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Edito
Ni pour ni contre, bien au contraire…
Je voulais vous parler de nuance, mais radicalement. Je voulais 
vous parler de délicatesse avec une conviction si forte qu’elle en 
est presque brutale. 

Parce que je pense que c’est aussi de cela que nous souffrons, 
du manque de nuance. Nous souffrons de cette presque im-
possibilité de parler ensemble de nos points de vue, de nos 
opinions, de nos certitudes peut-être mais avec finesse. Nous 
sommes, aujourd’hui plus que jamais me semble-t-il, confronté 
(condamné parfois) à devoir prendre des positions radicales, 
des « pour ou contre » : pour ou contre le vaccin, pour ou contre 
le port du masque à l’extérieur, pour ou contre le passeport 
vaccinal à l’entrée des restos ou des salles de spectacles… 
Les débats qui suivent ces questions-là, dont nous voyons les 
traces sanglantes dans nos facebook puis dans nos journaux 
(et souvent dans ce sens-là, hélas), se terminent bien souvent 
en pugilat, chacun lançant aux autres non pas les fleurs de sa 
pensées mais bien le pot de sa colère, de ses frustrations ou de 
ses peurs.

C’est que la nuance demande du temps et le temps souvent 
nous manque. C’est que la nuance, c’est fragile. La nuance re-
lève plutôt de la petite fleur sauvage que du maïs transgénique, 
elle est jolie, mais elle supporte mal la production industrielle.
La nuance, c’est le contraire de l’efficacité. A l’heure où la 

réflexion ne se pousse pas souvent au-delà du slogan, se plon-
ger dans le mélange des couleurs semble être totalement ana-
chronique. Le monde réclame souvent, exige parfois, de chacun 
qu’il emboîte le pas martial d’une pensée unique, une pensée 
unique qui écrase toutes les autres de ses bottes cirées, une 
pensée unique qu’il est dangereux de questionner sous peine 
de se voir taxer de complotisme (un mot qui englobe aujourd’hui, 
sans nuance, tout ce qui s’oppose, un terme valise qui est venu 
remplacer le poujadisme, qui lui-même remplaçait le populisme, 
qui lui-même…).

Je plaide pour que nous prenions le temps de la nuance, pour 
qu’on nous en laisse le temps. Le temps de la réflexion, la pos-
sibilité de se tromper, de changer d’opinion, de chercher aux 
bonnes sources, de croiser les pensées plutôt que le fer, le 
temps du dialogue, le temps de ne pas savoir qui est aussi le 
temps d’apprendre.

Si la culture devait servir quelque chose (vous remarquerez que 
je n’ai pas dit « à » quelque chose), je crois fermement que la 
culture servirait la nuance. Elle servirait la nuance sur un pla-
teau…

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 

Pendant l’été, la Bibliothèque vous accompagnera aux horaires habituels excep-
tés le samedi et le mardi soir.
Vos réservations via le portail Bibliomédia.be et par téléphone au 
04/377.97.90 de 10 à 12 heures.
Fermeture de la bibliothèque : mercredi 21 juillet 2021.
Horaire d’ouverture : 
Lundi de 13 à 16 heures
Mardi de 13 heures à 18 h 30
Mercredi de 12 heures à 18 h 30 
Vendredi de 13 à 16 heures - Samedi de 9 heures à 12 h 30
bibliotheque@soumagne.be

Le roman feel good s’impose aujourd’hui comme le genre permet-
tant aux lecteurs d’entrer dans une parenthèse positive, comme 
une échappatoire au quotidien. Littéralement, on peut parler de 

Qu’est-ce qu’un roman feel good ?
Le livre feel good donne (ou redonne) le sourire et peut agir comme 
un révélateur, apporter des réponses au lecteur qui se questionne sur 
sa vie par exemple.

à tout le monde
Le roman feel good peut être lu pour le plaisir ou pour réfléchir. Les 
personnages reflètent notre quotidien. 

Une mise en valeur des rapports humains, une couverture colo-
rée et un titre long
Les romans feel good sont faciles à lire, et ce notamment car ils sont 
écrits de manière fluide. Les auteurs et autrices ont généralement un 
style direct qui entraîne une lecture sans effort et agréable.
Indispensables à tout livre de style feel good : soigner les rapports 
humains. L’amitié, les liens familiaux
Enfin l’un des points essentiels à ne pas oublier lors de l’écriture d’un 
roman feel good est qu’il doit présenter une vision positive et optimiste 
de la vie. Il peut faire pleurer mais doit toujours bien se terminer.

Quelques auteurs feel good proposés à la bibliothèque
Virginie Grimaldi - Lori Spielman - Agnès Martin Lugand - Laurent Gounelle - Claire Norton - Valérie Perrin - Julien Sandrel
Venez les redécouvrir à la bibliothèque ! 
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Un Pagé dans la mare

Un spectacle qui éclabousse les zygomatiques !
Avec sa nouvelle création, Vincent Pagé va un cran 
plus loin que dans ces Tronches de vie. Cette fois, il 
nous propose une dizaine de tableaux où l’homme 
ordinaire et de bonne foi se heurte aux aléas du 
quotidien lorsqu’il déraille. Ce one-man-show 
aborde avec drôlerie, voire absurdité, les cauche-
mars récurrents tels que le contrôle technique, la 
file dans les boulangeries du dimanche matin ou la 
maladie du jogging. Par moment, il s’aventure aus-
si là où ça fait un peu plus mal : SDF tenus à l’écart, 
petits pensionnés déprimés, pompiers désargen-
tés, solitude et misère affective… Sans démago-
gie, ni misérabilisme aucun. Juste parce que c’est 
la réalité palpable, visible au cœur de nos quartiers 
et de nos 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 
Pagé dans la mare ne pourra manquer de vous 
toucher.

De Xavier Diskeuve et Vincent Pagé - Mise en scène : Christophe 
Challe - Une production de Benzine Prod.
Une tournée Asspropro-

Durée : 1 h 15

Les Marteaux

Formé par neuf barjos de la rue, Les Marteaux 
sont sans conteste le street band le plus toqué de 
Belgique. Pour fêter ensemble notre 20e édition, 
ils partageront avec nous leur passion musicale et 
nous en mettront plein les oreilles avec des tubes 
actuels, de la chanson française d’hier et d’au-
jourd’hui, du rock, du jazz ou encore de l’électro ! 
Préparez-vous, ça va déménager !

16 € / 14 € (+65 ans) / 12 € (-30 ans)

Samedi 5 juin 2021 à 18 h 30

dans la mare
+ Les Marteaux



Centre culturel de Soumagne
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Samedi 5 juin 2021 à 21 heures

 
 

+ Les Marteaux
Les Fonckeries, c’est un mélange entre Jean-Luc Fonck 
raconte ses rêves

Le 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 !

28 € / 26 € (+65 ans) / 24 € (-30 ans) 
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-

et David Murgia poursuivent leur collaboration pour creuser le sillon d’un nouveau 
-

teur romain pour la narration et l’oralité, Pueblo conte les légendes urbaines de 
personnages flamboyants, parfois récurrents d’un spectacle à l’autre. Une clo-
charde, un gitan, une tenancière de bar, un manutentionnaire, une caissière de 
supermarché… Autant de personnages que l’on croise sans leur prêter atten-
tion, dans une sorte de dimension parallèle de la vie et de l’Histoire. Autant de 
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 politique, à la fois crue 
et poétique, humaine et magique.

De Ascanio Celestini - Avec David Murgia et Philippe Orivel - Une production de Kukaracha ASBL - En 
coproduction avec le Théâtre National Wallonie Bruxelles, Mars - Mons-Arts de la Scène, le Festival 
de Liège, le Théâtre de Namur, le Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, le Festival Mythos, le Théâtre 
Joliette, L’Ancre - Théâtre Royal et le Théâtre des Célestins

Durée : 1 h 20 - 16 € / 14 € (+65 ans) / 12 € (-30 ans)
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Exposition de peinture
Enzo IZZI 
Du 04/06 au 02/07/2021 - Vernissage le vendredi 04/06/2021 à 19 h 30
Né en 1971 dans une famille modeste italienne immigrée lors de la deuxième vague, j’ai suivi des études 
artistiques à Saint-Luc puis à l’Icadi à Liège. Je peints en dilettante depuis mon plus jeune âge mais je 

-
ment à l’huile qui, certes, sèche moins vite, mais qui donne un beau rendu et dont les possibilités sont 
presque infinies. Mes créations sont du domaine surnaturel et représentent un univers et une dimension 
particulière voire onirique, où je laisse libre cours à mes émotions personnelles.

 
 

 
 

Exposition accessible sur rendez-vous : 
04/377.97.08. 
Fermé : lundi et dimanche.
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Nous avons besoin de VOUS ! 
Venez nous rejoindre à Sou’maillons,  
Un réseau d’entraide local qui permet de faire face ensemble à la PRECARITE, sous toutes 
ses formes 
 

Le Sou’maillons, c’est qui ?
Des services sociaux, culturels, communaux et des initiatives citoyennes de Soumagne 

Le Sou’maillons, nos envies, nos projets ?
Vous écouter, vous entendre au travers de différentes initiatives : un SEL (Service d’Echange 
Local), des moments de rencontre, un espace de parole pour les citoyens, des journées et des 
ateliers sur la thématique des précarités, … 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 20 septembre 2021 à 
19 heures, au Centre Culturel de Soumagne pour échanger sur la 
co-construction d’un SEL (Service d’Echange Local).  
Entrez libre ! 
 
Pour tout contact/information : Nathalie PAULUS (PCS) : tél. : 04/345.91.48  
Mail : pcs@cpasdesoumagne.be 

Une organisation du CPAS de Soumagne

lundi 20 septembre 2021 à 19 heures

Une organisation du Centre culturel de Soumagne

Dimanche 22 août 2021
-

découvrir conteur, musiciens, acrobate ou jongleur… Une parenthèse enchantée 

Une organisation du Théâtre National

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021

On s’y voit ?



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

Soit par téléphone : 
Roger Renkin : 0473/931.668 (Président) 
Josiane Soumagne : 0497/632.106 (Secrétaire)  
Michelle Gosselin : 0496/644.484 (Trésorière) 
Vincent Tode : 0495/500.508 (Trésorier adjoint)

Centre culturel de Soumagne-Bas 
Contact : 0472/563.812 ou 080/77.10.44 
Prix : 50 € par mois ou 140 € par trimestre 
(3 mois)

Contact pour infos Jean-Claude Richier 
0475/322.993

Les cours sont donnés par Riccardo D’Amico 
Initiateur ADEPS 2 DAN. 
Horaire : 
Le mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 heures 
pour les juniors (à partir de 8 ans) et adultes. 
Adresse : 
Rue de l’Enseignement 2 - 4633 Melen-Soumagne 
Tel : 0495/615.315 - Site : Tkdverviers.be

Tu as entre 8 et 14 ans et tu sou-

aussi !
Tu apprendras à chanter en an-
glais et tu repartiras avec ton CD 
à la fin de la semaine.

fois :
- Les enfants cuisineront leurs 

collations (donuts, limonade, 
gaufres, etc. Miam)

- Nous profiterons de certains 
morceaux rythmés pour les 
chorégraphier. 

 

Alors rejoins-nous sans tar-
der. Inscription par SMS au 
0472/105.444.

Une organisation de l’ASBL The 
Last Row

Quelle surprise de voir la neige s’inviter en avril. Alors que tous, nous attendons 
la lumière et la chaleur des rayons de soleil, promesse d’un printemps coloré 
avec ses floraisons mais ce n’est que partie remise. Les photographes du club 
ont ainsi pu encore se lancer dans l’exercice des photos de sous la neige, avant 
de tâter aux plaisirs de photographier les premiers bourgeons et les fleurs. Et 
pourquoi ne pas participer au dernier défi et jouer avec les couleurs. Le but est 
de créer des planches colorées avec une couleur pour thème. Voyez par vous-

Quel que soit le temps, le photographe peut trouver des sujets d’inspiration. 
Le club est là pour partager ces moments de plaisir, décupler sa créativité et 
s’améliorer en continu grâce au regard des autres. Alors qu’attendez-vous pour 
nous rejoindre
Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/
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Groupements et associations

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

Le R.C.F.E.B., rue de la Chapelle 62 
à Verviers. Nous avons 61 ans d'exis-
tence.
Travail aux réseaux, projections, pré-
sentation de sujets divers, bar.
Venez voir avant de vous inscrire.
Ouvert le lundi après-midi, le jeudi 
soir et dernier vendredi du mois. 
Renseignement : J.-C. Simar, Pré-
sident  

be 
Tél. : 087/33.89.56 - www.rcfeb.be

Bonjour à toutes et à tous.

C’est le moment de prendre de bonnes résolutions 
pour prendre soin de vous et de ceux que vous 
aimez.
Pour cela, la méditation de pleine conscience peut 
vous y aider.
Je vous propose différentes formules destinées à 
vous aider à progresser au travers de la méditation 
de pleine conscience : 

1er

de la pleine conscience).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Bienveillance et compassion (Prendre soin de 
soi et des autres à chaque instant).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Sur le lien entre nos pensées et l’impact sur 
notre corps et notre vie.

J’interviens aussi dans les écoles, les institutions et les entreprises sur demande.

Il nous offre l’opportunité d’atteindre ce qui est le plus important pour nous dans notre vie.
Nous explorons des domaines variés comme notre épanouissement, notre place dans le 
monde, notre capacité à nous aimer, notre intuition, notre confiance et notre lâcher prise.

Profitez de cette occasion pour vous faire du bien.
Renforcer vos ressources grâce à la méditation de pleine conscience.
Développez vos capacités à faire face et à profiter de la vie.

Au plaisir de vous rencontrer.

0493/87.49.39 - gertrudamm@gmail.com

Un an déjà ! Un an que la Covid a changé la vie dans notre Athénée. Malgré les circonstances, 
dès l’an passé, nous avons mis en place l’enseignement à distance via Teams. Des formations 
ont été organisées afin que tous puissent l’utiliser à bon escient. Cette plateforme a permis 
à chacun, élèves et enseignants, de continuer les apprentissages et surtout de rester en 
contact. 

L’Athénée a aussi fourni aux élèves qui en avaient besoin des ordinateurs portables et des 
locaux ont été mis à leur disposition afin qu’ils puissent venir travailler au calme. Des remé-
diations multiples, des attentions toutes particulières à chacun, des moments de détente ont 
alterné avec l’organisation de cercles de parole et, évidemment, la poursuite des cours.                    

Aujourd’hui, nous misons sur un avenir plus serein et notre équipe pédagogique se réjouit 
de pouvoir organiser à nouveau avec nos élèves des excursions, des voyages, des sorties 
au théâtre, des rencontres avec des professionnels de tous secteurs. Notre équipe se mobi-

lise déjà pour mettre sur pied des projets qui allient épanouissement, 
culture, ouverture, bien-être de chacun de nos élèves.   

 L’Athénée royal de Soumagne est et reste une école à taille humaine 
qui place l’humain au cœur de son enseignement et de ses préoc-
cupations !
  Cher(es) ami(es) pensionné(es)

Que le temps passe vite, nous voi-
ci en ce beau mois de mai. Le soleil 
devient de plus en plus généreux, 
cela réchauffe nos cœurs et va nous 
permettre de reprendre doucement 
contact avec nos amis, nos voisins.
La vaccination quant à elle avance 
bien et nous autorisera à se rencon-
trer à plus de personnes, ce qui nous 
enchante et nous autorise à croire que 
bientôt nous pourrons nous revoir au-
tour d’une tasse de café et d’un bon 
morceau de tarte.
Je ne parle pas encore de danser sur 
un petit air de valse mais se retrouver 
au Home afin de pouvoir se parler, 
avoir de vos nouvelles, de connaître 
vos envies, vos idées, cela serait déjà 
un pas en avant.
Dès que l’on pourra ouvrir et se retrou-
ver à plus de 50 personnes à l’inté-
rieur, je vous promets d’organiser nos 
retrouvailles, si pas en grande pompe, 
mais avec une immense joie au fond 
du cœur.
D’ici là, je vous tiens au courant des 
éventuelles possibilités que nous au-
rons et qui nous permettront de nous 
revoir.
Je vous embrasse tous très affectueu-
sement.

Nelly VENIER,
Présidente 

des Pensionnés
et Prépensionnés 

Socialistes
Jean Jaurès.
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Massage aux pierres chaudes - Massage corps relaxant - Massage facial crâ-
nien - Massage du dos ou des jambes - Massage métamorphique
Et bien d’autres à découvrir sur notre site ...
Vous serez certain(e) d’avoir choisi le cadeau idéal !
Promos : 3 massages d’1 heure : 130 € au lieu de 150 €

Venez découvrir cet outil merveilleux ! La sophrologie dynamique permet un 
développement personnel sur plusieurs points : confiance en soi - gestion du 
stress - concentration - troubles du sommeil - s’équilibrer dans son quotidien et 
ses émotions - découvrir son potentiel et ses ressources personnelles - préparer 
aux accomplissements sportifs, professionnels ou scolaires - et bien d’autres 
encore…. 
Pour enfants – adolescents – adultes .
Devenez la personne qui vous rend heureux ! 
Sur rendez-vous en précisant Dynamic Harmony : 0479/905.444 

 
 

Chaussée de Wégimont 2 - 4630 Soumagne

Section de SOUMAGNE
josiane.soumagne@gmail.com ou par téléphone : 04/377.46.56

Maria VERMIGLIO-LOPES - GSM : 0495/674.775
Nadine BLAISE - 0498/359.395

A l’école Sainte-Marie de Soumagne, nous voyons 
tout doucement la fin des travaux ! En effet, le revê-
tement de la cour de récréation de l’école du haut 
a été entièrement refait ainsi que l’entrée par le 
porche qui a été pavée avec des klinkers. Au niveau 
de la salle de gym, nous y sommes presque ! La 
toiture est en place et les fenêtres seront installées 
d’ici fin juin. Un préau, déjà en construction, viendra 
compléter cet ensemble afin de protéger les enfants 
du mauvais temps.
Grâce à la météo de plus en plus clémente, les en-
fants des classes maternelles partent régulièrement 
à la découverte de la nature aux abords de l’école 
et découvrent ainsi fleurs et petits insectes avec 
beaucoup de joie et d’émerveillement. Du côté des 
grands de primaires, lecture, écriture ou encore so-
lides et figures sont au programme.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
Internet : www.saintemariesoumagne.be et à 
prendre rendez-vous pour une visite d’école au 
04/377.27.22 ou au 0473/437.224

A l’Abri Notre-Dame de Soumagne, nous abordons le programme scolaire de 
manière ludique. Durant le mois de mai, en P3, nous profitons du soleil pour 
revoir les natures de mots à l’aide d’un petit jeu effectué en extérieur. 
Du côté des plus petits, nous partons à la découverte des différentes plantes et 
nous en profitons pour égayer la cour de récréation de fleurs de toutes les cou-
leurs. Les élèves de maternelle sont responsables de préparer les jardinières. 
Quelle responsabilité !
Enfin, chez les plus grands, c’est 
l’éveil scientifique qui est travail-
lé en plantant de petites graines 
dans des pots et en découvrant 
les étapes de la démarche scien-
tifique. L’eau, l’oxygène et la lu-
mière sont indispensables à la 
croissance des plantes.
De bien belles façons d’apprendre 
tout en s’amusant !

N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec la direction 
pour une visite d’école 
au 0478/16.02.14

Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0493/750.108
E-mail : claude.andre@volontaires.croix-rouge.be

Notez dans vos agendas les 
dates des prochaines collectes 
organisées à l’Athénée royal 
de Soumagne : 03/06/2021 - 
09/09/2021 - 02/12/2021

Adresse : 
rue de Wergifosse 1 
(contre la bretelle 
d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 
0477/315.525 
0478/654.156
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Dans notre village de Soumagne-Vallée, le succès des mouvements de jeu-
nesse n’est plus à prouver !   
En effet, chaque week-end, depuis plus de 60 ans, scouts et patronnées se 
réunissent pour vivre dans la bonne humeur des moments forts où la vie en 
communauté, l’accueil des autres différents, et le sens de l’engagement sont les 
valeurs primordiales. 
Dans notre société tellement matérialiste, quelle richesse de pouvoir cultiver les 
liens avec les autres et la nature et de se sentir exister autrement !!!
Pendant de nombreuses décennies, les locaux de l’école Saint-Joseph ont vu 
se croiser scouts et patronnées pour leurs activités hebdomadaires.
Depuis 2016, c’est notre tout nouveau gîte Solmania, situé rue Saint-Fiacre, qui 
accueille tous ces jeunes pour leur rendez-vous du week-end. 
Loin des grands axes et en retrait des habitations, la grande nouveauté, c’est 
que cette infrastructure flambant neuve conforme aux normes requises par le 
Région Wallonne a été labellisée « Endroit de camp ».
C’est pourquoi dès ce 1er juillet 2021, nous pourrons héberger une cinquantaine 
d’enfants de 6 à 12 ans extérieurs à notre commune pour y vivre leur camp de 
vacances. Sans aucun doute, ces jeunes, vous les croiserez lors de leurs acti-
vités en plein air mais il est aussi possible qu’ils viennent sonner à votre porte 
pour proposer leurs services, c’est dans la mentalité de ces mouvements…
L’ouverture est la première approche qui permet de créer un lien avec l’autre, 
elle est bien nécessaire, par les temps qui courts. 

Encore merci de les accueillir chaleureusement.

Pour l’ASBL Solmania : Fabienne DE ZORZI - Franco 
MASSARO - Président - Alain HOUET- Trésorier.
Contact : J. LOESENBORGH – Rue du Maireux 13 - 4630 
SOUMAGNE – 0476/738.140 – solmania@solmania.be

Initiation : Vous êtes débutant en espagnol et vous 
aimeriez apprendre les bases de la grammaire pour 
entamer de petites conversations de la vie courante 
en espagnol.

Pratique :
- Vous connaissez déjà la langue, mais vous aime-

riez la parler plus couramment et savoir vous ex-
primer.

- Vous comptez séjourner dans un pays hispano-
phone.

- Vous avez un projet immobilier.

Rattrapage : Vous êtes à l’école et vous aimeriez un 
soutien efficace en espagnol.
Sur base de vos syllabus, vous renforcerez la théo-
rie et la conversation.

N’hésitez pas à prendre contact.

Renseignements : 
Ana María Bautista : 0496/671.345 
www.espagnolfacile.be 
info@espagnolfacile.be

Hormis les activités culturelles, sportives et éduca-
tives, l’école Saint-Joseph s’est engagée à mettre 
l’accent sur trois objectifs spécifiques :
1) Le bien-être de l’enfant à l’école
2) Le savoir-lire en lien avec le savoir-écrire
3) L’aide aux élèves à besoins spécifiques
Nous avons également, dans le cadre du tronc com-
mun, entrepris un éveil aux langues dès l’entrée en 
maternel par la musique et le jeu.
N’hésitez pas à venir consulter notre site inter-
net : www.saintjosephsoumagne.weebly.com ou 
notre page Facebook Saint Joseph Soumagne et à 
prendre rendez-vous pour une visite de l’établisse-
ment au 04/377.38.29

Après les vacances de Pâques, une journaliste de la RTBF est venue à l’école 
pour filmer un atelier culinaire en lien avec notre appel à projet « Alimentation 
saine ».
En effet, un dossier avait été rentré à la Fédération Wallonie-Bruxelles et celle-ci 
a octroyé un budget de 2500 € pour mener à bien notre projet.

Nos petits élèves ont joué le jeu avec brio. Pas du tout impressionnés, ils étaient 
très fiers de se voir à la télévision lors du journal de 13 heures.
Voici ce que la journaliste a écrit concernant sa matinée passée à la petite école 
du bonheur :   

« Nous nous sommes rendus ce matin dans une école maternelle de Ce- 
rexhe-Heuseux qui organisait en cette rentrée une activité ludique.
Le temps d’une journée, les élèves se transforment tous en petits cuisiniers pour 
découvrir des légumes de saison, locaux, bio, parfois bizarres ou méconnus. 

n’ont pas fait quelque chose de mauvais du coup puisque c’est eux qui l’ont fait. 

Découper, cuisiner, c’est bien. Mais découvrir les 
différentes saveurs, c’est encore une autre paire 
de manches. Aurélie Römer, institutrice à l’école 

qui déposent juste la langue sur le fruit, et puis il 
y en a qui mangent bien volontiers. On voit ceux 

-

des enfants, on n’a pas toujours des enfants qui 

Décidément, ce projet est encore plus riche que 
ce que nous avions imaginé !
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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

Reprise du programme des lectures au château en 
septembre en mettant en place les mesures sani-
taires qui s’imposent.
Lire au Château pour les enfants à partir de 3 ans.
Des livres à découvrir, des histoires rigolotes, pleines 
de tendresse et d’amitié, des histoires d’aventures qui 
font frissonner et sursauter, à écouter entre enfants, 
parents et grands-parents … pour le plaisir des mots ! 

L’activité aura lieu un mercredi par mois dans la Salle Nord (espace)
Prix : 2 € par adulte et gratuit pour les enfants 
Réservation obligatoire auprès de Catherine par téléphone 0474/900.142 
ou par mail catherine.philippe@live.be (nombre de places limité)

Le contexte dans lequel nous vivons, l’évolution de la pandémie, les modifica-
tions possibles des protocoles sanitaires peuvent nous obliger à revoir notre 
programme et à l’adapter à la situation et aux règles en vigueur à la date de 
l’activité concernée. Merci de votre compréhension

Nous partirons sur les traces de personnages surprenants, de 
métiers qui ont marqué notre patrimoine, de sportifs,… des 
hommes et des femmes qui ont façonné le passé de nos vil-
lages. 
Rendez-vous : 10 heures dans la 
cour du Château 
Prix : 3 € par personne et gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans 
Réservation obligatoire auprès de Catherine au 
0474/900.142 ou catherine.philippe@live.be

A l’initiative de la locale de Herve des Amis de la Terre, Irène a proposé en 2019 
de créer un potager partagé, rue C. Demblon, à l’endroit du rucher et du jardin 
didactique et mellifère.
Le jardin partagé, en 2021, c’est : 
18 parcelles de 30 m2 cultivées par et pour des potagistes 
1 parcelle d’attente pour celui qui souhaite essayer
3 bacs en hauteur cultivés par et pour des personnes porteuses de handicap
1 serre gérée de manière collective
1 jardin didactique avec de nombreuses fleurs
1 série d’arbustes – 1 rocaille pour les plantes aromatiques, 2 roulottes pour les 
outils et les réunions, …..
C’est aussi et surtout 
1 ambiance conviviale
1 respect mutuel de l’approche de la culture de la terre

1 mise en commun de nos forces lors de travaux collectifs
1 fierté de produire ses propres légumes 
Des rencontres et des amitiés qui se nouent, mains dans la terre et bottes aux 
pieds

Si l’envie de nous rencontrer 
vous titille : 
Irène Mercenier, coordina-
trice – irenemercenier@gmail.
com ou 0498/306.242 - https://
www.facebook.com/search/

Le musée est ouvert sur rendez-vous.
Prix :
adulte : 2,50 € de 12 à 18 ans : 1,50 €; 
- de 12 ans : gratuit
H. Hanquet : 04/358.49.32 
J. Debois :  04/377.21.27 
C. Philippe : 0474/900.142

Le samedi 12 juin à 20 heures

Centre culturel de Soumagne - Salle de Sou-
magne-Bas. Réservations : 04/365.38.00. Avec le 
soutien de la Province de Liège et de son service 
des affaires culturelles.
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c’est l’école du dehors … ou le théâtre de marionnettes  !
Un mercredi sur deux, accompagnés de leurs institutrices, 
les élèves des classes d’accueil, première et deuxième ma-
ternelles sillonnent notre beau village et ses alentours. Tous 
équipés de leurs bottes, de leur sac à dos et de leur bonne humeur, ils partent 
à la découverte de leur environnement en se posant mille et une questions… 
Ils abordent des sujets riches et variés tels que la faune et la flore, la météo, le 
respect de notre environnement, le code de la route, le patrimoine olnois ou en-
core la rencontre des agriculteurs … De retour à l’école, ces activités découlent 
par exemple sur l’élaboration de recettes de cuisine à 
base de produits locaux ou la confection de boules de 
graisses pour nourrir les oiseaux… 
Et puis les autres mercredis, quand il n’y pas « école 
du dehors », ce sont les marionnettes qui viennent 
émerveiller les plus jeunes. Une joie pour chacun 
de s’évader, de rire, de chanter et d’écouter des his-
toires d’une manière diffé-
rente… avec des étoiles 
plein les yeux.
Plus de photos et d’in-
fos sur le site https://
ecole-saintlouis.olne.be
Ivan Baguette, directeur 

Si comme beaucoup, vous n’êtes pas forcément à l’aise dans la circulation, en 
quelques heures vous découvrez les règles et les réflexes à adopter pour circu-
ler à vélo en toute confiance !
Le Gracq Soumagne organise une cession « Circuler dans le trafic, cela s’ap-
prend » pour 

Marquez votre intérêt pour 

inscrivant sur l’adresse mail 
soumagne@gracq.org . Selon 
l’intérêt, une session serait 
prévue en juin. Suivez notre 
actualité sur Facebook Gracq 
Soumagne.

Les comités d’Action Laïque de Soumagne, Herve 
et Fléron-Beyne organisent 

Tu viens de terminer tes études primaires, nous te 
proposons de fêter ce moment important de pas-
sage de l’enfance à l’adolescence en participant à 
une création collective.

Encadré par des professionnels, nous organi-
sons :

er et 2 juillet 
et du 5 au 10 juillet 2021 de 9 heures à 16 h 30 
au Centre Culturel de Soumagne rue Pierre 
Curie 

 Et puis, LA FÊTE avec tes parents et tes amis, 
nous présenterons le spectacle que nous aurons 
créé ensemble. 

au Centre Culturel de Soumagne rue Pierre 
Curie 

 Nous nous réjouissons de vivre ce moment avec 
toi. 

Renseignements et Inscription pour le 10 juin 

com

Votre école de danse à Blegny et à Soumagne
Et si nous redonnions un peu le sourire à nos vies...
 
Danse classique - Danse moderne - Jazz - Funky - Jazz Funk 
- Claquettes - Ragga - Girly - Contemporain - Cours adulte - 
Breakdance - Zumba - Zumba enfant - Initiation (3-6 ans)

90 € /année pour une heure de cours par semaine + 5 € d’assurance.
www.dreamon.be/tousenscene - Facebook : tousenscene.danse 
0498/177.347 - 0476/892.534 - Rue des Carmes 106 - 4630 Soumagne 

 
 

Envoyez votre article pour le 1er du mois 
précédent la parution à l’adresse mail :

spot@ccsoumagne.be.
Il doit être en format WORD uniquement, 
avoir 1200 caractères espaces compris 
maximum et être accompagné d’une photo 
couleurs en 300 dpi et de votre logo.
Merci de votre compréhension.




