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Jupi-Canard

Le foyer culturel de Jupille-Wandre propose

éditeur responsable: Foyer culturel de Jupille-Wandre - 2 rue Chafnay - 4020 Jupille - Liège X

La Fête des enfants

Les rêves

tuit
gra

au parc de wandre !

Samedi 18 &
dimanche 19
mai 2019
de 14 à 18 h

CENTRE CULTUREL
DE WANDRE

ateliers créatifs
et ludiques, châteaux
gonflables, spectacles
pour enfants, grimages,
théâtre de rue, contes,
musique

éDITO
Bienvenue au Printemps et à son élan de renouveau.
Laissons la place au nouveau qui n’a pas encore pris forme mais demande que nous
sortions de notre zone hivernale de confort, engoncé dans nos chauds mais encombrants vêtements.
Osons des choses que nous n’avons encore jamais faites. Justement nous avons des
activités à vous proposer pour vous, votre famille, vos amis. Du pur divertissement en
passant par des propositions plus engagées notre volonté est de vous toucher, de vous
émouvoir et de vous surprendre.
Un concert « made in Liège » le 3 mai avec des artistes locaux
Un apéro papote sur l’histoire des coopératives le 10 mai avec Julien Dohet historien
La fête des enfants dans le parc de Wandre les 18-19 mai 2019 est une de nos activités
phare, c’est un évènement gratuit accessible à tous et toutes. Les animations et spectacles ont été eux choisis pour les enfants de 4 à 12 ans. On vous y attend nombreux
et nombreuses.
Un marché des producteurs locaux le 5 juin
Un apéro fête de la musique le 21 juin
Et grande nouveauté nous organisons dans nos locaux un stage du 15 au 19 juillet
pour les 8 – 12 ans.
Ces activités et bien d’autres vous sont proposées dans ce Jupi-Canard. Faites votre
choix, nous vous attendons.
Murielle Frenay Animatrice Directrice

Agenda Foyer culturel Jupille Wandre	P.3 - 11
Agenda associations	P.12 - 21
Annonces locales	P.22
Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard

Pour les évènements organisés entre septembre 2019 et début novembre 2019,
remise des articles pour le 05 juin 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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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Vendredi 03 mai 2019 - 20h15
Salle Prévers

LIBERTAS GENTES / STICKMAN & STOCKHOLM / JET LE MAN /
DRANER/CORALIE ADIVASSI TRIBAL FUSION DANCE
DANS LE CADRE DE MADE IN LIEGE
CONCERTS 100% LIEGEOIS

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose des concerts 100% liégeois. Cette année, le Hip Hop est à l’honneur. La 1ère partie sera assurée par un jeune artiste jupillois,
DRANER. Ensuite, place à JET LE MAN : Sur des sonorités hip-hop, ce Compagnon des
mots, Apprenti du Verbe, tend à jouer avec la langue et le langage pour vous embarquer
dans un voyage au cœur des vicissitudes systémiques et de ses composants. STICKMAN
& STOCKHOLM : Après un passage au Reflektor lors des « 1ère scènes », Stickman &
Stockholm (et DjOhnDoe bien sûr), reviennent de l’ombre pour rapper à la salle Prévers!
LIBERTAS GENTES : Des gens libres, pour un esprit libre. Deux lettres qui ornent le blason de leur ville, Liège, et imposent un état d’esprit. Précis, énergique, efficace, c’est sur
scène que le groupe prend toute sa dimension. CORALIE ADIVASSI : Coralie et Laura sont
2 danseuses de tribal fusion, danse moderne qui utilisent les mouvements de la danse
orientale et les fusionnent à d’autres styles et univers! Découvrez un échantillon de cette
danse fort méconnue ce vendredi 3 mai.
Prix : 5€ - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou celine@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mercredi 08 mai 2019 - 20h15
Salle Prévers

LA CHANSON DE SARAH PAR HENRi GOLDMAN

Le 8 mai 1945 : Fin de la seconde guerre mondiale, ne l’oublions pas… De la grande Mireille
à Patrick Bruel, en passant par Jean Ferrat,
Guy Béart, Barbara, Polnareff, Michel Berger,
Joe Dassin, Richard Anthony … Toutes les personnes citées, absolument toutes, sont juives.
Et on n’en sait rien du tout. Sauf, peut-être,
pour Patrick Bruel…En partant à la recherche
des traces juives dans la chanson française,
on écoutera – dans l’ordre d’entrée en scène
– Francis Lemarque, Renée Lebas, Georges
Ulmer, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg,
Joël Holmes, Régine, Leny Escudero, Georges
Moustaki, Enrico Macias, Herbert Pagani, Michel Jonasz, Jean-Jacques Goldman, Danielle Messia. La Chanson de Sarah? Une conférence chantée, quelque chose entre une conférence, une écoute de disques commentée et un récital de chansons.

CONFÉRENCE CHANTÉE

Prix: 7€ prévente/5€ sur place – Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Vendredi 10 mai 2019 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite
APERO PAPOTE

« LES COOPÉRATIVES, UNE FORMULE
PASSÉE PLEINE D’AVENIR? »
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite
à l’apéro papote en compagnie de Julien Dohet,
Licencié et agrégé en Histoire de l’Université de
Liège. Nous aborderons la question des coopératives. Il examinera les signes d’essoufflement
du système capitaliste et les alternatives qui
sont proposées.

APERO PAPOTE
EN COMPAGNIE DE JULIEN DOHET
LICENCIÉ ET AGRÉGÉ EN HISTOIRE
DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Entrée gratuite – Infos et réservations : Foyer culturel
de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
« LES COOPÉRATIVES,
UNE FORMULE PASSÉE
PLEINE D’AVENIR? »
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Samedi 18 &
dimanche 19 mai
2019
de 14 à 18 h
Entrée gratuite
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
ACTIVITÉS DURANT TOUT LE W-E
Châteaux gonflables - tours de magie et sculptures de ballons de Samy le magicien
- clown et jonglerie avec Don caméléon - grimages - jeux en bois géants de La lune
est dans le fromage - atelier créatif “l’attrape-rêve” d’Animation et Créativité – tir au
trébuchet d’Art Quéo – atelier dessin au pastel et écoline du CEMEA - cadre géant
et déguisements autour de « Un jour je serai et plus tard je voudrais être » de Temps
danse Asbl - construction de boîtes à bruit/ à son/ à musique du SAJA Le Chêne atelier sonore de Cendres de Lune - Atelier autour de « Le cerveau : notre fabrique de
rêves » et illusions d’optique des Jeunesses Scientifiques de Belgique - dessins libres
« Quand je serai grand.e, je serai… » et « Mon école, mon métier, ma maison,…de
rêve », Jeux de société (mémoryUno/…) de l’Ecole Saint Etienne - Lecture de contes
et jeu “A quoi rêve…” de la bibliothèque de Jupille et de Wandre – Atelier bien-être,
VéloSmoothie avec dégustation et gestes 1er secours de l’asbl Liège,Ville Santé Dessins et jeux avec Child Focus - préparation du lâcher de ballons - Parcours et
jeux de la cellule sécurité routière de la Police locale de la Ville de Liège - atelier
psychomotricité du Service Proximité de la Ville de Liège – Jeu « Trink Hall du
Musée» par le Mad Musée (samedi uniquement)
Douceurs sucrées avec les crêpes de la section Pionnier de l’unitée Scout de la 14
OM Jupille-St Amand ainsi que les brochettes de chiques/ barbe à papa/ pop corn de
l’unité scoute BM 007 de Wandre - douceurs salées avec le BBQ du PAC Wandre et un
bar pour vous rafraîchir.

COUVERT EN CAS DE PLUIE

Avec le soutien de la Ville de Liège, de la Province de Liège, de la Fédération WallonieBruxelles, de l’asbl coup d’envoi et de la CILE.

SPRL CEDRIC JACOBY
Entreprise générale

Électricité générale
Sanitaire & plomberie
Parachèvement
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CEDRIC JACOBY
0494 79 24 59

cj@live.be

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre

samedi 18 mai 2019
14h15
14h45
15h15
15h30
16h15
16h45
17h15
17h45
18h00

Musique - Harmonie Royale le Progrès Wandre
Spectacle de marionnettes - Buguel Noze
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Musique - Harmonie Royale le Progrès Wandre
Spectacle de marionnettes - Buguel Noze
Magie – Samy le magicien
Spectacle de marionnettes - Buguel Noze
Musique – Cendre de Lune
Lâcher de ballons

dimanche 19 mai 2019
14h15
14h40
15h00
15h35
16h20
16h45
17h00
17h30
18h00

Musique - La vraie note
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Théâtre de marionnettes - Théâtre à Denis
Magie – Samy le magicien
Musique - Cendre de Lune
Démo premier secours - Liège Ville et santé
Théâtre de marionnettes - Théâtre à Denis
Musique - Cendre de Lune
Lâcher de ballons

(A l’heure d’écrire ces lignes, les horaires peuvent encore varier, n’hésitez pas
à jeter un œil sur l’événement facebook « Fête des enfants - les rêves »)
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mercredi 05 juin 2019 - de 16h à 20h
Salle Prévers- Entrée gratuite

D
E

MARCHé DES SAVEURS
Le Foyer Culturel Jupille Wandre vous invite à

MARCHE DES SAVEURS la 1ère édition du Marché des saveurs, un marché avec des producteurs locaux situés dans un
rayon de 50 km autour de Liège. 15 exposants
des métiers de bouche vous proposeront des
produits à la vente et à la dégustation. Fruits
et légumes de saison, produits laitiers, pains
et pâtisseries, viande et charcuterie, des alcools locaux et des friandises ou produits issus
de la ruche… L’occasion également d’avoir un
échange direct producteurs-consommateurs.

15 exposants des métiers de la bouche vous
proposent des produits à la vente et

Entrée
gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
à la dégustation.
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
Fruits et légumes de saisons, produits laitiers,
pains et pâtisseries, viande et charcuterie, des alcools locaux et
des friandises ou produits issus de la ruche...

Vendredi 21 juin 2019 - 18h
Salle Prévers- Entrée gratuite

APERO MUSICAL AVEC François Bijou
Dans le cadre des fêtes de la musique

APERO MUSICAL AVEC

FRANÇOIS BIJOU

DANS LE CADRE DES FÊTES DE LA MUSIQUE

François Bijou est à la chanson ce que Zlatan
est au football: probablement le meilleur !
Personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo, François Bijou vous emmène badiner
en ballerines à travers les méandres de son
cœur à coups de mélodies catchy et de textes
faussement nonchalants. Chorégraphies d’aérobic à la Véronique et Davina, sonorités eighties bubblegum, humour décapant et surréaliste, appels à la danse, textes plus touchants,
personnels et avec un zeste de critique sociale
sans avoir l’air d’y toucher, bref on ne sort pas
indemne d’un concert de François Bijou !

Entrée gratuite - 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
Du 15 au 19 juillet 2019 - de 9h à 16h
Espace Culture
STAGE pour enfants de 8 à 12 ans

Stage Multi-arts

Durant 5 jours, les enfants auront l’occasion de découvrir
et de se familiariser avec la culture et l’art (en passant par
l’art de la scène, l’art plastique, l’art de la rue…) avec curiosité et joie. Ils s’initieront aux techniques du cirque, au
bricolage, au chant, à la danse et pourront jouer, écouter
des histoires…. Garderie le matin (de 8h à 9h) et le soir (de
16h à 17h).
Prix: 60€ - Infos et inscriptions (obligatoires pour le 21/06/2019)
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture- rue Chafnay, 2 (rez-de-chaussée) 4020 Jupille.

Dans le cadre de la Fête des Cortils
Samedi 07 septembre 2019
de 14h à 17h - Entrée gratuite

LE RALLYE DES CORTILS

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous
invite à (re)découvrir Jupille autrement,
lors d’un rallye familial et/ou entre amis.
Les participants devront s’aventurer sur
un itinéraire de 2 à 3 kms jalonné de jeux
et énigmes. Ils disposeront pour cela
d’une feuille de route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, la faune,
la flore, l’histoire, l’actualité, le sport, la
culture, l’environnement. Départ libre de
14 à 15h. Fin des activités à 17h. Petite
restauration sur place.
Entrée gratuite - Infos et réservations (souhaitée): Angela Cutillo du Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers, Rue Jean Hermesse 1,
4020 Jupille

Lundi 09 septembre 2019 - 14h30
Salle Prévers

Théâtre en Wallon
«QUé MIC MAC»

Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous invite à
une après-midi récréative en wallon. La
troupe «Les Djoyeus Lurons » de Trooz
vous propose ine comédèye è treus akes
da Jean Radoux. Un homme d’affaires a
décidé de ne pas se marier mais d’avoir
3 maîtresses. Particularité, elles sont hôtesses de l’air et donc, ne se rencontrent
jamais. Il est aidé par la servante et un
ami qui est chez lui pour quelques jours.
Mais, les horaires de vol changent et elles
se retrouvent là, le même jour, à la même
heure…Ils vont donc être très ingénieux
pour qu’elles ne se rencontrent pas…
Prix: 10€ (café et collation compris) - Infos et
réservations (obligatoires): Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1
4020 Jupille.

9

les carnets d’Angela

L’Odyssée d’Ulysse
vendredi 09 août 2019 - 09h45

HISTOIRE-CULTURE

D

CYCLE « CIRCUIT DES COLLEGIALES »
Collégiale SAINT JACQUES - CATHEDRALE SAINT PAUL
NOUVEAU : un Cycle de découverte des joyaux de notre
patrimoine : le circuit des Collégiales ! Nous débuterons par les visites guidées de
St Paul et St Jacques. La Cathédrale St Paul : en tant que capitale d’une principauté
ecclésiastique pendant presque 8 siècles, la cité de Liège fut un important centre
politique, religieux, artistique et culturel, au cœur de l’Europe médiévale. Aux
alentours de l’an mil, pas moins de sept collégiales furent créées à côté de la cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Lambert, ainsi que des abbayes et monastères. Ces édifices sont
aujourd’hui des témoins privilégiés du passé prestigieux de la cité. L’abbaye bénédictine
de St-Jacques a été fondée en 1015 dans le quartier de l’Île. Elle nous a légué un des
plus beaux édifices gothiques du pays. L’église est un joyau du gothique flamboyant
avec une voûte en filet entièrement décorée, des vitraux du XVIe siècle, des stalles du
XIVe siècle, des statues baroques de Jean Del Cour, un orgue et son splendide buffet
de 1600.
Programme: RDV: 9h45- 8, place St Jacques, 4000 Liège–10h00 à 12h00 Visite guidée de la Collégiale
St Jacques - Repas de midi (entrée + plat- hors boisson)- 14h30 à 16h30 Cathédrale St Paul ,visite
guidée + Trésor de la Cathédrale –- Prix: 35€ - Clôture des inscriptions: 10 juin.

Dimanche 18 août 2019 - 7h 00

LA PANNE

1 JOUR D’ÉTÉ EN FAMILLE …

DIRECTION : LA MER DU NORD « LA PANNE »

« Avec la mer du nord pour dernier terrain vague… »J. Brel.

Cet été, c’est une journée d’excursion en famille que le Foyer
culturel de Jupille-Wandre vous propose! Une journée en toute
liberté, une journée à la découverte de la plus méridionale des
stations balnéaires belges « La Panne ». Elle possède l’une des
plages de sable les plus larges de notre littoral, l’endroit idéal
pour prendre un bain de soleil, se promener, construire un château de sable ou pratiquer le char à voile ! Dépourvue de briselames et en pente douce, elle fait partie des plages les plus adaptées aux enfants de toute
l’Europe occidentale. La plage est équipée de douches et de toilettes publiques.
Programme: Départ: 7h Adm communale 2, rue Chafnay 4020 Jupille –10h arrivée à La PanneJournée et repas libres – 16h retour vers Jupille – 19h arrivée à Jupille Prix: adulte 25€/ de 6 à 12 ans 10€/ moins de 6 ans Gratuit - Clôture des inscriptions: 15 mai.
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Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.

Du samedi 26 au mardi 29 octobre 2019 - 4h00

HISTOIRE-CULTURE

ROME - SUR LES TRACES DE CESAR
4 JOURS – 3 NUITS – EN AVION

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec le groupe Odyssée d’Ulysse
vous emmène sur les traces de Jules César à Rome! Forum de César, Temple de Venere,
Largo Argentina et Campo dei Fiori. Projection sur la vie de César au Forum : Spectacle
de 50 min. Visite guidée des Catacombes de San Callisto. Thermes de Caracalla…
Ensuite, l’univers du Vatican et de ses musées. Votre guide vous accompagnera à travers
toute l’histoire de l’art qui y est présente, à toutes ses époques avec ses noms les
plus illustres tels que la chapelle Sixtine, ornée des fresques de Pinturicchio, Pérugin,
Botticelli, Michel-Ange, les «Stanze» de Raphael. Et bien entendu, nous n’oublierons
pas la visite guidée de la Rome Antique avec le Capitole, le fameux Colisée, l’Arc de
Constantin et bien d’autres monuments incontournables. N’oubliez pas de vous munir
de chaussures de marche.
(Demi-pension: Transfert-Jupille-Aéroport Bruxelles National.
Transfert vers l’hôtel - 3 nuitées dans un hôtel 3*(chambre double/Twins).
Visites guidées (guides locaux) avec entrées aux sites proposés.
Transfert vers l’aéroport - Transfert Bruxelles National-Jupille).
Programme: Départ de Jupille à 4h – retour Jupille vers 2h .
Supplément Single: 120€ - Assurance: 18€.

11

agenda associations
Samedi 04 mai 2019 - dès 19h30

Paëlla & Flamenco

S
M

La soirée Paëlla & Flamenco est désormais un rendez-vous
emblématique du PS Wandre et du PAC ! Dans notre imaginaire,
la paëlla est ce grand plat que l’on partage lors d’une fête de
famille. C’est dans cet état d’esprit que nous organisons cette
soirée: de la chaleur, du partage et des rencontres. Après avoir
régalé vos papilles gustatives, vous aurez l’occasion de danser
sur des airs latinos tout au long de la soirée.
Prix: Paëlla aux fruits de mer ou poulet & dessert: 16€/ Pour
les enfants: 8€ - Réservations (souhaitées pour le 2 mai) via ce lien: https://goo.gl/forms/
cJEwclD0ocJUBXxi2. Si vous rencontrez un problème lors de la réservation en ligne, contacteznous par téléphone ou email : 0486/58.99.27 - secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu : Centre culturel de Wandre Chemin des wandjons (à hauteur du 832 rue de Visé) 4020 Wandre.

S
In

Samedi 11 mai 2019
Caserne Fonck
Spectacle

Démonstration annuelle de la Royale Vaillante de Jupille

La Vaillante a le plaisir de vous présenter son gala de fin d’année le samedi 11 mai. Les
sections de danse et de gymnastique se préparent depuis quelques mois pour vous
offrir un spectacle de qualité ! Comme vous le savez, depuis l’année passée, notre club
se produit à la Caserne Fonck. Ce changement de salle s’accompagne d’une nouvelle
formule: le spectacle se divise en deux tranches horaires. Au plaisir de vous rencontrer
lors de ce gala!
Infos: www.royalevaillantejupille.be ou sur la page Facebook Royale Vaillante Jupille
Lieu : Caserne Fonck rue Ransonnet 2 4020 Liège.

Samedi 11 mai 2019 - 14h
Espace Acacias

D
Conférence

« Liège, oufti, la belle province ! »

La Ligue Royale Horticole et Coin de terre de Jupille organise cette conférence animée par M. Libin.
Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires : 04/370.68.54
Lieu : Espace Acacias (1er étage) rue du Couvent 106 4020 Jupille.
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agenda associations
Samedi 11 mai 2019 - de 9h à 17h30
Mélen

Pêche à la truite en étang

Les Pêheus dè bè Tchêne vous convient à la Foncenalle de Mélen. Pêche de 9h à midi
puis de 13h30 à 17h30. Repas de midi à la cafétaria : spaghetti bolognaise.
Prix : 25€ (pêche + repas) – Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou
hstassart.41@gmail.com – Lieu : La Foncenalle à Mélen.

Samedi 18 mai 2019 - de 14h à 22h
Institut Notre-Dame de jupille

Fête du Printemps à l’Institut Notre-Dame de Jupille

La communauté éducative de l’Institut Notre-Dame de Jupille vous invite à venir partager
avec elle une journée festive dans un cadre magnifique lors de sa traditionnelle Fête
du Printemps. Vous pourrez, entre 14 et 17h, déambuler entre les différents stands,
assister à diverses activités sportives, vous désaltérer à notre bar ou dans la cave à
bières des «Anciens», déguster smoothies, jus de fruits frais et autres pâtisseries, …
Entre 18 et 20h, vous pourrez également prendre le repas du soir (dernier service à
19h30) avant d’assister ou de participer, entre 20 et 22h, à un blindtest.
Infos: 04/345.64.70 ou secretariat@indj.be
Lieu: Institut Notre-Dame de Jupille (INDJ), rue Charlemagne 47 4020 Jupille

Dimanche 26 mai 2019

Femmes à l’honneur
La Pena andaluza de Lieja vous propose un petit déjeuner
« churros con chocolate » - gratuit pour les femmes - suivi
d’une balade de +12 km ainsi qu’un dîner campagnard.
Infos et inscriptions : 04/239.00.81 ou 0496/367.444
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agenda associations
Mardi 28 mai 2019 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuite

S
P

CONFÉRENCE - DÉBAT

« 21 grammes ou la science à la recherche de l’âme »
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à
cette conférence-débat animée par le Professeur Philippe BOXHO,
Professeur de Médecine légale à l’ULiège. D’Hippocrate à Darwin,
en passant par Léonard de Vinci, tous se sont attelés à tenter de
découvrir où se trouve l’âme dans le corps humain.
Entrée gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/533.100
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Vendredi 31 mai 2019 - 19h
Salle Marcel Yerna

S
E

Una Festa Italiana a Jupille
Dans le cadre de la Fête Nationale Italienne

Le Vendredi 31 Mai 2019 à 19h

Salle Marcel Yerna, 2 Place des Combattants 4020 Jupille
Buffet de spécialités italiennes au rythme de la TARANTELLA.
Prix : 22€ (1 boisson offerte)
Moins de 12 ans : 9€
Moins de 6 ans: gratuit
Réservations et paiements indispensables
avant le 24 mai auprès d’Angela CUTILLO : 0474/21.87.42 ou
angelacutillo@hotmail.com
Paiement sur le compte du PAC Jupille :
BE52 0682 4411 8109
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agenda associations
Samedi 01er juin 2019 - de 9h30 à 17h
Pont-à-Celles

2e manche du Palmarès

Les Pêheus dè bè Tchêne vous convient à l’étang de Luttre. Pêche de 9h30 à 12h30 puis
de 14h à 17h. Repas de midi obligatoire : boulets/frites/salade ou américain/frites/
salade.Prix : 20€ (pêche + repas) – Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com

Lieu : Etang de Luttre à Pont-à-Celles (Charleroi).

Samedi 01 et 02 juin 2019
Ecole saint-Etienne
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Samedi 08 juin 2019 - départs de 8 à 15h
Institut spécial

D

Marche de jour du «Bruyères en Marche» de Jupille

Du nouveau aux Bruyères en Marche de Jupille ! Le samedi 8 juin 2019, le club
organisera une marche de jour et non plus sa marche d’après-midi. En plus des
traditionnels parcours de 4 - 6 - 12 Km s’ajoute un parcours de 21 Km. Les départs sont
fixés de 8 à 15h. N’oubliez surtout pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. Plus
d’information sur http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com
Infos: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12
Lieu : départs de l’Institut Spécial, 62 rue Nicolas Spiroux 4030 Grivegnée

S
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Samedi 08 juin 2019 - 14h
Espace Acacias

Atelier cuisine de Jeannine « Les salades »

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille organise un atelier cuisine pour
découvrir des recettes inédites autour des salades.
Prix : 2€ - Infos et réservations obligatoires : 04/370.68.54
Lieu : Espace acacias (1er étage) rue du Couvent 106 4020 Jupille.

Samedi 15 juin 2019
Salle Prévers - Entrée gratuite

Brocante et vide dressing

Deux évènements en un! Le Comité de Quartier de Jupille-Charlemagne vous invite à
sa brocante /vide dressing annuelle! L’occasion de venir chiner dans un cadre convivial
sur la Brocante qui se présentera à l’extérieur de la Salle Prévers ou au Vide Dressing à
l’intérieur du bâtiment.
Entrée gratuite - Prix d’un emplacement de vente de 3x3m: 5€ (intérieur: vide dressing / extérieur:
brocante) - Info et réservation emplacement (obligatoire): Mme Dujardin 04/362.58.41 ou
0497/04.17.99 ou par mail vervestelisabeth@hotmail.com
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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Dimanche 23 juin 2019

Hommes à l’honneur
La Pena andaluza de Lieja vous propose un petit déjeuner
« churros con chocolate » – gratuit pour les hommes –
suivi d’une balade de +- 12 km ainsi qu’un dîner sardines.
Infos et inscriptions : 04/239.00.81 – 0496/367.444

Samedi 29 juin 2019 - 18h30
Salle Toussaint Lejear

Soirée Barbecue Annuelle

L’asbl PACS Jupille et Willy Demeyer, votre Bourgmestre vous convient à leur Soirée
Barbecue Annuelle. Au menu: Mix grill + pommes de terre, crudités, salades, sauce au
choix et pain. Le repas sera suivi d’une soirée DJ.
Prix : Repas + soirée DJ: 13€/ Soirée DJ: 5€ - Infos et réservations (souhaitées pour le lundi 24 juin
au plus tard) : 0476/29.32.57 ou par e-mail : bbq.willydemeyer@gmail.com
Les réservations s’effectuent par versement sur le compte PACS Jupille ASBL BE92 0682 1390 4023
Communication : Nom + Prénom + nombre de repas (exemple : Letissier Héloïse – 3 repas) –
Lieu : Salle Toussaint Lejear Rue des Argilières 4020 Jupille

Samedi 29 juin 2019 - de 9h30 à 17h
Erezée/Blier

3e manche du Palmarès

Les Pêheus dè bè Tchêne vous convie au Carpodrome Erezée/Blier. Pêche de 9h30 à
12h30 puis de 14 à 17h. Possibilité de repas à commander sur place.
Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com
Lieu : Carpodrome Erezée/Blier.
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Du 08 au 12 juillet 2019
Centre culturel de Wandre
STAGE pour les 6-14 ans

LUDISCIENCES « CRADOSCIENCES»
UNE SEMAINE POUR NOS MORVEUX ADORéS
La morve et les prouts, les vers de terre et les insectes qui
grouillent, les tartines moisies et les croûtes de fromage
qui puent... beurk! Ne sois pas dégoûté(e) ! Viens plutôt
analyser et comprendre que toutes ces choses qui puent
ne sont pas sans intérêt. Au «menu» de cette semaine
: nous allons observer plein de bestioles, cultiver des
bactéries, observer des moisissures au microscope, faire
fermenter des tas de machins que tu pourras même
ramener à la maison ;-) … Plus d’infos sur www.jsb.be.
Prix: 90€ - Infos et inscriptions : Jeunesses scientifiques :
02/537.03.25 ou inscription@jsb.be
Lieu : Centre culturel de Wandre chemin des wandjons (à hauteur
du 832 de la rue de Visé) 4020 Wandre (Liège).

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 - de 9 à 16h
Hall Omnisport INDJ

Stages sportifs de la Royale Vaillante de Jupille

Envie de faire du sport pendant les vacances dans une chouette ambiance ? La Royale
Vaillante de Jupille organise, comme d’habitude, un stage multisports (6-12 ans), un
stage acro/danse (5-14 ans) ainsi qu’un stage psychomotricité/multi-activités (avec
deux tranches d’âge possible 3-4 ans & 4-5 ans). Une garderie gratuite est prévue tous
les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix: 75€/enfant ou 65€/membres du club – Infos et inscriptions: Cédric Kempeneers
0485/92.27.09 ou c.kempeneers@hotmail.com ou sur le site www.royalevaillantejupille.be
Lieu: Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupille.
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Du lundi 15 au 20 juillet 2019
Salle académique de l’ULiège
Entrée gratuite pour tout le concours

le concours international de VIOLON et MUSIQUE DE
CHAMBRE YSAYE INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION & gala
L’asbl La Vraie Note présente et organise le concours
international de Violon et Musique de chambre YSAYE
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION. Cette semaine se clôture
avec un concert gala le samedi 20 juillet à 18h.
Pour plus d’infos : www.ysaye-competition.com. NB : Possibilité d’essayer les
violons lors de l’exposition.
Entrée gratuite pour tout le concours/ Concert Gala : 20€
Infos et réservations : +32479/68.68.99
Lieu : Salle académique de l’université de Liège, Place du 20-Août, 7 4000 Liège

Mardi 16 juillet 2019 - de 17h à 19h30
Maison des jeunes de Jupille

LE 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 devant la maison de jeunes de Jupille. Les malades
comptent sur vous ! www.donneurdesang.be
Info: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be
Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des Combattants 1 4020 Jupille.
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Samedi 27 juillet 2019

4e manche du Palmarès

Les Pêheus dè bè Tchêne vous convient à la 4e manche du Palmarès. Plus d’informations
auprès de Mr Stassart.
Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com

Du 05 au 09août 2019 - de 9 à 16h
Hall Omnisport INDJ

d
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Stages sportifs de la Royale Vaillante de Jupille

Envie de faire du sport pendant les vacances dans une chouette ambiance ? La Royale
Vaillante de Jupille organise, comme d’habitude, un stage multisports (6-12 ans), un
stage acro/danse (5-14 ans) ainsi qu’un stage psychomotricité/multi-activités (avec
deux tranches d’âge possible 3-4 ans & 4-5 ans). Une garderie gratuite est prévue tous
les jours dès 8h jusqu’à 17h.
Prix : 75€/enfant ou 65€/membres – Infos et inscriptions: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou
c.kempeneers@hotmail.com ou sur le site de la Vaillante royalevaillantejupille.be
Lieu: Hall omnisport de l’INDJ, rue Charlemagne 47 4020 Jupille.

Samedi 10 août 2019 - de14h à 18h
Etang de Trooz

Challenge Delcourt

Les Pêheus dè bè Tchêne vous invitent au challenge Delcourt. Pêche open : longue
canne, anglaise, moulinet. Equipes de 3 pêcheurs répartis sur le parcours. Invitation
aux membres comme aux non-membres (par 3).
Infos et réservations: Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com
Lieu: Etang de Trooz.
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Du 13 au 16 août 2019
En Roture

Fêtes du 15 août des Discipes dà Charlemagne

Comme chaque année à l’occasion des fêtes du 15 août en Outremeuse, Les Discipes
dà Charlemagne ont le plaisir de vous inviter à les retrouver dans l’ambiance festive de
leur bawète et à partager leurs Pépin (bière des Discipes), pèkèts et bière de Jupille !
Infos : discipesdacharlemagne@gmail.com ou 0495/936473 - Lieu : rue Roture face au n°82/84

dimanche 25 août 2019 - de14h à 18h
Jardin de la Ligue

PORTES OUVERTES

La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite aux portes ouvertes
du Jardin. Découvrez cet îlot de biodiversité (mare, rucher, arbres fruitiers, vignes,
potagers individuels, jardin communautaire de légumes oubliés).
Lieu : Rue des Pépins 12 4020 Jupille (parking aisé et gratuit dans la cours de l’espace acacias rue du couvent 106).

Du 26 au 30 août 2019 - de 9 à 16h
Animation et créativité
STAGE POUR LES 3-5 ANS

« Qui a vu le loup ? »

Dessins, peintures, modelages, collages ...pour aller à la rencontre de ce personnage si
inquiétant et si attirant à la fois ! 5 jours pour 5 créations au départ de contes classiques
ou contemporains sur le thème du « Grand méchant loup ». Garderie de 8 à 9h et de
16 à 17h30. Nombre d’enfant max: 14. Remarque: Prévoir un tablier, sa collation et son
pique-nique. Encadrement par 2 animateurs.
Prix: 75€ - Infos et réservations : 04/252.02.02
Lieu: Animation et créativité, Place des Combattants 4020 Jupille.

21

Annonces locales
CALENDRIER DES DÉCHETS VERTS
Les déchets sont collectés de 8 à 11h SAUF POUR
LA DATE DU 19/9 où la collecte se fait de 9 à 11h45
Rue Marie-Louise Naveau : 18/7 - 17/10
Place Prévers : 16/5 - 22/8 - 14/11
Rue A. Michaux : 20/6 - 19/9

PERMANENCES FISCALES
Le PACS Jupille vous propose des permanences fiscales pour
vous aider à compléter votre déclaration d’impôts au local
place des Combattants 2 4020 Jupille (pour les GPS, encoder
rue des Argilières). Ces permanences auront lieu
le lundi 03/06/2019 de 17 à 18h30,
le samedi 15/06/2019 de 13h30 à 15h et
le lundi 17/06/2019 de 17 à 18h30.
Merci de vous munir de votre carte d’identité et de celle de
votre cohabitant.e (en cas de déclaration commune) ; munissez-vous de vos codes PIN (dans l’éventualité d’une connexion
possible à internet)/ votre déclaration fiscale 2018/ l’avertissement-extrait de rôle pour l’imposition 2018/ vos fiches 281
(pour les salaires, pensions et autres revenus)/ vos attestations
de paiement de prêt, assurances-vie, …/ vos factures pour les
dépenses déductibles/ vos attestations pour les libéralités,
titres services, …/ tout autre document utile.
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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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