an, le Foyer Culturel a mis en place une permanence 
«  point ferme  » qui regroupe des producteurs locaux (paniers 
de légumes, pain, fromages, viandes…). Nous vous proposons 
une rencontre avec les producteurs qui nous parlerons de 
la coopérative, de leur activité, du mode de culture, … Ce 
sera également l’occasion pour nous de vous présenter notre 
grainothèque.

Gratuit - Réservation obligatoire : Foyer culturel de Jupille-Wandre 
04/370.16.80 - Lieu : Espace Culture Rue Chafnay 2 4020 Jupille.

Dimanche 1er octobre 2017 – De 8 à 11h - Local du PAC Jupille

« PETIT DEJEUNER-BIO-LOCAL-EQUITABLE»

Pour sa 2ème édition, le PAC Jupille en collaboration avec le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre, vous invite autour d’un buffet petit 
déjeuner, à la fois équitable-local et bio. Vous pourrez y déguster 
des produits sains et variés comme des: fromages-charcuteries-
fruits-œufs brouillés ou durs-yaourts-maquée-pain-céréales-
confitures-choco-café-thé-lait-etc). L’attention sera portée sur les 
thématiques tels que : « Circuits courts, Producteurs locaux et 
Commerce équitable ». Le commerce équitable est fondé sur l’idée 
que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable. 
Le Circuit court est un circuit de distribution dans lequel 
intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur 
et le consommateur. Producteurs locaux qui produisent près de 
chez vous. Nous vous invitons à partager ce moment en famille 
ou entre amis, en réservant au plus tôt.

Prix : 12€ adulte - 8€ moins de 12 ans – 4€ moins de 6 ans - Info/réservation/paiement  :  
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 avant le 22 septembre - Lieu : Local du PAC Jupille, 
place des Combattants à 4020 Jupille.
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Du vendredi 6  au dimanche 8 octobre 2017 - Vendredi 19h - w-e de 14 à 20h   
Salle Prévers  ENTREE GRATUITE

 19E EXPOSITION DE PEINTURE -  L’AURÉOLINE

L’atelier de peinture «l’Auréoline» a le plaisir 
de vous convier à son exposition annuelle. 
Les exposants y présentent les œuvres 
réalisées durant la saison 2016-2017. Les 
disciplines du dessin, de la peinture à l’huile 
et à l’acrylique, de l’aquarelle ou encore du 
pastel seront à l’honneur. Le vernissage 
aura lieu le vendredi à 19h.

Entrée gratuite – Infos: 0475/96.39.19 - Lieu: Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille / 
L’atelier est ouvert tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h30

Samedi 07 octobre 2017 - 14h - Espace Acacias

ATELIER CUISINE DE JEANNINE « LES POISSONS »
La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous propose un atelier cuisine spécial 
«Poissons». Vous y apprendrez à réaliser de savoureux mets avec recettes en prime!

Prix : 2€ - Info et réservation obligatoire : 04/370.68.54 - Lieu : Espace Acacias rue du Couvent 106 
4020 Jupille.
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Mercredi 11 octobre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

Spectacle Musical - Pour adultes et adolescents
DESIRELESS CHANTE APOLLINAIRE

«  Desireless chante Apollinaire  » est un conte 
musical surréaliste imaginé par Desireless 
Operation Of The Sun, duo formé par Claudie 
Fritsch et  Antoine  Aureche. Dans ce spectacle, 
ils  mettent en musique des poèmes, des extraits 
de poèmes et des calligrammes de Guillaume 
Apollinaire, mais aussi des textes de leur propre 
invention. Guillaume Apollinaire n’apparaît 
pas dans ce spectacle sous une forme conforme 
à la réalité. Dans ce  rêve, il y devient une 
entité fantomatique, bienveillante, espiègle et 
enfantine, qui ne se raconte pas elle-même, mais 
se place en « observatrice » de nos propres vies.  

Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place - Info et réservation: 
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: 
Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

Du vendredi 13  au dimanche 15 octobre 2017 - ENTREE GRATUITE
Vernissage : vendredi de 20 à 22h - samedi de 14 à 20h -
 dimanche de 14 à 19h30

 Exposition
44E SALON DU BRUYERES PHOTO CLUB DE JUPILLE

Invitation cordiale à toutes et tous. Les membres du Bruyères Photo 
club espèrent avoir le plaisir de vous rencontrer très nombreux dans 
un espace de grande convivialité et de découverte. Pour le simple 
plaisir des yeux, pour partager des sentiments, oui qui sait, susciter 
votre envie de vous joindre au club. 

Entrée gratuite – Infos: Mr. Gilbert Roggen 0499/19.63.71 - Lieu: 
Salle Prévers Place Jospeh Prévers 1 4020 Jupille 
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Mardi 24 octobre 2017 - 20h - Espace Laïcité de Jupille - ENTREE GRATUITE

Conférence - Débat
ENERGIE ET SOCIETE

Cette conférence animée par Damien Ernst, ingénieur, professeur 
en électronique à l’Université de Liège et passionné des problèmes 
énergétiques,  vous est proposée par la Maison de la Laïcité de Jupille, 
Wandre et environs. Le monde de l’énergie est en guerre et chaque 
nation tente de défendre ses  propres intérêts. Au cours de cette 
conférence, le Professeur Ernst décodera cette « drôle de guerre ». Il 
expliquera à quel point la technologie pourrait  changer la géopolitique 
de l’énergie tout en mettant en garde contre tout espoir excessif de celle-
ci à garantir un approvisionnement en énergie suffisant. Il envisagera 
les questions énergétiques à mettre en place pour  éviter que l’Europe 
ne sorte perdante de cette guerre.

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

Vendredi 20 octobre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

Musique
LA NUIT DU BLUES 

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre accueillera trois artistes de 
talent pour cette édition 2017 de la Nuit du blues ! Pierre K band 
viendra nous présenter son album « Troubles On My Mind ». 
Un blues gras mais précis, teinté de rock et des influences de 
son leader, Pierre Kasprzyk. Ce bluesman, qui n’en est pas à son 
coup d’essai, et son groupe aussi dynamique que passionné vous 
envoûteront en cette soirée d’octobre. Les liégeois de The Family 
Booze Farmers proposeront, quant à eux, un blues psychédélique, 
venant d’horizons musicaux fondamentalement différents. Les 
membres du groupe n’ont de cesse d’écarteler ces divers courants 
afin d’en saisir toute leur quintessence. Le résultat  : un blues 
créatif, tantôt dansant, tantôt sombre et oppressant. De passage 
en Belgique à l’occasion de sa tournée européenne, l’américain 
Kyle Jester (San Diego, Californie) nous livrera son blues roots et 
entrainant qui nous transportera dans le son des années 50/60. 
Un événement incontournable ! Réservez vos places sans tarder !

Prix: 10€ prévente/12€ sur place - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1 4020 Jupille.

17



Mardi  31 octobre 2017 - 16h - Salle Prévers

Fête - Jeunesse
CORTÈGES 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 27 octobre: Alice Dujardin 04/362.58.41 ou vervestelisabeth@
hotmail.com – Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 4020 Jupille.

Vendredi10 novembre 2017 – 10h45 - Place des combattants

COMMÉMORATION ARMISTICE 
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Fédération des Portes Drapeaux de 
Liège, de la Commission d’Histoire locale de Jupille, des élèves de 6ième année primaire des écoles 
de l’entité, vous invitent à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice. 

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 10 novembre 2017 - 20h15 - Salle Prévers

LE GROUPE VOCAL «C’EST DES CANAILLES»
présente un spectacle musical-cabaret

Dans le cadre de l’Armistice, le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre vous invite à découvrir un 
spectacle «  décalé  » autour de ces célébrations. 
En faisant la contre-histoire de la guerre 14-18, le 
spectacle musical « C’est des mutins » propose 
un autre point de vue que les commémorations 
à vocation économique et touristique. Les textes 
antimilitaristes, les chansons de revendications 
sociales et de protestation d’époque sont autant 
d’occasions de se rappeler que la guerre n’a pas été 

souhaitée par tous. Les chants évoquent en effet la lutte des pacifistes pour éviter le déclenchement 
de la guerre tels que ces combattants, morts au front, qui criaient – et écrivaient – avec force: « 
Non, non ! Plus de combats » Le spectacle aborde aussi le phénomène important et pourtant 
peu développé des mutineries des soldats dans les tranchées contre la hiérarchie militaire et les 
intérêts qu’elle servait, les révoltes de femmes qui prônent la grève des mères, etc. 

Prix : 8€ prévente/10€ 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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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

La Fête des enfants s’est déroulée le we du 20 et 21 
mai dans le cadre verdoyant du parc de Wandre. 
Avec le soleil au rendez-vous, vous étiez, comme 
chaque année, très nombreux à venir découvrir 
les ateliers et spectacles gratuits proposés sur le 
thème de la récup’. Nous en profitons d’ailleurs 
pour remercier tous les partenaires, associations, 
artistes, sponsors, bénévoles et nos stagiaires qui 
ont fait en sorte que cet événement soit convivial 
tout en étant de qualité. Chaque journée s’est 
clôturée par un lâcher de ballons sur lesquels 
étaient accrochées des cartes coloriées par vos 
petits (et parfois grands) bambins. Le beau 
temps a permis aux ballons de voyager, certaines 
cartes ont été retrouvées par des habitants de 
Liège, mais aussi des Pays-Bas et d’Allemagne ! 
Nous invitons donc les enfants cités ci-dessous 
à venir retirer leur carte au Foyer culturel de 
Jupille-Wandre rue Chafnay 2 4020 Jupille (1er 
étage): Louis Kramp (8 ans), Sophia Cantagallo 
(6 ans), Natalia (4 ans), Louis Willems (4ans), 
Thomas Vranken (5 ans) et Lucie Napolitano 
(13 ans). Et nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine même mois même lieu pour 
de nouvelles aventures créatives!



Samedi 09 septembre 2017 - 10h15             IL Y A 200 ANS 
                        JOHN COCKERILL

A l’occasion du 200ème anniversaire de l’installation de John Cockerill à Seraing, le 
musée de La Boverie accueille l’exposition « John Cockerill, 200 ans d’avenir » qui 
retrace l’épopée de la révolution industrielle en Wallonie. L’exposition propose un 
parcours à la découverte des inventions qui ont marqué l’histoire. On y évoque 
les défis urbanistiques, sociologiques, démographiques et environnementaux mais 
aussi l’histoire des hommes et de ces femmes qui les ont portés. 

Le Musée de la métallurgie  : Un étonnant mélange d’eau, de feu et de fer. Au 
cœur du quartier du Longdoz, longtemps animé par les industries, la Maison de 
la métallurgie tisse des liens entre le passé et le présent. Sur 2500m², partez à la 

découverte de l’exceptionnel patrimoine industriel liégeois, d’hier à aujourd’hui. Les 9 salles d’expositions 
permanentes conservent les secrets de la métallurgie et des énergies.  Les nombreuses collections de la 
Maison de la Métallurgie vous livreront leur histoire et ce, en compagnie d’un animateur.
Programme: RDV  : 10h15 Musée de la Boverie - 10h30 à 12h00 Visite libre expo«  John 
Cockerill » (entrée comprise) –  12h30 Repas de midi compris (3 services hors boisson) –14h30 
Visite guidée Musée de la Métallurgie – 16h30 Fin - Prix: 34€ - Maximum 25 personnes-  

Clôture des inscriptions: 7 septembre 2017.

Vendredi 06 octobre 2017 - 9h45 
L’UNIVERSITE DE LIEGE A 200 ANS

1817 : année de la création de l’université de Liège. Le Foyer culturel 
vous propose de découvrir l’Université de la rive gauche à la rive 
droite. Fin du 19ème, l’Université manque de place. Elle se déploie 
au centre de la ville et gagne Outremeuse pour y développer des 
bâtiments scientifiques. En compagnie d’un guide-conférencier, 
notre promenade mettra en évidence, l’histoire des bâtiments universitaires. Cette visite guidée 
proposera également de découvrir le nouveau Théâtre de Liège, entre imitation du bâtiment originel 
du 18ème siècle, tout Art déco et intervention contemporaine des architectes Hebbelinck et Witt. 
L’après-midi, nous parcourrons  « l’Aquarium Dubuisson » au travers de l’exposition « TréZOOr » qui 
nous fera découvrir les richesses du patrimoine scientifique liégeois.

Cette journée sera dédiée à la découverte d’un moyen de transport  : «  la Navette Fluviale ». Nous 
effectuerons une partie des déplacements par bateau. 

Programme: RDV : 9h45 « La navette fluviale » Quai de Wallonie (Foire internationale de Liège) Ticket 
compris dans forfait - 10h15 Visite guidée d’une partie de l’Université de Liège - du Théâtre de Liège 
et alentours -  12h30 Repas de midi compris (Entrée-Plat-Dessert) hors boisson - 14h30 Visite guidée 
« Aquarium »+ Expo (entrée comprise) - 16h30  retour en bateau  - Prix: 49€ - Maximum 25 personnes- 

Clôture des inscriptions: 20 septembre 2017.

Histoire	-	culture

Histoire	-	culture

LES CARNETS 
D’ANGELA 

L’Odyssée d’Ulysse
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INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA CUTILLO DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

Du mercredi 13 au samedi 16 décembre 2017  

PARLEMENT DE STRASBOURG 
 MARCHES DE NOEL - EGUISHEIM - RIBEAUVILLE - BÂLE

FORMULE « demi-pension »

Pour parfaire notre découverte de lieu de pouvoir législatif, notre voyage nous mènera au sein même 
du parlement de Strasbourg.

Visiter l’hémicycle est un excellent moyen de s’imprégner de l’ambiance qui règne et de se familiariser 
avec ses pouvoirs et sa mission. Les séances plénières, qui réunissent tous les eurodéputés, représentent 
les temps forts de la vie du Parlement européen. C’est à cette occasion que les commissions et groupes 
politiques présentent le résultat de leurs travaux. C’est surtout au cours des plénières que les membres 
du Parlement, seuls représentants élus par les citoyens des 27 Etats membres participent à la prise de 
décision. A l’issue de la visite, nous aurons l’occasion d’échanger directement avec des parlementaires.

C’est en citoyen « conscient et averti » que nous continuerons notre séjour au travers de visites guidées 
à la découverte, entre autre, de Luxembourg Ville, La Cité du Train de Mulhouse, Eguisheim, Bâle et 
Ribauvillé.

Programme: 1er jour: 7h15 Départ vers Luxembourg de l’Antenne adm 2, rue Chafnay 4020 Jupille 
- 9h45 à 11h30 Visite guidée de Luxembourg ville -  Repas de midi libre – 13h Route vers l’hôtel 
- 17h30 Installation à l’hôtel (accès à la piscine-sauna-hammam) -20h repas(3 services-boissons 
comprises) – 2e jour: Petit déjeuner à l’hôtel - 8h00 Route vers Strasbourg– De 10 à 12h Visite du 
Parlement - 12h15 Transfert vers Marché de Noël Strasbourg -  Repas libre sur le marché – Après-
midi libre sur le marché –15h30 Route vers Eguisheim- 17h Visite d’une cave à vin et dégustation 
-visite libre du marché de Noël - Retour vers l’hôtel -20h00 repas (3 services-boissons comprises) -3e 
jour -Petit déjeuner –Transfert vers Mulhouse- Visite guidée de La Cité du train – 12h00 repas de 
midi libre sur le site-14h00 Transfert vers Bâle- 15h à17h Visite guidée de Bâle- Temps libre- 18h30 
Retour à l’hôtel- Repas(3 services-boissons comprises). 4e jour- Petit déjeuner à l’hôtel et chargement 
des bagages-Transfert vers Ribeauvillé-Temps libre et repas libre sur le Marché de Noël-15h30 
Retour vers la Belgique-22h Arrivée à Jupille - Prix: 460€ - Single: 75€ - Assurance annulation: 17€ - 

 Clôture des inscriptions: 10 octobre 2017.
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SAJA LE CHÊNE

Le service d’accueil de jour pour adultes (SAJA) «  Le 
Chêne », situé au cœur de Jupille, accompagne des personnes 
handicapées dans le but de les insérer et de les rendre 
autonomes. Cette association est très active. Le Foyer a 
d’ailleurs le plaisir de collaborer avec ses usagers et son équipe 
notamment lors de la fête des enfants, la fête des voisins, 
Made in Liège ou encore l’accueil du point ferme. Pour 
mieux vous faire connaître l’état d’esprit de cette association 
dynamique, nous avons rencontré Stéphane Willems, son 
directeur depuis un an et les usagers du centre. 

Si tu devais définir le Chêne en une phrase ? Stéphane Willems  : Développer l’inclusion de la 
personne déficiente mentale, c’est notre défi… Quel est l’objectif principal du Chêne ? Stéphane 
Willems  : Favoriser le développement des autonomies et l’intégration de la personne déficiente 
au travers de différents projets de valorisation et d’inclusion. Développer le projet personnel 
de la personne autour de différents axes  : l’accessibilité au logement, l’accessibilité aux loisirs, le 
bénévolat et activités d’utilité et de valorisation sociale, la vie relationnelle, affective et sexuelle, le 
développement des autonomies et habiletés sociales. Comment se passe une journée «type»? Les 
usagers : Au SAJA Le Chêne, certains arrivent le matin en camionnette avec nos deux chauffeurs, 
Célestin et Mohammed, d’autres viennent en bus ou même à pied pour ceux qui habitent le quartier. 
Durant notre journée, nous participons à différents ateliers cuisine, créatif, d’expression, sportif, 
couture, etc. Nous faisons également du sport, des balades ou allons à la piscine.  Au moment des 
vacances, nous en profitons pour découvrir plein de curiosités de notre région (musée, balade 
en bateau, pic-nic, découverte culinaire, excursions…). Nous partons en vacances tous ensemble 
pendant une semaine. Cette année, c’était au Lac de Robertville. Pendant l’année, nous ne manquons 
pas d’aller sur la Foire de Liège, voir des spectacles ou visiter des monuments. Qu’apportent les 
résidents au Chêne et que souhaitez-vous leur apporter? Stéphane Willems  : Quand on parle 
d’inclusion de la personne, nous devons assurément développer une vision tournée vers l’extérieur, 
vers le milieu de vie de la personne. Nous souhaitons donc nous placer comme « accompagnant » 
de la personne dans son processus de développement de compétences. Les usagers : Durant l’année, 
nous aimons nous impliquer dans des projets avec le quartier. Nous sommes plusieurs à faire du 
bénévolat un jour par semaine. Daniel dans une cafétaria sociale, Lili et Caroline au point ferme, 
Natacha et Audrey dans une maison de repos. Nous avons aussi une équipe de 10 jardiniers en 
herbe qui travaillent au jardin d’Hermée. Grâce au Chêne, nous faisons des rencontres, nous créons 
des liens et certains y ont trouvé l’amour. Nous nous y sentons bien et apprenons à vivre ensemble. 
Les éducateurs nous accompagnent dans notre vie et nous aident à devenir autonome. 
Si vous souhaitez aller à la rencontre des résidents et de l’équipe du centre de jour « Le Chêne », 
rendez-vous le 1er septembre pour l’apéro de rentrée, venez pousser la porte du point ferme tous 
les mercredis entre 16 et 19h à l’Espace culture (rue Chafnay, 2) ou soyez attentifs aux prochaines 
tables d’hôtes généralement proposées en fin d’année au sein même de l’association située rue 

Chafnay, 59 4020 Jupille.

INTERVIEW
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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

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

INFOS PRATIQUES
OÙ?

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

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’identité, et pour les étudiants disposant 
d’une carte  d’étudiant. La réduction est nominative . A l’exception des spectacles pour en-
fants, l’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

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

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

RÉDUCTIONS

BILLETTERIE




