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Jupi-Canard

éDITO
C’EST LA RENTRÉE

Chaque année, le temps d’un été, nous profitons tous d’une période plus légère. Les
congés pour certains, les lointains voyages pour d’autres, la simple douceur de vivre pour
tous et toutes.
Soudain, les questions graves s’effacent, un besoin de détente envahit nos vies : c’est la
trêve estivale.
Après la trêve estivale et sa parenthèse d’insouciance, septembre sonne le retour à la
réalité.
Au revoir sieste, crème solaire, plage, canicule et autres termes chargés de soleil.
Notre vie s’apprête à muer jusqu’à l’été prochain.
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine de
découvertes et d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, de projets partagés.
Place en effet, à la rentrée… ou plutôt, aux rentrées scolaires, culturelles, sportives. Tout
le monde est sur le départ, ranger les cahiers, préparer ses effets de sportifs et pour nous,
l’heure de vous dévoiler notre fin de saison culturelle qui nous l’espérons vous ravira.
De l’apéro de rentrée le 13 septembre à la Nuit du Blues le 18 octobre en passant par un
spectacle sur Baudelaire le 19 septembre, ce ne sont que quelques bribes des propositions
que nous vous présentons dans ce jupi-canard, feuilletez-le, cochez vos préférences et
réservez, c’est simple comme un coup de fil.

annonces locales	P.3 - 4
le saviez-vous ?	P.5
Agenda Foyer culturel Jupille Wandre	P.6 - 12
activités et ateliers hebdomadaire	P.13
Agenda associations	P.14 - 22
infos pratiques	P.23
Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard

Pour les évènements organisés entre novembre 2019 et début février 2020,
remise des articles pour le 05 septembre 2019 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@jupiculture. be. N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre
de l’évènement−personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).
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Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

Annonces locales

ATELIER TRICOT – MOMENT PAPOTE
Tous les mercredis de 17 à 19h, le Foyer culturel de JupilleWandre vous propose de rejoindre l’atelier tricot. Un atelier
pour découvrir, pour créer, pour apprendre, pour progresser,
pour échanger et bien sûr pour 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.
Rendez-vous tous les mercredis de 17 à 19h à l’espace
culture rue Chafnay 2 4020 Jupille (même bâtiment
que l’administration communale et la bibliothèque).
Plus d’infos auprès de Véronique Stasse : 04/370.16.80
ou veronique@jupiculture.be.

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 octobre 2019 pour se terminer en juin
2020 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 (8
vins). Le groupe est limité à 12 personnes. Le prix est
de 185 €, comprenant un syllabus ainsi que tous les vins dégustés. Nous vous attendons
pour apprendre à discuter de ce divin breuvage dans une ambiance détendue. Infos
et inscriptions: oenofcjw@gmail.com - Urbani Jean-Marc 475/92 45 72 - Jamin Bernard
0476/98 52 59.

impression: az print – grâce-hollogne
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Annonces locales
TAKEDA NIHON DOJO
COURS D’ARTS MARTIAUX
Pour votre bien-être mental et physique, venez
pratiquer les arts martiaux traditionnels japonais
(2 essais gratuits). AIKI-JUJUTSU : défense à mains
nues contre des adversaires armés ou non – IAIDO :
manipulation du sabre japonais – JODO : manipulation du bâton – CANNE DEFENSE – SELF DEFENSE.
Les cours se donnent le mardi et le vendredi à 18h
au dojo de l’Athénée Atlas, rue de Bois-de-Breux
275 4020 Jupille (accès par la voie du Herdier).
Infos : Sensei Gattuso 6è dans : 0476/25.40.00.

ATELIER CINÉMA
D’ANIMATION POUR ADULTES
GRATUIT

Etudiants, sans emploi, retraités, férus d’animation ou amateurs, cet atelier est
ouvert aux personnes 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.
Une
occasion
d’allier
plaisir,
créativité,
apprentissage et expression
artistique, dans un esprit de
rencontre et de découverte.
Horaire : les vendredis de 9h30
à 15h (sauf congés scolaires)
à partir du 4 octobre 2019
jusqu’en mai 2020.
Nombre de participants: 20 (priorité aux nouveaux venus).
Inscription obligatoire: www.camera-etc.be – 04/253.59.97 - www.camera-etc.be - info@camera-etc.be.

4

Le saviez-vous ?
LES INCROYABLES COMESTIBLES
Depuis un an, le Foyer Culturel a
mis en place un projet d’Incroyables
Comestibles. Devant la salle Prévers,
des bacs où vous pouvez trouver des
aromates, des plants de légumes,
fruits, quelques fleurs comestibles…
La principale démarche est de
redynamiser les échanges locaux.
Des petites fourmis pillent nos bancs
à partager. Bien sûr servez-vous
librement, c’est gratuit …mais s’il vous
plait, replanter ensuite ou mieux, n’emportez pas la plante entière, prenez quelques
feuilles, fruits, légumes….pour que les autres puissent aussi en profiter. C’est un
partage…Prenez-en soin…Merci

PLACE À L’IMPRO !
UNE NOUVELLE ASSOCIATION INTÈGRE LE FOYER CULTUREL DE
JUPILLE-WANDRE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est heureux d’accueillir une nouvelle association :
Improvise!. Parce que tout le monde peut improviser, l’ASBL Improvise! proposera dès
septembre 2019 des ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale à Jupille et à Liège.
Tu cherches une nouvelle activité collective qui fasse grandir ta zone de confort avec
bienveillance et en respectant tes limites? Tu veux un loisir qui apporte spontanéité,
créativité, et aisance en public? Alors l’improvisation théâtrale a forcément des choses
à t’apporter! Prérequis : Aucune expérience n’est nécessaire; ni en théâtre, ni en impro.
Cet atelier est ouvert aux personnes ayant entre 18 et 77 ans. Infos supplémentaires,
dates, prix et inscriptions sur www.improvise.be. Retrouvez également l’asbl sur
Facebook, sur la page « improvise ». Contact: info@improvise.be ou au 0494/672.230.
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agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Dans le cadre de la Fête des Cortils
Samedi 07 septembre 2019 - de 14 à 17h
Salle Prévers - Entrée gratuite

V
S

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 3km 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 17h. Petite restauration sur place.
Entrée gratuite - Infos et réservations (souhaitées):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 - de 14h30
Salle Prévers - Entrée gratuite

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’affaire 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…
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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.

J
S

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre

Vendredi 13 septembre 2019 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO DE RENTRÉE – SEBASTIEN HOGGE
L’apéro de rentrée est le moment idéal pour vous
présenter la programmation complète à venir du Foyer
culturel. Mais c’est également une belle occasion de
vous faire découvrir en primeur un mini concert de
Sébastien Hogge pour vous donner l’envie d’entendre
la formule complète qui vous sera proposée lors de
la Nuit du Blues (qui fêtera d’ailleurs ses 10 ans !).
Convivialité, découverte autour d’un apéro, une
recette infaillible pour bien débuter le week-end !

VENDREDI 13/09/19
18H00

MINI CONCERT

SEBASTIEN
HOGGE

Entrée gratuite - Infos : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Jeudi 19 septembre 2019 - 20h15
Salle Prévers

EXPLORATION BAUDELAIRE
Spectacle électroacoustique,
poétique et graphique à partir des Fleurs du Mal.

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 - 20H15
EXPLORATION BAUDELAIRE

Spectacle électroacoustique, poétique et graphique
à partir des Fleurs du Mal.

Le spectacle raconte une exploration sensorielle
des «Fleurs du Mal» par 3 artistes : Charles Michiels (univers sonore), Laurent Bonnet (acteur) et
Pierre FSTN (dessin). Subtil mélange entre la musique, les mots et les traits, Exploration Baudelaire
nous plonge dans un univers sonore et visuel étonnant et résolument moderne.
Prix: 8€ prévente/ 10€ sur place
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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8€ prévente/
10€ sur place

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mercredi 25 septembre 2019 - de 16h à 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

M
E

Deuxième MARCHÉ DES SAVEURS
Vu le succès de la 1ère édition, le Foyer Culturel de Jupille-Wandre relance l’évènement
FOYERinvite
CULTUREL
PRESENTE
etLEvous
à JUPILLE-WANDRE
la 2ème édition
du Marché des saveurs, un marché avec des producteurs
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
locaux situés dans un rayon de 50 km autour de Liège. Une quinzaine d’exposants
DE 16 A 20H
des métiers de la bouche vous proposeront des
MARCHE DES SAVEURS
produits à la vente et à la dégustation. Fruits
et légumes de saison, produits laitiers, pains et
pâtisseries, viandes et charcuteries, des alcools
locaux et des friandises ou produits issus de la
ruche… Diverses animations pour petits et grands
agrémenteront le marché.
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
15 exposants des métiers de la bouche vous
proposent des produits à la vente et
à la dégustation.

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...

Jeudi 26 septembre 2019 - 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

M
S

ENTREE GRATUITE

« LES BARONS »
CINE CLUB
Dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

LE FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE
Pour
célébrer la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les 10 ans de sortie du
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 - 20H
film,
le Foyer culturel de Jupille-Wandre, en collaboration avec la Quadrature du
vous propose une projection gratuite de
LES BARONS Cercle,
«les
Barons»
de Nabil Ben Yadir. Pour être un baron,
PROJECTION GRATUITE
dans la vie, il faut être le moins actif possible, parce
que chaque être humain naît avec un crédit de pas
et que chaque pas use ton crédit. C’est ce qui nous
différencie du reste du monde: c’est que nous les
barons, on le sait dès le départ… La projection sera
suivie d’un petit drink offert.
DRINK OFFERT
APRES PROJECTION

EN COLLABORATION
AVEC LA QUADRATURE
DU CERCLE

POUR CELEBRER
LES 10 ANS
DE LA SORTIE
DU FILM

DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA
FEDERATION
WALLONIEBRUXELLES
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GRATUIT

Entrée gratuite - infos et réservations souhaitées:
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou
celine@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1, 4020 Jupille.

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mardi 08 octobre ou samedi 12 octobre 2019
Espace Culture

ATELIER ZERO DECHETS : TOUT POUR LA MAISON (PARTIE 1)
Chaque mois le Foyer Culturel souhaite vous proposer un
atelier zero (presque) déchets. Faire soi-même a souvent un
impact écologique, économique et moins nocif pour sa santé et la planète. Pour ce premier atelier, nous vous proposons de réaliser vos produits d’entretien : Des pastilles pour
WC / Un «pschitt» nettoyant multi-usage / Un détergent
désinfectant et désodorisant / Un «pschitt» pour nettoyer
les vitres. Le tout avec des produits naturels et huiles essentielles. Atelier mixte ouvert à tous (mais les enfants seront
accompagnés d’un adulte). Si vous avez des contenants
vides de détergent: vaporisateur, bac à glaçon…n’hésitez pas à les amener.
Inscription obligatoire: places limitées à 10 personnes par atelier.

Infos pratiques: mardi 8 octobre de 18 à 21h OU samedi 12 octobre de 10 à 13h (Attention c’est le même
atelier les 2 dates, vous choisissez celle qui vous convient le mieux).Prix: 12€ (vous repartez avec vos
produits et un livret avec les recettes). Info et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou veronique@jupiculture.be Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 (rez-de-chaussée) 4020 Jupille.

Mercredi 16 octobre 2019 - 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

PROJECTION-RENCONTRE: “AUJOURD’HUI”
Dans le cadre de l’Ecran des Possibles

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une projection gratuite du film “Aujourd’hui”.
Inspiré de la dynamique du Réseau des Villes en Transition lancé par Rob
LE FOYER CULTUREL JUPILLE -WANDRE PRESENTE
Hopkins
il
y
a 10 ans, ce documentaire nous montre, à travers une vingtaine de projets
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 - 20H
mis en œuvre sur le terrain, toute la créativité et
PROJECTION - RENCONTRE l’énergie collective sur laquelle repose l’action ciDANS LE CADRE DE L’ECRAN DES POSSIBLES
toyenne et sa capacité à proposer des alternatives
dans tous les domaines: relocalisation, agriculture
Le film sera
paysanne, habitat alternatif, mobilité collective et
suivi dʼune
rencontre
réfléchie, consommation responsable, solidarité et
avec
le public:
convivialité. Le réalisateur a souhaité rester concret
présentation
avec une alternance de témoignages de femmes et
des projets
de transition
d’hommes engagés, et de moments d’immersion
sur Jupille,
dans les projets présentés. Le film sera suivi d’une
récoltes
rencontre avec le public: présentation des projets
des envies,
des idées …
de transition sur Jupille, récoltes des envies, des
citoyennes.
ci
idées … citoyennes.
Entrée gratuite – Infos et réservations: Foyer Culturel Jupille Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
GRATUIT

9

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre

M
E

Vendredi 18 octobre 2019 - 20h15
Salle Prévers

NUIT DU BLUES – 10 ANS
Pour
la 10ème
de la Nuit
du Blues, le Foyer culturel de Jupille-Wandre accueillera
LE
FOYER
CULTURELédition
JUPILLE-WANDRE
PRESENTE
deux artistes de
talent! Johnny
Dick - One Man Band: Originaire d’Oupeye en Province de
VENDREDI
18/10/2019
- 20H15
Liège, Johnny Dick est un one-man band comme
on les aime: bien Roots, bien Rock’N’Roll, bien
Blues, bien Boogie. Un phénomène en live! Sebastien Hogge Quartet: À la croisée du fingerpicking et de ses influences jazz qu’il a façonnées
tout au long de ses études au conservatoire de
Maastricht, Sébastien Hogge met un point d’honneur à fusionner les influences. Des rythmes funk
SÉBASTIEN HOGGE endiablés aux couleurs harmoniques entre jazz
et folk, il vous réserve un voyage métissé accomQUARTET
pagné de super musiciens. Un événement incon_______________________________________
tournable! Réservez sans tarder!

CONCERTS

10 ANS
NUIT DU BLUES

JOHNNY DICK
ONE MAN BAND

Prix: 8€ prévente/10€ sur place - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Samedi 19 octobre 2019 - 20h15
Salle Prévers

V
S

PRIX: 8€ prévente/
10€ sur place

DESPERADO
THÉÂTRE

En partenariat avec le Centre culturel de Chênée,
le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose un moment d’humour avec la pièce
«Desperado». Quatre vieux amis au look à la
Charles Bronson sont, au plus profond de leurs
pensées, des héros du Far West mais dans la
vie quotidienne, leur héroïsme est absent. Ces
loosers magnifiques parlent de leur place, désillusionnés par la vie. C’est cela qui est si drôle.
Desperado est un texte du duo comique Ton Kas
& Willem De Wolf, pour la 1ère fois ici traduite
en français par les compagnies Énervé et Tristero.
Entrez dans les coulisses de ce rêve américain !
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Prix : 12€ en prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations : Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille .

agenda Foyer Culturel Jupille Wandre
Mardi 05 novembre ou samedi 16 novembre 2019
Espace Culture

ATELIER ZERO DECHETS : TOUT POUR LA MAISON (PARTIE 2)
Pour ce 2e atelier zéro (presque déchets) le Foyer Culturel vous proposera de réaliser: Une pierre d’argile maison / Du produit vaisselle / Un tawachi (éponge lavable
et réutilisable). Le tout avec des produits naturels et de
récupération. Atelier mixte ouvert à tous (mais les enfants seront accompagnés d’un adulte). Si vous avez des
contenants vides de détergent, une boite ronde avec
couvercle pour la pierre d’argile et de vieilles chaussettes ou vieux tissus, n’hésitez pas à les amener.
Inscription obligatoire : places limitées à 10 personnes par atelier.
Infos pratiques: mardi 05 novembre de 18 à 21h OU samedi 16 novembre de 10 à 13h (Attention c’est
le même atelier les 2 dates, vous choisissez celle qui vous convient le mieux)
Prix: 12€ (vous repartez avec vos produits et un livret avec les recettes).
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.be
Lieu: Espace Culture rue Chafnay, 2 (rez-de-chaussée) 4020 Jupille.

Vendredi 08 novembre 2019 - 20h15
Salle Prévers

JASEZ-VOUS !?
«COMME AU TEMPS DES GUINGUETTES»
Jasez-Vous!? activera le public pour taper dans les
mains, chanter et boire un coup. C’est du swing musette,
du jazz ...Personne ne peut rester insensible à l’énergie
du duo. Avec un spectacle abordant des thématiques
telles que la vie, l’amour, la mort mais toujours avec
une certaine dose d’humour. Le duo reprend et revisite
des mélodies que vous chantait peut-être votre grandmère. Tout le monde est embarqué dans un voyage
dans le temps qui ramène aux guinguettes des années
trente…
Prix: 10€ prévente/ 12€ sur place
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu : Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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les carnets d’Angela

L’Odyssée d’Ulysse

L

Samedi 28 septembre 2019 - 19h30
Opéra Royal de Wallonie

MADAME BUTTERFLY
DE GIACOMO PUCCINI-À L’OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE

En catégorie 1 !!! Vers 1900 au Japon, l’officier américain Pinkerton épouse la jeune
geisha, Cio-Cio-San, qui se donne à lui avec passion. De leur union naît un enfant dont
le lieutenant, de retour chez lui, ignore l’existence. De retour au Japon trois ans plus
tard avec son épouse américaine, il vient récupérer son fils. Trahie et abandonnée,
une seule issue lui reste…Grâce au succès de Tosca, Puccini, désormais célèbre, est en
quête d’un nouveau sujet capable de lui offrir un profond ressort tragique. Il jette son
dévolu sur une pièce du dramaturge David Belas lle, Cio-Cio-San, dont le nom signifie
«Papillon» en japonais.
Prix: 40€ (au lieu de 80€) - RDV: 19h30 - sur place dans le hall d’accueil
Opéra Royal de Wallonie rue des Dominicains, 1B 4000 Liège
LE FOYER
Clôture des inscriptions: 25 septembre
2019.CULTUREL JUPILLE-WANDRE PRESENTE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 - 19H30

MADAME BUTTERFLY
GIACOMO PUCCINI

PLACE
EN 1ERE
CATEGORIE

Prix: 40€
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Infos / réservations obligatoires / paiements:
Angela du Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80.

(en

C

Jeu

activités et ateliers hebdomadaires
Animation et créativité (de 3 à 11 ans)

Ateliers créatifs

04/252.02.02

Loupiot (enfants de 15 à 36 mois accompagnés d’un adulte)

Ateliers créatifs

04/252.02.02

Atelier «terre et modelage» (adulte)

Cours de sculpture

04/226.79.61

Basket club Ferrer (adultes)

Basket
Club de photographie

0477/93.22.31

Judo et jiu-jitsu

0477/66.30.20

Bruyères photo club
Club Judo et Jiu-Jitsu Jupille
(enfants de 6 à 10 ans) et adultes (10ans et +)
Caméra etc (adultes et stages pour enfants)
Ferro liège
Football Club Jupille
(enfants àpd 5 ans et adultes)

Courts métrages
animationRéalisation/
vidéo
Club de modélisme
ferroviaire

0499/19.63.71

04/253.59.97
0497/34.30.00

Football

0495/70.51.42

Danses folkloriques

04/362.71.22

Divertissements

0494/68.52.80

Divertissements

04/362.43.51

L’Auréoline (adultes)

Atelier de peinture

0475/96.39.19

Royal Avenir Basket Club

Basket

0495/25.13.96

Royal Cercle Chorale St-Amand

Chorale

0477/26.27.30

Royal Fayenbois Tennis Club
(enfants et adultes)

Club de tennis

04/365.60.07

Yoga (adultes)

Cours de Yoga

0474/88.20.58

Basket Liège Atlas

Basket

04/365.09.14

Temps Danse (enfants)

Cours de danse

04/365.40.67

Wandre Tennis Club

Club de tennis de
table

0475/67.53.37

Royale Vaillante de Jupille

Cours de
gymnastique

Jeunesse et folklore (petits poyons et adultes)
L’Amicale des pensionnés socialistes de
Wandre (2ème et 4ème jeudi du mois)
L’Amicale des pensionnés socialistes
de Jupille

0495/37.28.59
info@royalevaillante.be

13

agenda associations
Dans le cadre de la Fête des Cortils

S
P

Vendredi 06 septembre 2019 - 19h
Salle Prévers - Entrée gratuite

SOIRÉE LOTO QUINE

Pour débuter les festivités liées à la Fête des Cortils, le Comité de quartier Jupille
Charlemagne vous invite à sa traditionnelle soirée Loto Quine. Un bar et une petite
restauration seront à votre disposition pour vous sustenter.
Entrée gratuite - Infos et réservations: Alice Dujardin 04/362.58.41 – Lieu: Salle Prévers Rue Jean
Hermesse 1 4020 Jupille.

Dimanche 08 septembre 2019 - de 9h 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 ainsi qu’un orchestre (à confirmer). Ambiance
assurée ! Vous pourrez également assister à la Messe en Wallon prévue à 11h.
Prix: 6,50€ la fricassé (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/ Entrée gratuite
pour la Messe – Infos et réservations (obligatoire pour le petit déjeuner): 04/362.58.41 – Lieu: Salle
Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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Samedi 07 septembre 2019 - de 11h30 à 15h
Place des Combattants

FÊTE DE LA SOUPE 2019

«Les Discipes Dà Charlemagne» vous invitent à déguster des soupes préparées par
les associations et les clubs sportifs locaux. Des animations gratuites pour les enfants
seront également organisées. C’est l’occasion de se rencontrer et de partager un
moment de convivialité autour d’une tasse de délicieuse soupe.
Entrée: 1€/ Une tasse offerte
Infos et réservations: Michel FAWAY fetedelasoupejupille@gmail.com
Lieu: Place des Combattants 4020 Jupille.

Dimanche 08 septembre 2019 - de 11h à 16h
Parc communal de Wandre

LE BRUNCH

Quand vient la fin de l’été… arrive le brunch ! Comme chaque année le parc communal
de Wandre prendra des airs de «Déjeuner sur l’herbe». Afin de passer le cap de la
rentrée scolaire et de célébrer le retour des activités de la section, le brunch est
l’occasion de passer un moment agréable où petits et grands pourront prendre part à
diverses activités. Une organisation du PAC Wandre
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Les 13, 14 et 15 septembre
2019au pays
Fête
Salle du Cercle St Roch, Souverain-Wandre

des Sotês
et 115 ème du Cercle St Roch

S
E

Fête au pays des Sotês

Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre
Le 13, 14, 15 septembre auVendredi,
Cercle Stdès
Roch,
Souverain-Wandre
21h.
Soirée KARAOKE
Vendredi, dès 21h. Soirée KARAOKE
Samedi, 13h30. LOTO QUINE, 14h30. AUBADE,
Samedi, 13h30. LOTO QUINE,19h15
14h30.
AUBADE, 19h15. SOUPER BOULETS FRITES 21h30.
. SOUPER BOULETS FRITES.
SOIREE DANSANTE
Samedi à 21h30. GRAND BAL CONCERT avec le groupe de cover 80'
Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE,
2 Concerts rock : 14h. Trip to rock, 17h. Don’t shoot
Animations pour enfants, Barbecue, Promenades à dos d’ânes, château gonflable.
Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE,
14h. Terrasse, rue des trois Rivages: Animation musicale, Animation pour enfants,
Barbecue, Promenades à dos d'ânes, Magicien.

CONCERT
Samedi 14 septembre 2019 - de 17h.
9h30
à 17h de clôture.
Lac de Warfaaz
Renseignements: 0486 83 47 99

5ème MANCHE DU PALMARÈS

Les Pêheus dè bè Tchêne vous convie au Spa Lac de Warfaaz. Pêche de 9h30 à 12h30
puis de 14 à 17h. Emporter son casse-croûte.
Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com
Lieu : Spa Lac de Warfaaz.

Samedi 21 septembre 2019 - 14h
Espace Acacias

ATELIER BRICOLAGE À PARTIR DE CAPSULES

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille organise un atelier bricolage à partir de capsules métalliques et plastiques. Cet atelier est animé par Alice.
Prix : 2€ - Infos et réservations obligatoires : 04/370.68.54
Lieu : Espace acacias (1er étage) rue du Couvent 106 4020 Jupille.
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Samedi 21 septembre 2019
Etang de Ans - Entrée gratuite

PÊCHE - CONCOURS POUR ENFANTS

Les Pêheus dè bè Tchêne invite tous les enfants de 6 à 16 ans, membres ou non.
Infos et réservations : Henri Stassart 0494/18.52.07 ou hstassart.41@gmail.com
Lieu : Etang de Ans

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 - de 9h à 17h
Espace Acacias

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
FERRO-LIÈGE CLUB
DE MODÉLISME FERROVIAIRE
Exposition des réseaux du club et mini bourse d’échange. www.facebook.com/ferroliege
Entrée : 2 € Parking gratuit Petite restauration sur place
Infos : Christian JOINE 0497.34.30.00 ou chrjoine@voo.be
Lieu : Espace Acacias (ancienne école) Rue du Couvent 106 4020 Jupille
(L’itinéraire sera fléché depuis la sortie n° 6 sur la A25 (Visé - Liège).
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Mardi 24 septembre 2019 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuit

L
S

CONFÉRENCE - DÉBAT :

«RADICALISME, TERRORISME, CONSPIRATIONNISME, pOPULISME :

LES IS(TH)MES DE LA PEUR»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs
vous invite à cette conférence animée par Michaël
DANTINNE, Professeur de criminologie à l’Université
de Liège. Différents indicateurs semblent refléter
une montée du terrorisme, du fondamentalisme,
du conspirationnisme, du populisme et de tout un
ensemble d’autres phénomènes et comportements
traduits par des concepts et mots se terminant par le
suffixe «isme». Que penser de cette évolution? Estelle réelle ou s’agit-il d’une illusion? Ces évolutions,
si avérées, sont-elles liées, outre la «rime», par une
toile de fond commune, d’ordre sociétal, propice à
la montée de ce qui peut être assimilé à différentes
manifestations du radicalisme? Voici quelques-unes des questions qui serviront de
base à la réflexion que cette conférence entend provoquer et alimenter, à travers un
processus interactif, loin de l’ambition prétentieuse d’apporter des réponses uniques
et présentées comme relevant d’une vérité unique.
Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/533.100
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Fête au pays des Sotês
St Roch

Samedi 05 octobre 2019 - 20h30
Salle du Cercle St Roch,
Souverain-Wandre
et 115
ème du Cercle

Les 14, 15, 16 septembre à Souverain-Wandre

MARC
- «IMAGES DE MARC»
Vendredi,WITVROUW
dès 21h. Soirée KARAOKE

Le
Cercle 13h30.
Saint Roch
vous
présente
« Images
de Marc » le dernier
Samedi,
LOTO
QUINE,
14h30
. AUBADE,
spectacle
de .Marc
Witvrouw.
AprèsFRITES
avoir beaucoup
bourlingué à
19h15
SOUPER
BOULETS
.
Samedi à gauche,
21h30. GRAND
avecses
le groupe
de cover
80' méà droite, BAL
il vousCONCERT
raconte toutes
aventures…et
surtout
saventures! Si la vie est un sketch, la sienne il la partage avec vous!
Prix:15€/pers(aucompteBE23001183729291-communication:nom,nombresde
places, marc) Infos et réservations (avant le 31 septembre) : Fr RASIR 0486/83.47.99
Lieu : Grande salle du Cercle St Roch 10 rue des Trois Rivages Souverain-Wandre.
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Dimanche, PROCESSION, 9h. BROCANTE, 12h30. APERITIF EN FANFARE,
14h. Terrasse, rue des trois Rivages: Animation musicale, Animation pour enfants,
Barbecue, Promenades à dos d'ânes, Magicien.
17h. CONCERT de clôture.

D
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Les 5, 6 et 7 octobre 2019 - de 14h à 20h
Salle Prévers Entrée gratuite

L’auréoline
Atelier de peinture
21ème exposition

Ouvert depuis 21 ans, l’atelier compte actuellement 58
membres actifs qui se répartissent en 3 après-midi . Aucun prérequis n’est demandé aux nouveaux membres
qui souhaiteraient s’inscrire. L’atelier se situe rue du
Couvent dans l’ancienne école des Acacias Les cours se
donnent les lundis, mardis et jeudis entre 14h et 17h30.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale chacun peut aborder toutes les techniques
de l’art pictural sans contraintes de technique et de sujet à son rythme et selon ses affinités. Nous vous invitons à venir découvrir notre travail et visiter l’atelier en activité.

Pour tous renseignements :
Joseph Dawans : 		
0475/ 96 39 19
Jacqueline Lorquet :
0485/ 47 23 31
Serge Massart :		
0495/ 26 94 40

Dimanche 06 octobre 2019 - de 08 à 11h
Local du PAC Jupille

« PETIT DEJEUNER-BIO-LOCAL EQUITABLE»

Pour sa 4ème 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: fromages-charcuteries-fruits-œufs-yahourtsmaquée-pain-céréales-confitures-choco-café-thé-laitetc.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. Les producteurs locaux vous garantissent des produits cultivés près
de chez vous. Le Circuit court est un circuit de distribution dans lequel intervient au
maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Nous vous invitons à partager ce moment en famille ou entre amis, en réservant au plus tôt.
Prix: 10€ adulte/ 6€ moins de 12 ans/ 2€ moins de 6 ans
Infos, réservations et paiements avant le 21 septembre: 04/370.16.80 - Lieu: Local du PAC Jupille,
place des Combattants à 4020 Jupille.
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Dimanche 06 octobre 2019 - de 16h à 19h
Place des Combattants Entrée gratuite

D
C

L
E

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019
Salle Prévers Entrée gratuite

EXPOSITION
46ème SALON DU BRUYERES PHOTO CLUB DE JUPILLE

Invitation cordiale à toutes et tous. Le Bruyères Photo club de Jupille
espère avoir le plaisir de vous y rencontrer très nombreux dans un
espace de grande convivialité et de découverte. Le rendez-vous à inscrire d’urgence dans votre agenda.
Entrée gratuite – Infos : Mr Gilbert Roggen 0499/196.371
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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Dimanche 13 octobre 2019 - de 9 à 13h
Centre culturel de Wandre

ASBL FERRO-LIÈGE CLUB
BOURSE D’ÉCHANGE DE MODÉLISME FERROVIAIRE
Vente aux particuliers de matériel ferroviaire miniature, neuf et
d’occasion. www.facebook.com/ferroliege. Accessible aux vendeurs
particuliers et professionnels. Parking gratuit. Petite restauration
sur place.
Entrée pour le public: 2 € - Infos : Paul Maréchal 0491/36.71.62
Lieu : Chemin des Wandjons (A hauteur du n° 826 de la rue de Visé)
4020 Wandre (Liège)

Lundi 21 octobre 2019 - 20h
Espace Laïcité de Jupille Entrée gratuite

CONFÉRENCE - DÉBAT:
« VOUS GOBEZ N’IMPORTE QUOI !»

La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous
convie à cette conférence animée par Claude HAUDESTAINE,
Expert technique à l’Agence Fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne Alimentaire. L’agro-industrie alimentaire et les
nouveaux modes de vie ont profondément modifié nos
rapports à la nourriture. Les plats préparés, les produits
transformés et la restauration hors foyer sont devenus les
standards de notre nourriture. Mais à quel prix? Cette course
à la rentabilité, à la rapidité se fait-elle au détriment de notre
santé? C’est dans un souci de manger plus sainement et plus
sûrement que Claude Haudestaine, chimiste, a décidé de
partager son constat afin que nous puissions, en consommateurs citoyens, prendre
notre alimentation en main et faire nos choix en matière de consommation.
Entrée Gratuite - Infos: Malou Marchand 0498/533.100 Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.
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Mardi 22 octobre 2019 - de 17h à 19h30
Maison de 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
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be
Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des Combattants 1 4020 Jupille.

samedi 26 octobre 2019 - 14h
Espace Acacias

ATELIER CUISINE DE JEANNINE :
LES MOULES

La Ligue Royale Horticole et Coins de Terre de Jupille organise un atelier cuisine en
compagnie de Jeannine. Les moules n’auront plus de secret pour vous. Recettes en
prime. Paking aisé et gratuit dans la cour des Acacias.
Prix : 2€ - Infos et inscriptions obligatoires : 04/370.68.54
Lieu : Espace Acacias, 1er étage, rue du Couvent 106 4020 Jupille

jeudi 31 octobre 2019 - 16h
Salle Prévers

Cortège d’Halloween

Venez participer aux cortèges d’Halloween organisés par le Comité de
Quartier Jupille Charlemagne. Le rassemblement est prévu derrière la
salle Prévers. Les petits monstres comme les grands sont les bienvenus
avec ou sans déguisement.
Infos et inscriptions obligatoires pour le 27 octobre: Alice Dujardin 04/362.58.41
ou vervestelisabeth@hotmail.com – Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
(GPS : rue Jean Hermesse 1).
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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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