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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
Salle de spectacle : Salle de Soumagne-Bas - Rue Pierre Curie : 04.377.97.08
Salle polyvalente : Salle de Melen - Rue de l’Enseignement : 04.377.25.30

Personnel :
Christophe KAUFFMAN
Directeur a.i. : 04.377.97.12 - ck@ccsoumagne.be
Bernadette BOURDOUXHE
Animatrice : 04.377.97.13 - bernadette.bourdouxhe@ccsoumagne.be
Marie-Christine SLUYSMANS
Accueil / Secrétariat / Comptabilité : 04.377.97.06 - mc.sluysmans@ccsoumagne.be
Laurianne LABOULLE
Publications : 04.377.97.11 -  laurianne.laboulle@ccsoumagne.be
Nathan PETIT
Intendance salles de Soumagne-Bas et Melen - 04.377.97.08
nathan.petit@ccsoumagne.be
Rudy BOGAERTS
Régisseur : 04.377.97.08 - rudy.bogaerts@ccsoumagne.be
Marie Pia Sangiovanni
Technicienne de surface

SOMMAIRE :
Culture  .................................de p. 3 à 9
Groupements et associations .......de p. 10 à 15
FEVRIER 2021 - N°464

Editeur responsable :  Julien JEHAY,
Avenue de la Coopération 34 - 4630 Soumagne
Ne paraît pas en juillet et en août
Les contenus des articles de fond sont publiés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs.

Le Centre culturel de Soumagne remercie 

pour leur collaboration.poppoopopooopoopopooopopppoppoopopopoooururuururuuruuuuuuuuuuuuuu lleueeeeee rr cococcococococococococcococoooocoococccooocooooococoocooccoccoccccoccoccccoccoccccococcccooccooocccccoooocooccccoococccccooccccccoooooooocoooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllababababbbbbbbbababaaaaababababababbbbababababaabaaaabaabaabbbabaabaabaaabbbabaababaabbababbbboroooooooooooooooooooooooooooooo

Edito
Ce qui s’appelle sauter dans le vide.
Nous sommes le 05 janvier, l’après-midi est aussi grise et 

dans le vide.

-
 

soignant. 

Depuis plusieurs mois pourtant, tout est fait pour que 

-

 

 

Ce qui s’appelle sauter dans le vide.

Christophe Kauffman,
Directeur a.i.

OCCUPATIONS PERMANENTES 
DE NOS SALLES

Rue PIerre Curie

Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30

Mercredi de 13 h 30 - 18 heures

Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 heures à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 heures

Infos : 0498/177.347
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures
PILATES :
Infos : 0495/66.56.02
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30

Infos : 0472/563.812
Vendredi de 17 heures à 19 h 30

SALLE DE MELEN
Rue de l’Enseignement

Infos : M. Dumont : 0496/932.996
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures

Infos : Mme Geurts : 0493/465.248
Lundi de 19 h 30 à 22 heures

Infos : M. D’Amico : 0495/615.315
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.
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Bibliothèque de Soumagne 

Chers lecteurs,

En ces temps troublés, votre bibliothèque continue de vous accueillir.
Du gel désinfectant est à votre disposition et le port du masque est obligatoire pour vous permettre une visite en toute 
sécurité.
Nous accueillons, au maximum, deux lecteurs à la fois, mais notre salle d’attente est à votre disposition pour patienter 
confortablement.
N’hésitez pas à réserver vos livres, par téléphone au 04/377.97.90, par mail bibliotheque@soumagne.be ou via 
la plateforme www.bibliomedia.be
Ainsi vos livres seront prêts lors de votre visite.
Au plaisir de vous revoir à la bibliothèque !

Horaire :
Lundi : 13 h 00 - 16 h 00
Mardi : 13 h 00 - 18 h 30
Mercredi : 12 h 00 - 18 h 30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13 h 00 - 16 h 00 
Samedi : 9 h 00 - 12 h 30

A VOS AGENDAS !
er

Expo par Valérie Mathieu

Spectacle par les Amis de Zoé

Théâtre wallon par les Comédiens de la Magne

Spectacle par le groupe «Femmes Femmes Femmes»

Théâtre par les Bénévol’Art»

Il est possible que les évènements soient reportés en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.
Merci de votre compréhension.
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Centre culturel de Soumagne

Du 22/01 au 23/02/2021

www.parolesdhommes.be

À Herve, Soumagne, Dison, Verviers, 
Welkenraedt, Stavelot, Theux, 

qui en est à sa 20e édition. Ce ne sont pas moins de 12 communes qui participent à cette program-
mation.
Voici çi-dessous le programme complet :

> Ve 22/01 à 19 h 30 Soirée d’ouverture & théâtre : 

> Sa 23/01 à 20 heures Théâtre : Frédéric
> Di 24/01 à 19 h 30 Humour : 

Théâtre :  Centre culturel de Soumagne
Théâtre : 
Humour : Guillermo Guiz - Au suivant ! 

> Je 28/01 à 20 heures Théâtre : 
> Ve 29/01 à 20 heures Théâtre : Homme Femme 
> Sa 30/01 à 20 heures Concert : 

Humour : Bruno Coppens - Andropause 
> Di 31/01 à 19 h 30 Théâtre : 

Théâtre : 
Théâtre : 
Théâtre : Rage dedans 

> Je 04/02 à 20 heures Théâtre : 

Théâtre : 
Pluridisciplinaire : rCours URBAIN 
Humour musical : 

> Di 07/02 à 19 h 30 Théâtre : 

Théâtre : Un Fait divers 
Conférence musicale : 
Concert : 

> Je 11/02 à 20 heures Théâtre : Un Homme si simple 
> Ve 12/02 à 20 heures Concert : 
> Sa 13/02 à 19 h 30 Soirée de clôture & concert : 

> 14/01 > 21/02 Exposition :Inside out 
> 22/01 > 13/02 Exposition : 

> 30/01 > 13/02 Exposition : 
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne

En prélude à une exposition monumentale qui prendra place dans l’espace public au cours des pro-

portraits en grands formats sont ceux des habitants qui veulent rendre un visage humain à leurs lieux 

Une mise en place spécialement scénographiée pour l’occasion sera le reflet intérieur de l’exposition 

 
toutes et tous des humains. Leur tendre un billot de bouleau, des outils, des couleurs et laisser naître 
les moues, les cris, de multiples expressions. Les guider pour qu’ils se laissent porter, pour qu’ils 

-
tements des enfants qui parlent à travers cette tribu de bouts de bois. »

travaux de sculpture sur bois. Une exposition forte qui confirme que les plus petits, eux aussi, ont 
bien des choses à dire…

 
 

de tableaux où l’homme ordinaire et de bonne foi se heurte aux 

-
-
 

petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, solitude et misère 
affective… Sans démagogie, ni misérabilisme aucun. Juste parce que 

campagnes. Avec une écriture à la fois simple et ciselée, servie par 
l’humanité de son regard et ce sens du détail finement observé, Un 

Benzine Prod.

Durée : 1 h 15

Les Marteaux
Formé par neuf barjos de la rue, Les Marteaux sont sans conteste le 

e 
édition, ils partageront avec nous leur passion musicale et nous en 
mettront plein les oreilles avec des tubes actuels, de la chanson fran-
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne

« D’où viens-tu ? »
En partant de cette question a priori anodine, L.U.C.A. (Last 
Universal Common Ancestor) remonte jusqu’aux origines de 

-
tage et d’intégration. Quel réflexe biologique se cache derrière 
cette interrogation ? Quelles sont les différences et similitudes 

-
 

témoignages et biologie pour nous livrer un objet scénique 

conférence caustique et espace de résistance qui risque bien 
d’ébranler le débat sur l’identité et les origines. Une invitation 

migratoires… à la recherche de notre ancêtre commun, cette cel-
lule dont nous descendons tous : L.U.C.A.

Comment récolte-t-on et raconte-t-on les his-

-
suivent leur collaboration pour creuser le sil-

de l’auteur romain pour la narration et l’orali-

d’un spectacle à l’autre. Une clocharde, un 
gitan, une tenancière de bar, un manutention-
naire, une caissière de supermarché… Au-
tant de personnages que l’on croise sans leur 
prêter attention, dans une sorte de dimension 

 
silhouettes truculentes, finement dessinées 
à travers les rouages implacables de leur vie 
quotidienne, la plus souvent misérable. Les 
destins brisés, les récits des plus délaissés de 
notre société dans leur dimension la plus poli-
tique, à la fois crue et poétique, humaine et magique.

Meilleure mise en scène
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne

invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale. Son récit traverse trois 

verra le jour dans un deux-pièces cuisine chauffé au charbon.

qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur, entre 
sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives souterraines de ses 
multiples identités sans les réduire à une seule.
Mais tout cela suffira-t-il à le sortir du cercle infernal de la culpabilité, celle qui 
ronge tous ceux qui quittent leur terre, leurs parents, leur langue pour partir loin, 

 

 
 

spectacle et son One-man-chose.
Moitié rêves, moitié chansons, ce spectacle 
va vous emmener dans le monde de la 
bonne humeur et de la franche rigolade. Un 
spectacle utile par les temps qui courent. 
Venez !

festival 
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Centre culturel de Soumagne

-

après jour avec un sac de commissions et quelques boîtes 
de nourriture pour ses chats. Elle pourrait être celle qui 
nourrit les oiseaux, toujours assise sur le même banc dans 
le parc, sous son chêne préféré, celui qui la protège de son 
ombre au plus chaud de l’été. Celle qui a tant d’histoires à 
raconter, qui nous ralentis un peu lorsque nous faisons nos 

espiègle nous feraient oublier que le temps passe.

s’invente, que chacun porte en lui, c’est une image, une 

Certains parmi nos lecteurs en ont sans doute entendu par-

toutes les classes, de presque toutes les écoles, voir les 
-

venir, sans expliquer, sans vouloir démontrer quoi que ce 
soit. Elle est entrée, vêtue de son manteau parme sur un 
cardigan parme couvrant son chemisier vieux rose ; elle est 
entrée avec son petit sac et son chignon, a promené un re-
gard un peu ému sur les enfants puis s’est avancée devant 
le tableau noir et a commencé à enlever son manteau. A 

-
cautionneusement replié le manteau, l’a posé sur le pupitre 
devant elle et a sorti un objet de son petit sac, un livre, une 
boule à neige, un jouet…  Et enfin, elle s’est mise à parler. 
A raconter. Elle s’est mise à interpréter un texte, un poème, 
une chanson, un morceau de littérature… 

Ce fut pour les enfants et pour leur instituteur une paren-
thèse enchantée dans la journée d’école. Un tout petit 
moment, quelques minutes, hors du temps, hors des pres-
sions et des inquiétudes, un petit moment consacré à la 
littérature. 

MADAME ROSE
Cette année va voir le retour dans les écoles de Soumagne d’un personnage qu’un bon 



Centre culturel de Soumagne
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Centre culturel de Soumagne

différent de la journée, toujours inattendue, avec un texte 
toujours surprenant.

-

Elle fait se rencontrer l’enfant et la poésie, elle fait vibrer 

C’est le seul but que nous poursuivions avec ce magni-
fique projet : rapprocher les plus jeunes de la littérature au 
sens large et de la poésie en particulier. Nous savons les 
difficultés que rencontrent beaucoup d’enfants (beaucoup 

-
tée scolaire et difficile, elle rebute, elle fatigue. Nous pour-
suivons sans cesse l’idée que ce n’est pas inéluctable, que 
nous pouvons rapprocher les enfants (autant commencer 

leurs envies) des mots.

C’est essentiel, urgent, crucial même.

Nous savons aujourd’hui, bien des études nous l’ont dé-
montré, que plus un humain est capable de culture (au 
sens large), plus il s’éloigne de la brutalité, de la violence, 

pas (mais rien ne suffit jamais), mais ne négligeons pas la 

et en forêt.
Commencer, c’est le mot juste sans doute. En toute chose, 
il faut un premier pas. Ce projet, parmi tant d’autres (nous 

chemins des mots. Des chemins que le Centre culturel 
poursuit de bien d’autres manières, je ne vous l’apprends 

par tous ces projets que nous vous proposons de partager 
avec nous et entre vous.
Ce sont autant de manières de vous rapprocher de vous-

 

C’est important, c’est urgent, c’est essentiel… Et comme en 

Christophe Kauffman
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Groupements et associations

Visites samedi et dimanche 
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous 

 
www.wegimontculture.be 

 
 

 
www.wegimontculture.be  
 e-mail : info@wegimontculture.be 

 
wegimont.zonerama.com 
e-mail : info@wegimontculture.be 

à Verviers. Nous avons 61 ans d'exis-
tence.

-
sentation de sujets divers, bar.
Venez voir avant de vous inscrire.

soir et dernier vendredi du mois. 
-

sident  

be 

LE TEMPS

méditation de pleine conscience, 
-

sages pour les adultes, pour les en-
fants et les adolescents.
Développer les capacités de pleine 
conscience peut être utile pour : 
diminuer le stress lié au travail, les 

-
voiser.

valeurs et de ses besoins

-
rer des histoires racontées par les 
pensées, les ruminations.

 
fonction de ce qui vous convient le 
mieux.
Je me déplace dans les institutions et 
les entreprises.
Je suis à votre disposition si vous 
souhaitez connaître les dates des 

-
seignements complémentaires : 

 
gertrudamm@gmail.com 
www.letempsdesfemmes.be 

e PRIMAIRE 
er

 
mesures sanitaires liées au covid -19)

Vous pouvez également téléphonez au 04/377.10.00 
-

magne.be

Chers(es) amis(es) pensionnés(es)

l’heure d’aujourd’hui que nous ne pourrons reprendre nos activités que lorsque la vaccination 
de toutes les personnes sera finie, ce qui nous amènera probablement jusqu’en septembre.
Il va falloir être très courageux et patient pour pouvoir se retrouver tous ensemble autour d’une 

les peintures sont finies, nous nous attaquons maintenant à la cuisine afin de la rendre plus 
fonctionnelle.

Merci à tous les volontaires qui sont venus nous aider, leur aide a été précieuse.
Je termine ici en vous souhaitant un bon mois de janvier (pas trop de neige si possible) et 

Nelly VENIER,
Présidente des Pensionnés

et Prépensionnés Socialistes Jean Jaurès.
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Groupements et associations

ARTISANAT

Chaussée de Wégimont 2 

c’est certain : il plaira !
Le massage dénoue les tensions, 
supprime les blocages, soulage la 
douleur et aide votre corps à récupé-
rer son pouvoir d’auto-guérison par la 
libération des toxines des fibres mus-
culaires. Il génère un sommeil de meil-
leure qualité.

amène une unification du corps et de l’esprit, une détente et un bien-être total, 

les besoins et les souhaits.

 
 

 

 

-
buer à construire une société plus fraternelle, notre 
école a voulu aider les plus démunis de notre pro-

-
tant des « boites à chaussures surprises ». 
Chaque famille a ainsi pu apporter à l’école une 
boite à chaussures remplie de différents produits 
(brosses à dents, tablettes de chocolat, paires de 
gants, …) et de dessins de nos élèves, ce qui a 

-

distribuées aux résidents de plusieurs centres d’hé-
bergement liégeois, en collaboration avec les béné-

qui a rencontré un énorme succès au vu du nombre 
de boîtes récoltées !
Au niveau des travaux, les murs en blocs de notre 

être monté prochainement ! Nous nous réjouissons 
-

ments…
A l’école Sainte-Marie, on avance et on bouge ! 
Visitez notre site Internet : www.saintemarie-
soumagne.be

Accueil : nous avons ouvert une classe d’accueil le 18 janvier
Bonne humeur au quotidien
Respect des besoins de chaque enfant par des aménagements raisonnables 
Infatigable équipe d’enseignants

Nouvelle direction depuis le 4 janvier :
 Mme Schoonbroodt remplace officiellement M. Leduc. 

rganisation de classes flexibles et formation des enseignants
Toujours à l’écoute des enfants et des parents
Respect des autres, du matériel et de l’environnement
Equipe éducative soudée
-
Dehors : apprendre en faisant école dehors
Anglais dès la 5e primaire

erveilleux verger avec différentes variétés d’arbres et arbustes
En résumé, une école à la campagne où il fait bon grandir.
Visitez notre site internet : 
http://www.ecoleabrinotredame.be/

Rue de l’Harmonie, 33 à Herve

Notez dans vos agendas les 
dates des prochaines collectes 
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Groupements et associations

Renseignements vous pouvez nous 
contacter par e-mail : 
running.soumagne@live.be  

Soit par téléphone : 
-

sident) 

 

 
-

rier adjoint)

 
 

Dès le 1er juillet 2021, l’asbl Solmania accueillera en son tout nouveau gîte des mouvements 
de jeunesse pour leur camp de vacances. 

-
tez le document demandé et nous passerons chez vous, dans l’entité de Soumagne unique-
ment, au moment qui vous agrée.
Merci d’avance.

 

 
 

 
solmania@solmania.be

Initiation : Vous êtes débutant en es-
pagnol et vous aimeriez apprendre les 
bases de la grammaire pour entamer 
de petites conversations de la vie cou-
rante en espagnol.

- Vous connaissez déjà la langue, 
mais vous aimeriez la parler plus 
couramment et savoir vous expri-
mer.

- Vous comptez séjourner dans un 

- Vous avez un projet immobilier.

Rattrapage : Vous êtes à l’école et 
vous aimeriez un soutien efficace en 
espagnol.

-
cerez la théorie et la conversation.

Comment je peux vous aider ?
N’hésitez pas à prendre contact.

Renseignements : 
 

www.espagnolfacile.be 
info@espagnolfacile.be

En ce début d’année 2021, c’est une équipe édu-

chemin de l’école Saint-Joseph.
Nous avons notamment décidé de proposer aux fa-
milles une délicieuse galette des rois artisanale, en 

commerce de proximité de Soumagne.
Les élèves des classes maternelles ont également 

Un fabuleux moment tout en poésie et en chansons.
-

brication d’instruments de musique en collaboration 
avec les « Jeunesses musicales ».
Une année 2021 qui a donc démarré sur une note 
positive !
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

 

A l’occasion de la Sainte-Catherine, la commune 
de Soumagne offrait des pousses de haies ou 
des arbres fruitiers.
Nous avons choisi de planter un petit pommier 
dans notre jardin. Nous avons participé à sa 
mise en terre en collaboration avec Monsieur 
Jacques, très fier de nous apprendre la manière 

puisse bien grandir ! Nous nous réjouissons déjà 

nous allons l’observer au gré des saisons…



14       

Groupements et associations

 

Renseignements et inscriptions pour les cours 
et les stages : 

 

0479/438.713 
onofriopalumbo@
hotmail.com

place les mesures sanitaires qui s’im-
posent.

partir de 3 ans.
Des livres à découvrir, des histoires ri-
golotes, pleines de tendresse et d’ami-
tié, des histoires d’aventures qui font 
frissonner et sursauter, à écouter entre 
enfants, parents et grands-parents … 
pour le plaisir des mots ! 

 
 

 
 

Horaire : 
 

 
Adresse : 

 

Adresse : 
rue de Wergifosse 1 

d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 

 

À défaut de pouvoir vous 
proposer une activité en ces 
temps compliqués, profitons 
de cette période pour ob-
server la nature. L’hiver est 
là, les arbres sont dénudés, 
c’est la période propice pour 
se mettre à l’observation des 
oiseaux. 

La meilleure chance de pou-
voir les observer dans notre 
jardin est de disposer de 

sources d’alimentation naturelles dans celui-ci (par exemple arbustes à baies 
ou simplement plantes à graines). Vous pouvez aussi décider d’installer une 

prédateurs et à l’abri de l’humidité pour éviter les moisissures. Les mésanges 
sont en général les plus curieuses et donc les premières à s’inviter à la man-
geoire, mais cela peut prendre quelques jours. Les oiseaux de jardin sont aussi 
très friands de points d’eau, pour boire mais aussi pour se baigner, même en 
hiver !

de l’hiver et le retour des oiseaux migrateurs, c’est la période de choix pour les 

-

observations !

https://www.natagora.be/devine-qui-vient-manger-au-jardin
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Groupements et associations

(Sous réserve de modifications suite à crise sanitaire)

Dimanche 7 mars :

Départ Centre Culturel de Melen

(uniquement pour les membres du club)
Dimanche 4 avril :

Départ Maison communale de Soumage 8 heures
Samedi 17 et 18 avril :
47e

Départ Maison Communale de Soumagne 8 heures
Dimanche 4 juillet :

e marche de jour

Samedi 21 et dimanche 22 août

Samedi 28 août
2e marche de jour :
Départ salle Concordia Melen

Car pour Forville + souper surprise
Départ Maison communale Soumagne 11 heures
Dimanche 12 décembre :

Endroit encore à déterminer.

Ce programme vous intéresse :  
 

Nathalie : 0472/037.713

 
J. Debois :  04/377.21.27 L A M A IS O

N

D
U C H A M

P
Ê
T
R
E

 
 

 
 

 

est basé sur la culture, la maitrise de l’énergie ap-
pelée Qi (Chi).

-
tiqué, est susceptible de contribuer à l’amélioration 
du bien-être. Cette discipline traditionnelle chinoise 
repose sur des mouvements alliant la souplesse, 
la concentration et la maitrise de la respiration. 
Ces exercices sont lents, faciles d’exécution et ils 
s’adressent à tout le monde, tout être sensible à la 
recherche d’équilibre et d’harmonie.

Centre culturel de Soumagne-Bas 
 

mois)
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