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CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Adresse administrative :
rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE - Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
E-mail : info@ccsoumagne.be - Site : www.ccsoumagne.be
Compte n° BE33 0680 4552 4046
E-mail pour le Spot : spot@ccsoumagne.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 13 à 17 heures
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Salle polyvalente : Salle de Melen - Rue de l’Enseignement : 04.377.25.30
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Bernadette BOURDOUXHE
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Accueil / Secrétariat / Comptabilité : 04.377.97.06 - mc.sluysmans@ccsoumagne.be
Laurianne LABOULLE
Publications : 04.377.97.11 -  laurianne.laboulle@ccsoumagne.be
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Intendance salles de Soumagne-Bas et Melen - 04.377.97.08
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Le Centre culturel de Soumagne remercie 

pour leur collaboration.

OCCUPATIONS PERMANENTES 
DE NOS SALLES
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Rue PIerre Curie
���������	�����������
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Atelier Guitare :
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
����������
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
������������	��
Lundi de 19 h 30 à 21 h 30
�	����
Lundi de 18 h à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 heures
Vendredi de 18 à 19 heures
�	��������!����
Mercredi de 18 à 19 heures
Samedi de 9 h 30 à 14 h 30

SALLE DE MELEN
rue de l’Enseignement
�����"����#	�	��$������	��������
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures
���������%������
Lundi de 19 h 30 à 22 heures
����&'	��%	��
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.

RECUEIL
«LES CHRONIQUES DU CHAMPÊTRE»

Disponible maintenant au Centre culturel de Soumagne
���	�����#����	�#��&��(������)*+,--./-.01 
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Bibliothèque communale de Soumagne

5�67��8��9;�7�8
	���������������������������������!"�������"��#���
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Wégimont.

��������-+00+1)0<�

)������������*���!"���������!"�������+�,
A 14 heures :
Pour les petits (de 3 à 6 ans) accompagnés d’un adulte !
A 15 h 30 :
Pour les plus grands (jusqu’à 10 ans) accompagnés d’un adulte !
Un moment de découverte du livre sera proposé aux enfants et aux parents 
autour d’une sélection de livres de la bibliothèque.

6���=>?	�����������	������#@�������B����	��. 
5���	�����������������������������������?	������������C���������	�#!$��. 
���.���)*+,--./-./)�D�����������������������	��������������,0�	��	���E

Prochaine rencontre le mercredi 19/12/2018.

���5�"�F%��
�	�������������������#��������H

Et bien d’autres encore...
N’oubliez pas de réserver vos livres sur Bibliomedia.be

���������� 
	�
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���������� 1, 2 et 3/11/2018

Atelier d’écriture coulée d’encre

En collaboration avec le service SIS 
du CPAS de Soumagne et la Maison 
88, la bibliothèque de Soumagne or-
ganise le jeudi de 13 à 15 heures un 
atelier d’écriture.

-�"�!"���/
Pour instaurer un espace - temps et lieu 
- bien à soi, pour soi, dédié à l’écriture, 
L’atelier d’écriture « Coulée d’Encre », 
vous invite à fabriquer des textes et 
des histoires, à comprendre et explorer 
votre processus créatif, à questionner le 
style en général et le vôtre en particu-
lier la lecture, au travail du texte, à l’ex-
pression de toute sa créativité, de son 
imaginaire, de sa fantaisie. C’est aussi 
et surtout un lieu d’échanges stimulant 
���������	�


C’est de s’amuser avec la langue, les 
mots, les histoires, soi-même, puis de 
travailler, pas à pas, à la manière d’un 
artisan, cette matière qui ne demande 
qu’à évoluer.

Il n’y a jamais de « bonne » ou de « mau-
vaise » réponse à une proposition. Pas 
plus qu’il n’y a de « hors sujet », ou de 
« fautes ».

Il y a une confrontation avec elle, heu-
reuse, féconde, parfois un frottement !
Quel qu’en soit le résultat - une ligne, 
une page ou même votre feuille restée 
blanche - chaque confrontation, tout en 
« musclant » votre réactivité, votre créa-
tivité et votre imaginaire, ouvre un pe-
tit chantier qui continue de progresser 
d’une séance à l’autre et vous en dit un 
peu plus sur ce qui fait votre singularité 
dans l’écriture.

6��������������� 
�����	�������)*+,--./-./) 
	��������)*+,*I./0.*I

Coulée d’Encre
8���	���������	�����2�� 

����	����	����	���?�����������	�#!$������	������.

Service d’insertion sociale du CPAS 
de Soumagne agréé par la RW.
Rue dela Siroperie 7
4630 Soumagne - 04/345.91.45
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Exposition
ATELIER COBALT BLUE
Du 23/11/2018 au 15/01/2019

Quatre ans après vous avoir fait découvrir son univers mu-
sical à l’occasion de ses 20 ans, la chorale des « jeunes » 
de Soumagne-bas est de retour et vous invite à son tout 
nouveau spectacle de variété française, toujours sous la 
direction de Jean-Michel Haesevoets.
Depuis sa création en 1994, cette chorale, constituée au 
départ d’amis autant désireux de chanter que de se retrou-
ver une fois par semaine, voit au fil des ans son effectif aug-
menter et son répertoire se diversifier grâce aux animations 
de messes, de célébrations de Noël et de très nombreux 
mariages.
Ce sont aujourd’hui près de 20 choristes motivés, regrou-
pés en 3 ou 4 voix, qui attendent vos encouragements les 
17 et 18 novembre prochains au Centre culturel de Sou-
magne, salle de Soumagne-Bas.
Alors, si vous aimez Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, 
Yannick Noah, Pierre Rapsat, Maxime Le Forestier, Patrick 
Bruel et tant d’autres, n’hésitez pas à venir nombreux les 
écouter et partager un excellent moment musical !
 

�������������������	������J�6���2������������*K�>�*K,)��	������� 
2��3���-�4�>�6����?���	��������!��0<�#���������)*/-+K0I.-0,

Samedi 17/11/2018 à 20 heures - Dimanche 18/11/2018 à 15 heures
Concert variété française par la Chorale des jeunes de Soumagne
DOREMIFA-SOUM’BAS 

L�������������?������,)+00+1)0<�
C�0/�#�����.

Depuis plus de 10 ans, l’atelier Cobalt 
Blue réside au Centre culturel de Sou-
magne. Il est mené par Elisabeth Bie-
mar qui guide et conseille ses élèves 
dans l’apprentissage de l’aquarelle. 
Chaque jeudi, les pinceaux créent des 
jeux de lumières et de couleurs se 
mélangeant à la légèreté de l’eau.

C’est avec un immense plaisir et beau-
coup de fierté que les élèves de l’ate-
lier vous présenteront leurs oeuvres.

�������������������	������J 
6���2������������*KJ�*K,)��	������� 
6���������������� 
7�������#����������)*-K+I0,./*/
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Bibliothèques d’Olne

5���<����11+00+1)0<�C�0/�#�,)

���������M	�������������
Animé par Natasja Provoost
Qu’est-ce que le journal créatif ?
Le journal créatif est un journal intime non conventionnel dans lequel on utilise des 
techniques d’écriture créative, du dessin, du collage et différents jeux de création.  
Si vous voulez stimuler votre créativité, inventer, imaginer, gribouiller tout en vous 
amusant, rejoignez-nous deux jeudis soir par mois.  Cet atelier est accessible à tous. 
Aucune compétence artistique n’est requise. Le matériel est fourni.
����������	������J�����L�������/0�>�*<--�"��� 
5���N������	������0/�#�,)�C�10�#�����.�2�	�#�������������K����1)��������. 
2��3���O6��8��

5��������0-+00+1)0<�C�0)�#�����

5����	�������Q�������������
La bibliothèque vous invite à venir découvrir les coups de cœur de son libraire : Pierre 
����	���	�������������������������������������������

Au programme, présentation et anecdotes des dernières nouveautés en romans 
adultes. Possibilité d’emprunter les livres à la bibliothèque ou de les acheter sur place 
après la présentation. 
����������	������J�6���?�������/0�>�*<--�"���.�O6��8��

%�����#��1I+00+1)0<�C�0*�#�,)

RS������������
T��	�����C������J��	�����C���������U

��������������&�����
������0�0��
Public familial dès 6 ans. 45 minutes.
Et si un soir, avant de s’enraciner, les semences de la 
terre entière se retrouvaient,
Et si toute la nuit durant, ces graines-là se racontaient 

des histoires… Parfums des forêts, fraîcheur des mares, murmure du vent dans les grami-
nées, ailes colorées des papillons, saveur des merises. Rêves joyeux d’un jardin commun 
où grandir ensemble. Le spectacle sera suivi d’un goûter et d’une distribution d’un petit 
arbre fruitier par famille participante.
�������#�	�%��	��J�������2����V�!���<�>�*<--�"���.�2��3���0�4+����	���

%�����#��0<+00+1)0<�C�0)�#�����

5���������������
Animé par les jeunesses musicales 

Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un 
adulte.
Au programme : Bouger, Jouer, Chanter!
Découverte d’instruments, rondes, comptines et jeux 

de doigts.  Une occasion de partager un moment convivial adulte/enfant. Dès le plus jeune 
âge, la musique est un langage privilégié pour s’adresser aux enfants. Par la chanson, la 
danse et le jeu, les animateurs feront découvrir les mille et une possibilités de vivre la mu-
sique, tout en s’amusant. Les yeux et les oreilles grands ouverts, les petits s’éveilleront à 
l’expression musicale et corporelle.
����������	������J�����L������J�/0�>�*<--�"���.�2��3���0�4+����	���

7������...
���������-+00+1)0< 
C�0*�#�,)

���������� 
12�3�24��+
lues par Gaëlle
et Geneviève
Pour les enfants de 3 à 
7 ans accompagnés d’un 
adulte (+/- 45 min)
W���������	�#!$����"���. 
O6��8��.

%�����#��0K���������
C�/�#�,)�	��C�00�#�����

PAS LA LANGUE... 
...DANS SA POCHE
Spectacle musical
Pour les enfants de 0 à 
18 mois accompagnés 
d’un adulte (+/- 45 min)
�������#�	�%��	��J 
������2����V�!���, 
*<--�"��� 
2.�.R.���0�4+����	���

Renseignements et inscriptions obligatoires :
Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49 - bibliotheque@olne.be
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ATELIER PHOTO BIEN-ÊTRE POUR ENFANTS
Dimanche 04/11/2018 à 13 h 30

Un atelier créatif au service de l’enfant de 6 à 12 ans, mêlant photographie, peinture et 
découverte de ses émotions.
Par Jenny Gutmann, photographe et professeure de photographie numérique à la Com-
munauté française et Audrey Schmets, psychologue.
�������������������	�������>����������	������>���. 
6����������������)*+,--./-.)-�>�2.�.R���0I�4+�������>�01�����������	������J 
�����?���	������������.

����������
�
��������
��
������"�#�$
Mercredi 07/11/2018 à 19 h 30

-���������5��������������#������������6����"������7�����#������ 
�������!"�������8�"�����#�����9:;<�%�=>9?@
«Alain Janssens, photographe actif depuis le début des années quatre-vingts et 
notamment connu pour avoir couvert la construction de la nouvelle gare des Guillemins 
de 2001 à 2009, évoquera avec nous quelques figures de la photographie, de la poé-
sie et des arts en général, qui ont contribué à façonner sa sensibilité de photographe 
enseignant. »
�
�%&'*+
*;
<=>%&'J;K

$


En écho à l’émission de l’été sur Musiq3 de Camille de Rijck « L’île paradisiaque », ce sera l’occasion d’évoquer quelques 
figures de la photographie, de la poésie et des arts en général, qui ont contribué à façonner une sensibilité de photographe 
enseignant que je suis. En empruntant des chemins de traverse et perdu dans des jardins secrets, il s’agira de tenter de 
structurer une approche, parfois dans l’approximation et l’incompréhension, facteurs de nouvelles perceptions. 
Pour changer de mo(n)de, il faut changer de vue/vie.

Alain Janssens
�������������������	�������>����������	������>���. 
6����?���	�����)*+,--./-.)-�>�2.�.R��������C�*�4

WORKSHOP : Techniques de portrait d’art pour tous
Samedi 17/11/2018 à 13 h 30

Techniques de portrait d’art pour tous, par Jenny Gutmann, photographe et professeure de photographie numérique à la 
Communauté française.
�������������������	�������>����������	������>���. 
6�����������������>�2.�.R���0I�4+������>�K�����������	������J������?���	������������.

RENCONTRE - ECHANGE
Jeudi 15/11/2018 à 19 h 30

Retrouvez Martine Jospin, Jenny Gutmann et Lynn Vanwonterghem qui nous présenteront en toute convivialité 
les origines et les ambitions de leurs travaux personnels. Un moment privilégié de rencontre avec trois photographes 
modernes et sensibles.
�������������������	�������>����������	������>���. 
6����?���	�����)*+,--./-.)-�>�2.�.R��������C�*�4
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Jeudi 08/11/2018 à 19 h 30 
Les Renc’Arts du Conseil culturel de Soumagne
COMES - Une projection en musique

L’univers de Comès plonge au plus profond de nos racines. 
Au creux de ses grands aplats de noir sans fond et de blanc 
virginal viennent se découper, abruptes, hivernales, terribles, 
les ambiances changeantes de nos Ardennes.
« Silence » est sans doute son œuvre la plus connue. Celle 
qui l’a fait connaître et reconnaître comme un auteur majeur 
du roman graphique. Une œuvre qui tire le meilleur d’un trait 
à la fois simple, pur et terriblement efficace et d’un scénario 
���	�����	�����������	�����	������
��	��	����������������	�����
dans un au-delà de la bande dessinée, on pénètre dans un 
univers tendre parfois, hostile souvent, dramatiquement hu-
main, un monde que l’on reconnaît immédiatement tant il nous 
est proche. Un monde devant lequel, à l’instar du héros de 
l’histoire, on reste sans voix.

Cette œuvre magistrale, nous vous proposons de la dé-
couvrir autrement. Les images de l’album seront proje-
tées pendant que deux musiciens (Nicolas HANLET & 
Gérard MALHERBE) deux passionnés de jazz viendront 
les augmenter d’une musique changeante, parfois impro-
visée, qui viendra en rehausser la lecture.

Une expérience à vivre ensemble lors de notre prochain 
Renc’Arts.

�7X�67��85�8675�%7��"8��OX7  
���������	������>����>�6���2����������� 
6����������������)*+,--./-.)- 
'''.���	������.��

Renc’du Conseil culturel
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En toute harmonie et convivialité, jamais loin de l’atmosphère 
foisonnante des cabarets, O!Boy célèbre la vie à travers un ré-
pertoire chanté en quartet, principalement inspiré du style «bar-
bershop» né aux Etats-Unis au début du 20e siècle.
Ce courant, originaire, comme l’indique son nom, des barbiers 
ou salons de coiffure d’antan, où les hommes qui s’y fréquen-
taient entonnaient des mélodies populaires en vogue métissées 
par les vagues migratoires de l’aube du siècle dernier, s’est peu à 
peu codifié. Il retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse, séduisant 
de plus en plus de jeunes chanteurs et chanteuses qui y développent 
le goût du chant d’ensemble.
O!Boy s’aventure dans des genres musicaux aussi contrastés que 
colorés revisitant aussi bien le madrigal de la Renaissance que des 
tubes des Beach Boys, des Beatles ou encore des classiques de 
Disney.

François Lourtie : voix lead - Leander Moens : voix ténor 
Emmanuel Donnet : voix baryton - David Serraz : voix basse

En collaboration avec l’Association des Commerçants de Soumagne, la Commune de Soumagne et les Echevi-
nats de la Culture et des Affaires Economiques.

'�"#��"��$������������������"���F�����B�
�������������������	�������>����������	������>���J�����2�����������. 
2.�.R.������?�������<�4�>�������������0)�4�>�6����������������)*.,--./-.)-� 
Points de vente : 
�	���$���&����������)*.,--.01.0-�>�Y�������������5�N�������)*.,--.00.)0 
5�����������3�2��V������)*.,--.K0.I/�>�R��������T�����	�����%	���U���)*+,--.KK.-K

Samedi 15/12/2018 à 20 heures 
[\*]KJ]'*
<*
^;
<_J;;=*
�
`J+k*+{|%\ 
O!BOY

O!Boy
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Groupements et associations

%�X�����9�6�"X�
« Faites du bien à votre corps pour que votre 
~�*
J&*
*;>&*
<_�
+*{K*+
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�\+%>*+k*
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O��X����Y87�%"8�7.

Pendant cette heure de cours, chaque participant va 
réaliser des mouvements doux dans toutes les di-
rections, sollicitant toutes les articulations du corps. 
Chaque exercice est soutenu par des respirations 
profondes et relaxantes.
Ainsi, on entretient la circulation de l’énergie dans le 
corps et on améliore la santé.
Le cours est donné en petit groupe, de 8 personnes 
au maximum, ce qui permet une attention personna-
lisée et un travail adapté aux difficultés de chacun. 
Le professeur utilise toutes les ressources de sa 
formation de kinésithérapeute et de yogathérapeute 
pour soutenir la progression de tous.
Bonne humeur et respect mutuel sont au ren-
dez-vous.
Cours le mardi de 10 à 11 heures et le vendredi 
de 11 à 12 heures. 
Infos : 0477/733.283 ou 087/67.98.84

�����O7�
Début de l’automne, libérez les toxines de votre 
corps et boustez votre énergie par un Massage !
Choisissez celui que vous recevrez sur le site 
www.dynamic-harmony.be.
Infos et rendez-vous au 04/377.46.97.

�����57�%7��27X��"XX7��
�"���5���7��%7��"8��OX7

M����)<+00+1)0<�1)0<�>�0*�#������
67�67���L7
Animée par Roger
Au Home des Pensionnés, avenue Jean Jaurès 55

��������0*+00+1)0<�>�0*�#�����
67�67���L7�
Animée par Giovani.
��	�"����������������	���	��	������#�$%�
des musiques d’hier et d’aujourd’hui
et en dégustant une petite douceur.
Au Centre culturel 
de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie. 
Renseignements : 
Ginette Radwinski, présidente, 
tél. : 04/377.23.88.

6.�.R.7.�.
�0<�e��"86�7��6��X��7���"%F5���7

Le Royal Club Ferroviaire de l’Est de la Belgique organise sa 
18e Bourse Trains et Modélisme le 25 novembre 2018 de 9 à 
13 heures (Achat - vente - échange de trains, autos et ma-
quettes).
Le droit d’entrée est fixé à 3 €. 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans ac-

compagnés d’un adulte payant. 
Centre culturel - salle de Melen, rue de l’Enseignement 2 – 4633 Melen. 
Infos et réservations des tables :  
Jean-Claude Simar : 087/33.89.56 - 0473/639.009 
jean-claude.simar@rcfeb.be 
Paul Lousberg : 0475/972.289 - paul.lousberg@rcfeb.be
Une organisation de R.C.F.E.B asbl (Royal Club Ferroviaire de l’Est de la 
Belgique).
Site internet : www.rcfeb.be

%�����#��
1I+00+1)0< 
��/�C�0, 
#�����

7�"57���6��X"�67Z%��7
Du 10 au 14 septembre, les élèves de 5e et 6e années ont vécu de 
superbes classes vertes et sportives à Engreux (au confluent des 
deux Ourthes).
À travers des activités variées, les enfants ont découvert la nature autrement. 
Tous les sens ont été en éveil (cuisine aux herbes sauvages, miel, écoute des 
chants d’oiseaux, expériences scientifiques, …)
Chaque jour, les enfants ont pratiqué divers sports (escrime, flag rugby, BMX, 
escalade, tir à l’arc, orientation, …)
Cette aventure leur a permis de se découvrir autrement et de créer de nouveaux 
liens. De quoi bien débuter l’année scolaire, la tête et le cœur riches de souve-
nirs…

6.�.�.�%"X�5%

�6"��X�7�%7���6F6�75 
2"86�5"���6���6F���R
%�����#��1<+0)+1)0<

Salle du Donald, rue de l’Institut 66 - Cerex-
he-Heuseux. Réservation : 0495/620.252
chrys.lahaye@skynet.be
5 € la table (max/2 pers.) - entrée : 1,50 €.

�"8276��"857�
0I+01+1)0<�C�0<�#�,)
Moules-Frites : 15 €
2x boulets-frites : 10 €
1x boulets- frites : 7 €
Tél. : 
Donald : 04/387.48.65  
Hakin Léon : 0495/302.009

Amusons-nous…

6"��5�O����"8��OX7����5
��L"���O7X%��
��"8276�%7����X�ZX��"5��

Organisé par l’asbl GYM SOUMAGNE.
Plus d’informations dans le prochain Spot.
Renseignements : 
Jean PETERS : 04/377.17.28

Samedi 
)0+01+1)0< 
C�0<�#�,)
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Ce samedi 6 octobre 2018, les scouts 
de Melen ont organisé un ramassage 
de vieux papiers à travers tout le vil-
lage.
Merci à tous d’avoir soutenu cette ini-
tiative.

L’hiver va bientôt poindre le bout 
de son nez. Avec lui, le brouillard et 
le mauvais temps vont refaire leur 
apparition. Le risque d’un accident 
est donc augmenté par l’arrivée de 
ces nouvelles conditions atmos-
phériques ainsi que par la diminu-
tion de la luminosité. Les activités 
des scouts se déroulent le same-
di après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 
et même si nous mettons tout en 
œuvre pour assurer un maximum 
de sécurité, nous vous demandons 
d’être particulièrement prudents 
durant cette période et ceci princi-
palement aux environs de l’église 
de Melen. 

Merci d’avance,

Pour tout renseignement : 
0497/846.434 (K. ARTS) 
0476/903.486 (N. CHARLIER) 
0497/507.429 (C. RENNOTTE) 
0479/511.630 (M. MOSSAY) 
0478/722.053 (O. DIERCKX)

���5�BFO��"X���85�867
�7\2"����"X

57������"X� 
%7�5��29"�"O6�29�7
Exposition accessible 
jusqu’au dimanche 18/11/2018 inclus.

�7\2"����"X
�"557���"X��26�LF7� 
%7�5��26"L�X�7�%7�5�]O7
�����&������������%�	���	����'�*����
���	������������	������;<�	���%����
de 18 h 30 à 21 heures.
����������%���������%�	�$�����=>�?�
18 heures ou sur rendez-vous

La Galerie est située sur le parking bas du Do-
maine provincial de Wégimont,
Chaussée de Wégimont 76 
4630 SOUMAGNE 
GSM :  0477/389.835
www.wegimontculture.be 
e-mail : info@wegimontculture.be

%��1-+0)����
0<+00+1)0<

%��1,+00����
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7�"57����76X7557
5��67�%7��767\97
27����%FM78X76 
%7�5��67X�6F7.

@������K������� ��� ��	����������������
�
Une rentrée qui s’est déroulée tout en 
douceur…
Quel bonheur de se retrouver autour 
d’un petit déjeuner où les croissants et 
petits pains au chocolat ont été appré-
ciés  par petits et grands.
Des jeux pour se retrouver, se présen-
ter et accueillir nos nouveaux petits 
copains.
De bons moments tous ensemble 
sans pleurs et avec le sourire.
����� �������� %����	����� ������ ��� ��V 
rexhe-Heuseux. 

�"8��OX7��9"22�XO
���7���^�267�Y87�_�X"`5���8��9;�7�8

Festivités et Marché de Noël dans la cour du Château de Wégimont en partenariat avec la Province de Liège, 
la Commune de Soumagne et ses commerçants. Notre souhait, la mise en valeur des artisans et un rassemble-
ment familial, amical, convivial sur un site d’exception.
Un grand chapiteau prendra place dans la cour du château, 10 chalets, la scène et certains jeux seront donc protégés 
des intempéries. Ceci afin de maintenir une température raisonnable et de permettre une circulation plus fluide.
30 artisans seront répartis dans 2 salles du château.
Métiers de bouche dans la cour pour satisfaire tous les palais
Scène ouverte aux jeunes talents
Animateur professionnel sur le site chargé de l’animation ainsi que des jeux intergénérations
Sécurité assurée

Et toujours :
Ateliers créatifs pour enfants dans une salle spécialement aménagée.
Grimages 
Balades en calèche
Démonstrations de danses
Concerts en soirée
Château de Wégimont à Ayeneux - ENTREE GRATUITE

Samedi 
1*+00+1)0<�
��0,�#�,) 
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���5��"5��X��
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��W����	��� ��� ���	��� Z�%��� 
Il y a des artistes que l’on n’ou-
blie pas et MAURANE est bien 
un de ceux là! En effet, elle 
nous a laissé des mélodies ex-
ceptionnelles et en mai 2019, 
il y aura déjà 1 an qu’elle est 
partie.

[� \�����W����	���������	�����������	��]������	�������������������		��
�̂ ����	�������
pas une Diva. Elle se voulait proche des gens et accessible.

[� ^�����������_�����������������������%�	����`��$��������	�����������������������
que l’on est.

Un spectacle d’envergure se met en place pour le dimanche 5 mai 2019 au 
Forum de Liège avec 250 choristes.
Intéressé(e) ? Remplissez le bulletin d’inscription dès le 1er novembre sur 
notre site www.solmania.be  
Plus d’infos : www.solmania.be – Tickets : 04/223.18.18 – www.leforum.be 

Pour l’ASBL Solmania : Jean-Yves NOILMANS : Président 
Alain HOUET : Trésorier 
Contact : J. LOESENBORGH 
Rue du Maireux, 13 - 4630 SOUMAGNE - 0476/738.140 
solmania@solmania.be

R7��7��26FL"��X�7�
�"���5���7�
Les activités suivantes ont lieu au 
Home des Pensionnés, 
avenue Jean Jaurès 55 
à Soumagne

�6����X���
�������������V������<�������� 
��0/�#�,)�C�11�#�����

Marqueterie de paille.
Infos : Maria VERMIGLIO - GSM : 0495/674.775
%7X�7557��8\�R8�7�8\
5��N����C����������0/�#�,)�>�0��	��+�	�� 
���0I+00+1)0<

Nadine BLAISE : 0498/359.395

��75�76��6��"��
����������0,�#�,)�C�0K�#�,)J�����K����1)+00+1)0<�

Les nouvelles tendances en matière de tricot 
Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 
e-mail : lisettegardier@skynet.be

�Y8�O�����2����X7�%7�R5F6"X
�����������C�1)�#�0I�>�����-J�0*J�10����1<+00+1)0<

Infos : Ketty DENOEL : 04/377.34.05 
Josiane SOUMAGNE : 0497/632.106  

�"82�%7�2"8�7�Z
8X�O7��7
5����	�����	�����	��������������	����	�������?������
�������J�����		������	���?���������V�������$��.
La poursuite de ce(s) but(s) se réalisera notamment par les activités suivantes : 
[� ������%�������w�������������������	����	������	�����������%����	

[� ����	������	����%�	��������	�����������������������	��

[� ���������������������%������`����%����������������������$�	�������

[� ������������%�����������������
�
2	����	�������������������	���������������
Président : Moctar Diallo : tél. : 0493/419.227  babadi2005@hotmail.be  
Secrétaire : Antoine Mboro : tél. : 0493/401.216. 
Trésorière : Elodie Hérault : tél. : 0465/900.902 
N° de compte : BE31-0689-0080-3055.

LES REFLEX’POLLECS

Manger et boire à l’école
J’utilise ma boîte et ma gourde « perso » à la 
place des feuilles d’alu, des sacs et des bou-
teilles en plastique. Manger du « fait-maison » 
me rappelle le plaisir de cuisiner et de partager 
et j’aide ainsi à faire des économies. Et, plu-
tôt qu’un snack préemballé, un fruit de saison 
est bien meilleur pour ma planète et pour ma 
santé. Je trie mes déchets dans les poubelles 
prévues à l’école comme à la maison. J’invite 
l’école à réaliser un coin compost pour les dé-
chets de nourriture

���976"8\Z
26"�7X�%7
�5���"8�57�%7�5�"86�97���7�X78\

Nous partirons du pont d’ESNEUX pour suivre l’OURTHE vers la 
ferme de ROSIERE et monter vers la ROCHE AUX FAUCONS. 
Z���?��	����	������������	�������{�|}~^������	�����������	-
drons vers HONY. Nous traverserons ensuite l’OURTHE et pas-
serons près de la ferme de l’ONEUX et continuerons à suivre 
l’OURTHE jusque ESNEUX si le temps le permet si non nous 

passerons par HAM pour revenir  le long de l’OURTHEet revenir à notre point 
de départ.
Départ : 10 heures précises 
place Charles Hansez à Micheroux 
Renseignements : 
Roland RADERMECKER 
04/377.26.98 - 0475/457.598

%�����#� 
0<+00+1)0<
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Méditation sur la pleine conscience de 
l’instant présent.
Harmonisation des chakras.
Bien-être : Massages
%�X�7�FX76OF��Y87��6F���L7
Rencontre avec soi, mouvement dan-
sé et expression intuitive.
���O7��2"86���F2�X"8�6 
�8�6��9�7�%7������"X� 
7���X�FO676�57�25����6 
%�X�����L�7.
������ ���� ������� ��%%�� ���� ��������
pour s’épanouir au rythme des sai-
sons est réparateur et régénérant. 
Nous sommes tous et toutes reliés 
aux cycles de la nature, prendre le 
temps d’être dans une dynamique 
juste est une démarche d’acceptation 
et d’amour vis-à-vis de nous-mêmes.
�
 �J
 <J;{*
 =;*+�=K&��*
 ]+=JK&>*
 $

est le reflet d’un ensemble de disci-
plines et de recherches :
Danse NIA, développement person-
nel, danse libre, méditation, présence 
dans le mouvement et ouverture à 
notre système intuitif.
Au plaisir de vous rencontrer, Muriel 
Gertruda
Pour tous renseignewments 
et inscriptions : 
Muriel Gertruda : 0494/609.566 
gertruda@skynet.be 
www.letempsdesfemmes.be 

68XX�XO��58�
%7��"8��OX7
Durant cette période hivernale, n’oubliez pas de 
vous munir d’une lampe, d’une veste réfléchissante 
et tout ce qui est fluo et réfléchissant.

LUNDI – MERCREDI à 18 heures 
Courir au moins 12 km
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare, 1
à Micheroux 
MARDI à 18 heures ou 18 h 15
(toute l’année)
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare, 1
à Micheroux 
JEUDI à 18 heures ou 18 h 15
Attention à partir du 25 octobre et jusqu’à début 
mars 2019 
Départ Hall Omnisports - Micheroux
LE SAMEDI à 9 h 30 
Au Domaine provincial de Wégimont (parking der-
rière le château) 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
running.soumagne@live.be  
Roger Renkin : 0473/931.668 
(Président) 
Josiane Soumagne : 0497/632.106 (Secrétaire)  
Vincent Tode : 0495/500.508 
(Trésorier) 
Michelle Gosselin : 0496/644.484 
(Trésorière adjointe)

7�"57����X�7Z��6�7
Notre école a été choisie pour parti-
������?��	����w��� �	�<��$��������W�-
�����'%*���� �	� ������������	� ����� ���
Centre culturel de Soumagne et les 
Jeunesses Musicales de Liège.
[� ������?��	��%��������	����%�	������

musique, nos élèves pourront, dans 
les zones calmes de nos cours 
de récré, réaliser des activités 
artistiques, s’écouter les uns les 
autres, … Cette malle accompa-
gnera les dispositifs mis en place 
dans notre école, en prévention de 
la violence et du harcèlement. Nos 
enseignants seront formés pour 
���������������������?�����������K

[� \�����]�������<e et 4e primaires au-
ront la chance de former un chœur 
d’enfants avec le chanteur André 
Borbé, notamment lors de son 
concert au Wégimont Festival. Des 
animateurs les encadreront pour 
que l’ensemble soit le plus harmo-
nieux possible !

[� ����� 	��� ���	��� ��� �e, un travail 
����� �������� ���� ������ �$��	�_����
��� �$�%�&������� �	� ������������	�
avec l’auteur, Christophe Kauffman. 
Ce qui débouchera sur la création 
d’une émission radiophonique où 
nos journalistes en herbe bénéficie-
ront de l’expérience des animateurs 
de 48FM.

Nous sommes impatients de débuter 
ce magnifique projet, au mois de no-
vembre, par une formation de 4 jours 
de nos enseignants ! 

54 participants au Jogging du Cœur le 16 septembre 2018 
à Liège.

���5��"8��7X���]X7_
�M"86XF7��2F���57�9�55"B77X

L’asbl «TOUS EN SCENE-SPORT ET DANSE» organise le samedi 3 novembre 2018 dans nos 
salles de BLEGNY une journée très spéciale HALLOWEEN.
Les enfants sont attendus de 13 h 30 à 18 heures pour des bricolages d’ HALLOWEEN et une 
chasse aux chiques (nos professeurs et le Comité seront présents pour encadrer nos petits bouts 
adorables).
Les parents pourront venir nous rejoindre dès 18 heures pour déguster un potage au potiron préparé par une sorcière 

tout à fait charmante.
Un pain sanglant (pain saucisse) sera prévu pour les plus gourmands et sera préparé par un fantôme venu d’ailleurs. Du vin chaud 
également à déguster... trop, trop bon... Une soirée cinéma est prévue pour nos élèves à partir de 13 ans..., accompagnée par nos 
�������������������%���������?����������	�
���������������	�������	��&������%�������`���������������&�����	��#��������%���
���	�"�
nombreux... nous serons très heureux de vous accueillir dans notre espace diabolique... enfin très convivial... pour passer une très 
agréable journée Halloween.

Pour enfants dès 3 ans. 
Après-midi : 5 € - potage au potiron : 2 € - pain saucisse : 2 € - vin chaud : 2 € - soirée cinéma : 3 €. 
ASBL TOUS EN SCENE, rue des Carmes 106 - 4630 Soumagne. 
Renseignements : 0498/177.347- 0476/892.534 - Notre site : www.dreamon.be/tousenscene

Samedi 
),+00+1)0< 
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Samedi 3 et dimanche 4
4 - 6 - 12 de 7 h 30 à 15 heures
 !!! 30 et 42 km de 6 h 30 à 9 h 30 samedi seul.
 !!! 21 km de 7 à 12 heures.
}���������	�������
Rue Heusay, 31 - 4610 Beyne-Heusay. H

Samedi 10 et dimanche 11
4 - 6 - 12 de 7 à 15 heures.
 !!! 30 et 42 km de 7 à 10 heures samedi seul.
 !!! 21 km de 7 à 13 heures.
Caserne de Saive
Rue Cahorday, 1 - 4671 Saive

Samedi 17 et dimanche 18
3 - 5 - 7 - 13 - 18 - 25 de 7 à 15 heures.
Collège Providence
Avenue Reine Astrid - 4680 Herve  H

Samedi 17
3 - 6 - 10 - 15 de 12 à 16 heures.
 !!! 45 et 60 km de 5 h 30 à 8 h 30
������%	�������������������	��
Rue du Roi Albert, 175/D - 4680 Oupeye H

Samedi 24
4 - 6 - 12 de 6 h 30 à 15 heures et …
 !!! 50 km de 6 h 30 à 9 heures
 !!! 30 et 42 km de 6 h 30 à 10 heures
 !!! 21 km de 6 h 30 à 12 heures
Institut Enseignement Spécial
Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 Grivegnée. H

Et dimanche 25 
4 - 6 - 12 de 7 à 15 heures
 !!! 21 km de 7 à 12 heures.
Institut Enseignement Spécial
Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 Grivegnée

Samedi 24 et dimanche 25
4 - 7 - 12 - 18 - 25 de 7 à 15 heures
Foyer Saint-Christophe
Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 Hannut  H

Samedi 24
4 - 6 - 12 de 12 à 17 heures.
Salle communale
����^%������	���������=<;
4610 Queue du Bois H

Resp. : Antoine DROEVEN : Tél. : 04/377.21.58

�7X�67��2"6��R
%7��"8��OX7

�/e�F%���"X��"8���L�OX7

Pour les habitués, l’occasion de re-
trouver leurs viticulteurs préférés...

Pour les autres, un rendez-vous à 
ne pas manquer pour découvrir une 

vingtaine de viticulteurs passionnés qui se feront 
une joie de faire déguster leurs vins dans une am-
biance familiale.

Les mots clés de ce salon sont depuis toujours la 
qualité et la convivialité.

Pour la 9e année consécutive, vous pourrez ainsi dé-
couvrir pour certains, ou redécouvrir pour d’autres, 
des vins de France mais également d’Italie, d’Es-
pagne, du Portugal...

Nous accueillerons aussi une sélection de vins 
CROATES pour cette édition.

SALLE DU CENTRE SPORTIF LOCAL

%��1,����
1I+00+1)0<

�76O76��58�
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�"8��OX7
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Membre de la Société 
royale Saint-Hubert
Nous vous proposons 
dans un cadre agréable 
un programme d’obéis-
sance pour toutes races 
les lundis et jeudis à 
19 heures.
Dressage en groupe.
Adresse : 
rue de Wergifosse 1 
(contre la bretelle 
d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 
0477/315.525 
0478/654.156

LA MAISON

D U C H A M P Ê T R
E

57������
%8��8�F7
����"X 
%8��9��2b�67
6������%��	�����*
�	������>���
Le musée est ouvert 
le dimanche de 15 à 
18 heures.
Prix : adulte : 2,50 € 
de 12 à 18 ans : 1,50 € 
- de 12 ans : gratuit
En semaine : 
sur rendez-vous :  
H. Hanquet : 
04/358.49.32 
J. Debois : 
04/377.21.27 
C. Philippe : 
0474/900.142

5���#	�	����#���?	�������������c
�����%�������"��������$	�_�����������$�������$��������	��	�����	��	���������

��������"�w�����_���_����	����	�����������	��$�������$��������	��	�����	��	���������

�����	�#���		�����"����	�%��������������"����������� ����$�������$��������	��	�����	��
notre club.

https://photoclass-soumagne.be/
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Galilée, ce visionnaire :
Il fabrique lui-même son instrument, le perfectionne 
et le dirige vers le ciel, qu’il scrute de soir en soir. 
Sidéré par ce spectacle si dérangeant pour l’Eglise 
du temps, il se démène pour bousculer la vision er-
ronée de Ptolémée. 
Tellement ensorcelé par la fulgurance de ses décou-
vertes, il manque de diplomatie, ce qui lui vaut d’être 
censuré… pour orbites insolites. Galilée et l’Eglise 
se…  télescopent ! Coupable d’hérésie et de déso-
béissance, Galilée se voit assigné à résidence ; il 
meurt aveugle - ô comble - à Florence en janvier 
1642. 
Merci Galilée, grâce à ton entêtement, la physique 
enfin a pu prendre son divin élan !
Pour qu’un pape polonais te réhabilite, il faudra trois 
siècles et demi d’attente…

Salle Concordia place de l’Eglise à Melen  
Conditions : 2.00 € ; n/membre : 3,00 €. 

Conférence organisée avec le soutien de la Pro-
vince de Liège et de son Service Culture.
www.arcsoumagne.be - 0498/105.545

Jeudi 
)<+00+1)0< 
C�1)�#�����

�6"�\Z6"8O7
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Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0493/75.01.08
E-mail : claude.andre@volon-
taires.croix-rouge.be

Notez dans vos agendas les 
dates des prochaines collectes 
organisées à l’Athénée royal de Sou-
magne en 2018 - 2019 : 6/09/2018, 
6/12/2018, 28/02/2019, 06/06/2019, 
05/09/2019, 05/12/2019.

�"86��%7�O8���67
%������������	� 
�����������	��������H

�"86��7�����O7��%7�O8���67 
"X"R6�"�2�58��"
Sans solfège préalable.
Prêt de guitare gratuit.
Renseignements et inscriptions 
pour les cours et les stages : 
Onofrio Palumbo : GSM : 0479/438.713 
onofriopalumbo@hotmail.com
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Se présenter, établir un premier 
contact, demander une information, 
comprendre une conversation de la 
vie quotidienne, ... Pour ceux qui ont 
envie d’apprendre l’espagnol d’une 
façon agréable avec une hispano-
�$�	����	�������������������	������`�
groupes (max. 4 pers.) sont proposés :
1. Groupes de débutants :
L’espagnol adultes : vous aimez la 
langue et vous avez enfin trouvé le 
temps de l’apprendre.
L’espagnol jeunes : pour les jeunes qui 
partent en échange vers un pays his-
panophone.
L’espagnol kids : Pour les enfants (à 
partir de 9 ans).
2. Tables de conversation en espa-
gnol :
����� ��%����"� ������� ������ 	������
�������	����
����� ��%����"� �����_���� ������ ��	����
������	��$����	��$�	����	����������-
�����

3. Cours particuliers :
Cours personnalisés pour apprendre 
l’espagnol en fonction des besoins de 
chacun.
Lieu des cours :
Soumagne-Bas ou Cerexhe-Heuseux, 
selon disponibilité des salles
Renseignements : Mme Ana 
María Bautista : 04/387.40.98 - 
0496/671.345 www.espagnolfacile.
be - info@espagnolfacile.be
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Dans le cadre de la 
journée de la pomme.
2 balades contées 
sur les traces des po-
tirons, des formules 

magiques et autres carabistouilles…

Rendez-vous : 13 h 30 et 15 heures, 
local Petits loups et Ecureuils
Balades gratuites en famille
Réservation et infos auprès de Ca-
therine 0474/900.142 ou catherine.
philippe@live.be
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Le mardi 18 septembre, tous les 
élèves de 1re année ont assisté au 
��	����� ���	��� ���%����	�� �� ���� ���`�
de la Guerre » au Centre culturel de 
Soumagne.
���������� ��#� �����	���� ������� �	��
vue d’ensemble et décrit l’impact de la 
Première Guerre mondiale au travers 
d’anecdotes, de poèmes et de chants 
décrivant la vie sur le front. Tout en 
finesse, il initie le jeune public à la 
chanson protestataire comme outil de 
résistance face aux conflits armés et à 
la violence. Il présente aussi différents 
ambassadeurs de la paix tels que Mar-
tin Luther King ou Nelson Mandela et 
met en valeur la force de la solidarité.
Ce spectacle vivant et éducatif qui in-
vite à la réflexion a permis à chacun 
de partager un moment humainement 
enrichissant !

Le vendredi 21 septembre une journée 
sportive a été organisée pour tous les 
élèves de 1re année.

Une réunion de parents a été orga-
nisée pour les parents des élèves de 
1re année le vendredi 5 octobre 2018.
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Renseignements : 04/377.97.07
Entrée : Badge : 4 €
gratuit : -12 ans.
Accès libre aux expositions le 
samedi 27/10/2018
www.saisonsdelaphoto.be
www.ccsoumagne.be

Avec le soutien de la Fabrique d’Eglise de Soumagne et d’Olne.


