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Le Centre culturel de Soumagne remercie 

pour leur collaboration.

Edito
La réinvention
Surtout, ne vous habituez pas !

Nous avons supporté, nous avons encaissé, nous avons négocié tant 
-

nous étaient imposées. Nous avons vécu et vivons encore avec tout 

bonjours sans poignées de main, les familles sans embrassades, les 
rues vidées de nous, les réunions qui ne réunissent plus rien ni per-

avons survécus et survivons encore à tout cela.

Mais nous ne devons pas nous y habituer. Car le danger est là. Ne plus 
remarquer que l’autre, en face de nous, est caché. Ne plus remarquer 
que notre proche, notre prochain, ne nous dit plus bonjour que de 
loin. En prendre l’habitude, jusqu’à ne plus le voir vraiment, voilà le 
risque terrible que nous courons aujourd’hui.

-
-

pendant la pandémie ! ». Parce que l’horreur, c’est celle-là ! Le drame, 
-

visuelles des humains qui se masquent le visage ! Là est l’anormalité ! 

L’absurde, le ridicule, le carnavalesque ! Non que le masque soit inu-
-

dent de notre histoire commune ! 

-

de penser que nous avons « su nous réinventer »… Voilà un élément 
-

laire. Non, mille fois non, nous ne nous sommes pas réinventés ! Pas 

nous réinventons à chaque seconde depuis que le monde est monde 

spectacles en facebook live, n’ont de « live » que facebook ! Nous ne 
nous réinventons pas, nous survivons, nous créons d’autres moyens, 

-
-

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 

de trier de vos livres… 

Mais où les donner ?
Trois solutions :
- Les boites à livres (CPAS, Bibliothèque , 

rue du Château de Micheroux)
- La ressourcerie au 04/220 20 00
- KIwanis au 0493/96 13 29

Foudre à gratter »
De Cazenove et Larbier. Editions Bamboo.

Après ses blagues sur les Belges, Philippe Lar-
bier nous revient avec Christophe Cazenove au 
scénario pour un détournement délirant de la 
mythologie grecque : Les Petits Mythos.

Dans cette odyssée bidonnante, nous suivons 
Totor, Atlas et Aphrodite dans leur quête pour 
dénicher ce qui fera d’eux de vrais dieux : leur 
pouvoir. En attendant de le trouver, ils tour-
mentent le panthéon grec et sèment la zizanie 
pour notre plus grand plaisir. Les catastrophes 
qu’enchaînent nos piteux héros, leurs malices 
et leurs gaffes amuseront les enfants et ceux 
qui ont su garder une âme d’enfant. Dans ces 

albums, Barbier et Cazenove parviennent, grâce à des dessins déjantés et 
des histoires potaches, à nous fournir une généreuse bande dessinée qui 
ne se prend pas au sérieux.

De Philipt Squarzoni d’après le livre de David simon. Editions Delcourt.
« - Quelqu’un connait ce type ? Quelqu’un a pu 
lui parler ?
- Rien du tout. Il était dix-sept à notre arrivée.
···Dix-sept. Le code de police pour signifier 
qu’un appareil est «hors-service». Employé 

1988, Baltimore enregistre 240 meurtres par 
an, nous suivons une quinzaine d’inspecteurs 
de la brigade des homicides. Quand ils sont ap-
pelés, c’est déjà trop tard, les corps sont sans 
vie. L’enquête qui suit est un travail de longue 
haleine rempli de paperasse, et souvent, elle ne 
se débloque qu’avec un coup de chance.
 

Philippe Squarzoni dépeint, dans les cinq tomes de la série, le quotidien 
de ces hommes loin de la vision romancée du policier «cow-boy». Il tire 
pleinement parti du fameux récit de David Simon : «Baltimore : a Year on 
the Killing Streets». L’auteur le retranscrit visuellement avec brio grâce à un 
style graphique réaliste et des couleurs sombres qui renforcent la dimen-
sion documentaire cru et froid.

Fermetures de la bibliothèque
les 1er mai et 24 mai

EXPOSITION 

JEUNE PUBLIC

Exposition par le collectif Cuistax
«Collections»
du 30 avril au 23 mai 2021
En collaboration avec le Centre culturel 
de Soumagne.

Grand concours

de nouvelles policières

La/Le participant devra faire par-
venir sa copie pour le lundi 3 
mai 2021 au plus tard à la Biblio-
thèque de Soumagne rue Louis 
Pasteur, 65 ou sur bibliotheque@
soumagne.be.

RAPPEL
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Centre culturel de Soumagne
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Sous les néons du désir, un seul en scène 
juste, drôle et percutant 
A partir de témoignages de prostituées,
recueillis dans les quartiers chauds de Bruxelles…
une intrigue dans l’univers des intrigantes.
L’une d’entre elles a disparu… en laissant des traces.
Levons le voile sur « le plus vieux métier du monde », 
sur les belles de jour,
les filles de joie, les grandes horizontales…
Sous les néons du désir, par sa bouche, entendre se 
raconter
celles qu’on n’entend peu parler,
celles qui ont un langage bien décolleté,
celles qui sont abordées par les hommes et vilipen-
dées par les femmes,
celles qui font ce que certains refusent d’appeler un 
métier,
celles qui ont deux prénoms mais un seul corps,
celles qui se maquillent outrageusement dès po-
tron-minet pour attirer les matous.
celles qui proposent leurs charmes malgré tout…
Véronique vous attend dans un boudoir, sur un ta-
bouret, au naturel, sans talons aiguilles, pour un mo-
ment d’intimité.
Un spectacle de et par Véronique de Miomandre
Avec Véronique de Miomandre (conteuse de la Com-

de Véronique de Miomandre et Max Lebras 
https://www.collectif1984.net/ ou https://www.face-
book.com/Collectif1984/ 

Sous 
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Complicité sur les planches comme dans la vie, le duo Arcadie c’est 
deux voix, deux guitares, un harmonica et beaucoup de poésie.

Peu de temps après leur rencontre, Christine Nizet et Marc Hansez, qui 
vivent à Cerexhe-Heuseux (Soumagne - Belgique), commencent à jouer de 
la musique ensemble. Ils rencontrent alors le jazzman Pascal Basile qui, très 

vite, croit en eux et les aide notamment à développer leurs harmonies vocales. 
Ils forment alors un premier duo, Calme Oublié. Leur univers à ce moment-là est plutôt lié à la musique du monde. 
Un chemin d’exploration musical les amènera progressivement à la création d’un projet bien plus personnel et qui 
leur correspond vraiment : Arcadie.

c’
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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 
m’attèle à ma passion beaucoup plus assidûment depuis ces deux dernières années. Je travaille uni-
quement à l’huile, qui certes sèche moins vite, mais ui donne un beau rendu et dont les possibilités sont 
presque infinies. Mes créations sont du domaine surnaturel et représentent un univers et une dimension 
particulières 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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MINISTÈRE DU BONHEUR À VENIR

Les débordements au parc de la Boverie, au Bois de la Cambre ou ailleurs,  
les rassemblements de jeunes ont provoqué beaucoup de réactions et de 
commentaires.

Mais qu’est-ce qui pousse les jeunes à braver les limites ?  L’envie de se re-
beller ? l’envie de se réunir ? la souffrance dû à l’isolement ?

Le Ministère du Bonheur à venir a souhaité mieux comprendre ce que vivent 
les jeunes de notre Royaume. Il a chargé sa représentante Cerise Dubois de 
se rendre à Soumagne.  Sa mission ? Questionner les jeunes de l’Athénée de 
Soumagne pendant une semaine.

Leur demander, par exemple, ce qu’ils pensent de ces rassemblements ?, 
comment ils vivent cette situation et les mesures de prévention de la pandé-
mie ?, c’est quoi le bonheur ?, en quoi leur vie a-t-elle changé ?

Des élèves des différents degrés et formes d’études secondaires ont répondu 
au micro de la chargée de mission.  Leurs propos ont été enregistrés dans le 
but d’en retenir l’essentiel dans de courts podcasts qui remonteront au som-
met, au Ministère du Bonheur à venir….
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Concert acoustique
Jacques STOTZEM 
Samedi 15/05/2021 à 20 heures
Guitariste inclassable, Jacques Stotzem rayonne de 
par le monde. Il bouscule les règles de la musique 
avec un naturel désarmant et redessine avec son âme 
les frontières du “fingerpicking”. Au hasard de ses hu-
meurs, de ses envies, de ses rencontres, il flirte avec 
le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore des sonori-
tés qui invitent aux voyages. La musique de Jacques 
Stotzem respire, transpire son créateur. Elle n’appar-
tient qu’à lui, et pourtant, parle à tout le monde !
Né en 1959 à Verviers, le guitariste belge a enregistré 
17 CDs et beaucoup de fans de guitare acoustique le 
citent parmi leurs favoris absolus. Les critiques spécia-
lisées et ses collègues guitaristes reconnaissent en lui 
non seulement une parfaite maîtrise technique, mais 
aussi un sens indéniable de la note idéale au bon mo-
ment. Son style unique et très raffiné combine à la fois 
un sens de la mélodie, une approche dynamique, une 
connaissance approfondie de l’harmonie, une virtuosi-
té au service de la musique.
Avec plus d’une centaine de concerts par année, 
Jacques Stotzem est devenu un invité régulier des plus 
importants festivals de guitare européens et ses tour-
nées le mènent jusqu’au Japon, en Chine, à Taiwan ou 
en Corée du sud. Depuis 2006, la légendaire firme de 
guitare américaine “Martin Guitar” produit un modèle 
“OMC Jacques Stotzem Custom Signature”, un rêve 
pour tout guitariste, une consécration pour Jacques.

Ses albums “Catch The Spirit I et II” (reprises de Jimi 
Hendrix, U2, Rolling Stones – 2 CDs restés respecti-
vement 41 et 23 semaines dans les pop charts belges) 
et ensuite “To Rory” (un vibrant hommage au légen-
daire guitariste irlandais Rory Gallagher) récoltèrent un 
grand succès sur la scène médiatique belge et furent 
salués par la presse internationale spécialisée au tra-
vers d’excellentes critiques.
Depuis 2017 avec la sortie de « The Way To Go » et « 
Places We have been », Jacques Stotzem a signé un 
retour à la composition avec des ballades mélodiques 
et lyriques, des morceaux ancrés dans ce style unique 
qui est indéniablement « la » signature musicale pro-
fonde de Jacques. Ces 2 albums étaient inspirés par la 
vie de troubadour moderne qui rythmait jusqu’il y a peu 
la vie du guitariste.
En 2021 sort « Handmade », ce nouveau CD est le 
résultat d’un changement de vie radical suite à la crise 
sanitaire actuelle obligeant tous les musiciens à stop-
per concerts et tournées ! Les nouvelles compositions 
de l’album sont des « témoins » du vécu d’un musicien 
en privation de concerts, de voyages et de tournées.
Le programme du concert de Jacques mélange à la 
fois ses compositions et ses arrangements “Classic 
Rock”.
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Le collectif d’illustrateurs Cuistax imprime et au-
to-édite des images selon des procédés graphiques 
singuliers. Depuis sa création en 2013, il publie aus-
si un fameux fanzine bilingue pour enfants ciblant 
une thématique différente à chaque parution. Inti-
tulée Collections, l’exposition rassemblera, comme 
dans un cabinet de curiosités, un ensemble de pro-
ductions bi- et tridimensionnelles, orchestrées par 
huit artistes du collectif : Fanny Dreyer, Sarah Che-
veau, Chloé Perarnau, Anne Brugni, Loïc Gaume, 
Lysiane Ambrosino, Cécile Barraud de Lagerie et 
Adrien Herda.
Végétaux, minéraux, pierres précieuses, inverté-
brés, récipients et objets roulants parsèmeront l’es-
pace d’exposition. Et en guise de catalogue à Col-
lections, Cuistax dévoilera un nouveau numéro de 
son fanzine éponyme.
Visite animée de l’exposition.

En collaboration avec la Bibliothèque de Sou-
magne.
Une exposition conçue par les artistes et le 
Centre culturel de Liège, Les Chiroux, en par-
tenariat avec la CCR/Liège, la Bibliothèque cen-
trale de la Province de Liège, les Ateliers du 
Texte et de l’Image asbl, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de Liège Pro-
vince Culture. L’exposition bénéficie d’un ac-
compagnement de la CCR/Liège et de la Biblio-
thèque centrale de la Province de Liège.

EXPOSITION 

JEUNE PUBLIC

Exposition par le collectif Cuistax
«COLLECTIONS»
du 30 avril au 23 mai 2021

 
 

VISITE EN FAMILLE 

DE L’EXPOSITION :

Mercredi 12 mai

de 14 à 15 heures

ou de 15 h 30 à 16 h 30

Pass famille : 5 €
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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  
E-mail : jean-claude.simar@skynet.
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 cycle de pleine conscience en individuel de 10 séances. (apprentissage progressif 
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.

Cycle spécifique pour les enfants et les adolescents en 9 séances. (Forfait adapté)

Mais aussi un cycle de développement personnel : Le cycle Papillon en 10 séances :
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.
«Le temps d’être» - Muriel Gertruda
Thérapeute psychocorporelle formée à l’Université Catholique de Louvain
0493/87.49.39 - gertrudamm@gmail.com

A l’Athénée royal de Soumagne, la mobilité des élèves s’est réinventée en mars dernier. 
Nos élèves de 4e, 5e et 6e suivant le cours d’allemand ont en effet eu la belle opportunité 
d’être invités à une semaine de mobilité virtuelle. Pendant 3 jours, ils ont ainsi fait plus ample 
connaissance avec leurs partenaires stratégiques Erasmus+, les élèves de la Gesamtschule 
Eifel et du Sint-Vitus Collège. 
 
Avec pour objectif commun « la consommation plus écoresponsable », nos Umweltdetektive 
ont participé à des jeux d’associations, échangé les meilleures idées, lancé et relevé des défis 
invitant à la récupération et revalorisation des déchets et autres objets du quotidien.

Cette semaine de mobilité virtuelle a aussi été l’occasion de récompenser Méline Specia, 
élève en 4e, qui à l’occasion d’un précédent concours lancé par nos partenaires allemands, 
s’est distinguée et s’est vue récompensée du premier prix pour son logo. Celui-ci représentera 
officiellement notre projet commun jusqu’en décembre 2022.

Après délibération en allemand, en français et même un peu en an-
glais, Charlotte Dumont, élève en 5e, a elle aussi été récompensée 
pour sa reconversion d’un sweat XXL en ensemble (haut/ jupe) S. 

Coucou vous tous, j’espère que vous 
vous portez bien, on sait tous que cela 
devient difficile de rester confinés mais 
nous n’avons pas le choix.

On espère un peu de relâche pour le 
mois d’avril, nous serons attentifs au 
Comité de concertation du 26 mars, 
cela ferait un bien fou.
Racontez -moi un peu comment vous 
organisez vos journées, en profi-
tez-vous pour vous promener, lire, 
cuisiner ou pourquoi pas chanter un 
petit morceau que vous aimez particu-
lièrement.

Vous pouvez me faire parvenir vos 
idées, vos envies ou simplement un 
petit message, cela fait toujours plaisir.

Sachez que vous me manquez et que 
j’attends impatiemment de vos nou-
velles.
D’ici là, soyez prudent.

Nelly VENIER,
Présidente des Pensionnés

et Prépensionnés Socialistes
Jean Jaurès.
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Section de SOUMAGNE
josiane.soumagne@gmail.com ou par téléphone : 04/377.46.56
Lisette GARDIER - 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be
Maria VERMIGLIO-LOPES - GSM : 0495/674.775
Nadine BLAISE - 0498/359.395
Ketty DENOEL: 04/377.34.05 - Josiane SOUMAGNE : 04/377.46.56

En ce début de printemps à l’école Sainte-Marie 
de Soumagne, les plus petits élèves de l’école ont 
pu faire connaissance avec Noisette, un petit lapin 
qu’une élève avait choisi de faire découvrir à ses 
amis. Ils ont ainsi pu le caresser, découvrir ce qu’il 
mange et comment il se déplace. Madame Cathe-
rine est aussi venue nous raconter la belle histoire 
de la poule Rebecca qui pond des œufs en chocolat. 
Les enfants ont ainsi passé d’excellents moments 
pleins de sourires.

Du côté des plus grands, c’était atelier théâtre avec 
le « Zetetiquethéâtre ». Au programme, « Le chant 
de la baleine », une fiction musicale destinée aux 
élèves de P4 et « Dans la gueule du loup » pour 
les P6 qui raconte l’histoire de Nelle, nouvelle dans 
son quartier, qui décide d’espionner les alentours 
interdits. 

Les P3, quant à eux, ont participé à des ateliers de 
lecture qui ont permis aux enfants de découvrir les 4 
coins de la Belgique.

Visitez notre site internet : 
www.saintemariesoumagne.be

Les beaux jours commencent à poindre le bout de leur nez c’est donc le mo-
ment d’entretenir notre verger à l’Abri Notre-Dame. Les enfants de 3e maternelle 
ont ainsi pu découvrir comment on taille les poiriers, les pommiers mais aussi 
comment entretenir les framboisiers, groseillers et autres arbustes avant la belle 
saison.
M. Spirlet et M. Alain ont été aidés dans le travail par les enfants qui ont ramassé 
le bois mort et en déposé de la paille aux pieds des arbres. 
Qui dit « beaux jours » dit aussi « découverte de la nature » pour tous les élèves 
et préparation de la fête des mères...mais chuuut, c’est une surprise !

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

Chaussée de Wégimont 2 
4630 Soumagne
www.dynamic-harmony.be

 
 

 
 

Le massage dénoue les tensions, supprime les 
blocages, soulage la douleur et aide votre corps à 
récupérer son pouvoir d’auto-guérison par la libé-
ration des toxines des fibres musculaires. Il génère 
un sommeil de meilleure qualité.
Par l’éveil sensoriel, le massage amène une uni-
fication du corps et de l’esprit, une détente et un bien-être total, que ce soit au 
niveau physique, émotionnel ou mental. Les mouvements varient en rythme et 
en pression dans la bienveillance selon les besoins et les souhaits.

Massages d’1 h : 50 €, massages d’1/2 h : 30 €  
Promotions : 3 massages d’1 h : 150 € => 130 €
 6 massages d’1/2 h : 180 € => 160 €
Difficultés de vous déplacer pour venir chercher vos bons cadeaux ? 
Tél : 04/377.46.97

Différents noms pour une seule activité, celle qui vous permet de tonifier l’en-
semble du corps tout en améliorant son élasticité et sa posture. Lundi et mercre-
di 19 h 30 à 21 heures.
Infos : 04 377 46 97, dynamic-harmony@live.fr 
www.dynamic-harmony.be
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Renseignements vous pouvez nous 
contacter par e-mail : 
running.soumagne@live.be  

Soit par téléphone : 
Roger Renkin : 0473/931.668 (Pré-
sident) 
Josiane Soumagne : 0497/632.106 
(Secrétaire)  
Michelle Gosselin : 0496/644.484 
(Trésorière) 
Vincent Tode : 0495/500.508 (Tréso-
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. 
L’asbl recherche des jeux de société et des livres en bon état pour cette tranche d’âge.

Rendez-vous sur le site www.solmania.be (page d’accueil) dans la colonne de droite, complé-
tez le document demandé et nous passerons chez vous, dans l’entité de Soumagne unique-
ment, au moment qui vous agrée.
Merci d’avance.

Pour l’ASBL Solmania : 
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 es-
pagnol et vous aimeriez apprendre les 
bases de la grammaire pour entamer 
de petites conversations de la vie cou-
rante en espagnol.

Pratique :
- Vous connaissez déjà la langue, 

mais vous aimeriez la parler plus 
couramment et savoir vous expri-
mer.

- Vous comptez séjourner dans un 
pays hispanophone.

- 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 renfor-
cerez la théorie et la conversation.

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

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

Ce mois-ci à l’école Saint-Joseph de Soumagne, les élèves de P5 
et de P6 ont participé à l’activité « Good Food ». Ils ont ainsi eu 
l’occasion de cuisiner avec des aliments sains et naturels qui sont 
cultivés chez nous et ont ainsi découvert que l’on peut manger sai-
nement en se régalant !
Tous les élèves des classes primaires ont aussi participé à l’activi-
té « Festifoot ». Cela consiste en une alternance de « matches 2 

compétition et de rivalité entre les enfants et procure à chacun plus 
d’opportunités de toucher le ballon. C’est l’activité la plus adaptée 
au développement psychomoteur de l’enfant.

Enfin, dans le courant du mois de mai, l’école va proposer 
une vente de glace en pots de 480ml au prix de 6.50€ en colla-
boration avec la Gelateria Scevenels située à Soumagne. Une 
façon de bien profiter des beaux jours qui arrivent ! N’hésitez 
pas à consulter notre page Facebook pour plus de renseigne-
ments sur l’école où à prendre rendez-vous avec la direction 
pour une visite au 0474/59.04.88 !

Quelle belle journée nous avons passée!
Dès notre arrivée, Monsieur Sylvain a pris en charge les rouges et Ma-
dame Lilli, les bleus. Le matin, nous nous sommes transformés en kan-
gourous. Un parcours avec des trampolines nous attendait. Nous avons 
également joué au vétérinaire. Les ballons de baudruche étaient nos 
petits oiseaux et nous devions en prendre bien soin: ne pas les laisser 
tomber par terre, les lancer le plus haut possible, les protéger des bra-
conniers.

L’après-midi, nous sommes allés tous ensemble à la piscine. Quel bon-
heur de pouvoir faire le crocodile sur le grand filet, de glisser sur le to-
boggan et de pouvoir se déplacer librement dans le module. Ce fût une 
journée remplie d’une belle énergie, de rires, de joies et de bonne hu-
meur. Une journée qui restera gravée dans nos petites têtes.
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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 sanitaires qui s’im-
posent.
Lire au Château pour les enfants à 
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 ! 
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

 Notre parcours nous emmènera à la découverte de quelques 
jolies demeures, façades remarquables, et jardins étonnants. 
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

Membre de la Société royale Saint-Hubert
Adresse : 
rue de Wergifosse 1 
(contre la bretelle 
d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 
0477/315.525 
0478/654.156

Le club de marche « Les Gais Lurons de Melen » annule
sa 47e marche prévue les 17 et 18 avril 2021.
Celle-ci est reportée aux dates des 28 et 29 août prochain.
Le lieu de départ est aussi modifié.
C’est de la salle « Le Concordia », place de l’Eglise à Melen que les marcheurs 
s’élanceront sur les parcours de 4 – 7 – 13 – 21 et 30 km à travers les chemins 
et sentiers de notre belle région. Cette organisation dépendra bien sûr de l’évo-
lution des règles sanitaires imposées par les autorités fédérales et de l’accord 
de l’Administration communale de Soumagne.
Le club garde bon espoir et espère vous rencontrer sur les parcours que vous 
soyez affiliés ou non à un club de marche.

Pour le club des Gais lurons
Le président, Jean-Claude Richier

Contact pour infos Jean-Claude Richier 0475/322.993

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

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

Unité Scoute 4ème OM 
Pour tout renseignement
>> https://www.scouts-melen.be
>> unite@scouts-melen.be

PhotoClass est le club de photographie de Soumagne. Vous partagez 
cette passion mais vous hésitez à nous rejoindre. 
D’abord une précision, on n’y dispense pas de cours de photographie mais 
néanmoins, ici, vous verrez vos photos s’améliorer au fil du temps et des ren-
contres. Que vous n’en soyez encore qu’à la découverte de votre appareil photo 
ou déjà plus expérimentés, l’expérience des autres, les critiques constructives 
de vos photos, la recherche des réponses à vos questions vous feront progres-
ser. C’est un lieu d’échanges où tous les aspects de la photographie peuvent 
être abordés : matériel, prises de vue, techniques, post-traitement et logiciels, 
présentation de photos, …  C’est un lieu de découverte et d’échanges où les 
passionnés d’une technique (photographie animalière, astronomique, portraits, 
light painting, …), vous en feront découvrir les facettes. C’est un espace de sti-
mulation où les animateurs vous proposent des thèmes, des défis, de nouvelles 
idées, pour s’améliorer, découvrir, stimuler sa créativité, et pourquoi pas une 
participation à un concours pour dépasser ses limites. Et surtout, tout cela dans 
un esprit convivial, même en cette période où les occasions de se rassembler 
ne sont pas évidentes. Dans l’attente du retour de nos soirées de rencontre, 
de nos ateliers et sorties, « La Gazette du Photophile » et notre site web entre-
tiennent ces liens. 
Entraide, partage, échange, convivialité et plaisir de la photographie, voici 
5 bonnes raisons de nous rejoindre à PhotoClass.
Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/

LA TRIBU DES CYCLISTES
Les adversaires du vélo voudraient col-
ler à tous les cycliste la même étiquette.  
La réalité est bien plus nuancée et sur-
tout…plus drôle !...
Le Sportif : il chevauche un vélo de 
course, sans garde-boue ni phare. Dé-
sinvolte, il est pressé et se faufile dans 
le trafic au milieu des voitures.  Sans la 
moindre hésitation, il prend sa priorité.  
L’ennemi c’est le piéton, le cycliste du 

dimanche et les voitures (obstacles sympathiques qu’il s’amuse à serpenter.
Le Prudentissime : Tout est dans l’équipement : bandes réfléchissantes, cata-
dioptres sur les rayons, les pédales, phares avant et arrière.  Veste orange avec 
par-dessus un gilet jaune !  Un vrai sapin de Noël.  Il est évidemment scrupuleux 
sur la route et emprunte avec prudence les rues à sens unique limité.
Les Branchés : Elle fixe son smartphone sur son guidon, met en route le gui-
dage GPS même si elle fait le même trajet depuis 15 ans au cas où on propose-
rait un itinéraire bis à cause de travaux.  Elle porte un casque « écouteur-incor-
poré-communication-Bluetooth incorporé !
La Militante Bienveillante : Elle circule dans le trafic avec aisance car elle ne se 
déplace qu’en vélo. Elle n’hésite pas à frapper à la vitre des automobilistes qui 
empiètent sur l’espace cyclable.  
Les Supers Parents : Trônant sur un vélo cargo, elle dirige sa tribu vers l’école.

Rejoignez le Gracq Soumagne :  soumagne@gracq.org et suivez notre 
actualité sur Facebook

Votre école de danse à Blegny et à Soumagne
Et si nous redonnions un peu le sourire à nos vies...
 
Danse classique - Danse modrne - Jazz - Funky - 
Jazz Funk - Claquettes - Ragga - Girly - Contempo-
rain - 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 



    CONCERT

   Jacques

Samedi 15 mai 2021 / 20 heures
CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 04/377.97.11 - ll@ccsoumagne.be
P.A.F. : €

Photo : Manfred Pollet.
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