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Spectacle de fin d’année

Noémie RHÉA Quintet

Les Saisons de la Photographie

100 ans de chanson française

Edito
C’est fait. Cette fois, ça y est, c’est fait !
Deux mots qui sont souvent agréables à écrire. Deux mots qui
signent l’accomplissement de quelque chose. En ce qui me
concerne, je suis devenu le directeur du Centre culturel. Oh,
je l’étais depuis quelques mois déjà, mais sous la forme d’un
intérim, c’était « en attendant » et l’attente, vous savez ce que
c’est… c’est long, c’est incertain, c’est difficile.
Mais là, ça y est, je n’attends plus.
Qu’on se rassure, je n’ai pas changé. Je porte la même barbe
un peu longue, les mêmes gilets avec leur montre à gousset,
mes cols de chemises n’ont pas pris une taille supplémentaire…
Parce que, un directeur ce n’est rien.. ou si peu de chose. C’est
une personne au service, une personne qui doit être partout,
premier levé, dernier debout dit-on souvent, mais surtout un directeur n’est rien sans une équipe. C’est à elle que je pense
aujourd’hui. A cette équipe qui a traversé bravement les difficultés, qui a évité les écueils, qui a surmonté les tempêtes (et
elles ont été nombreuses, cette année plus qu’aucune autre).
Une équipe de six personnes pour l’instant, chacun et chacune
ayant son rôle, ses tâches, certains dans l’ombre, d’autres dans
la lumière, mais tous au service d’un projet : l’accès à la culture.
Parce que c’est ça que nous faisons, donner accès à la culture.

besoins, chacun peut être touché, bouleversé ou frôlé, chacun
est disponible, à un moment ou à un autre, d’une manière ou
d’une autre, chacun est accessible à une forme de culture. Personne n’y est totalement hermétique, encore faut-il trouver bien
sûr à quelles cultures celui-ci ou celle-là sont disponibles, bien
entendu… L’autre principe, c’est que chacun est libre, libre de
vouloir ou de ne pas vouloir, de participer ou de ne pas participer, d’être secoué ou d’être immobile, d’être touché ou de n’en
avoir rien à faire.
Entre ces deux principes, notre rôle est de créer des situations.
Pas des évènements, des situations. La nuance qui séparent
les deux est, me semble-t-il, essentielle : on assiste à un évènement, on y est extérieur, mais on participe à une situation, on la
crée, on la modifie, on en fait partie.
C’est cela qui est à la source du plaisir que j’ai à faire ce métier,
créer des situations qui vous mettent et qui nous mettent au
cœur du processus, au centre de l’action, qui vous rendent le
pouvoir d’agir et de penser le monde.
Et tout ça n’est possible, n’est agréable, n’est constructif
qu’avec une équipe que je nomme : Marie-Christine, Laurianne,
Bernadette, Nathan, Rudy et Maria. Votre équipe.

Deux principes me semblent fondateurs de cette volonté-là :
le premier, c’est que chacun est accessible, chacun à sa façon, chacun avec sa culture, son patrimoine, ses envies, ses

OCCUPATIONS PERMANENTES
DE NOS SALLES
SALLE DE SOUMAGNE-BAS
Rue PIerre Curie

ATELIER COBALT BLUE :
Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
ATELIER GUITARE ÉLECTRIQUE :
Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
SCRABBLE :
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
YOGA :
Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 - 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 19 à 20 heures
TOUS EN SCÈNE :
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
TAIJI QUAN :
Infos : 0472/563.812
Vendredi de 17 heures à 19 h 30

SALLE DE MELEN

Rue de l’Enseignement
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CLUB ORNITHOLOGIQUE DE SOUMAGNE :
Infos : M. Dumont : 0496/932.996
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures
AMERICAN DREAM :
Infos : Mme Geurts : 0493/465.248
Lundi de 19 h 30 à 22 heures
TAE KWON DO :
Infos : M. D’Amico : 0495/615.315
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.
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Les Renc’Arts du Conseil culturel de Soumagne

NOÉMIE RHÉA QUINTET
Vendredi 08/10/2021 à 20 heures

Renc’
Les

Au fil de ses chansons, Noémie nous raconte ses histoires… Pas facile d’être un peu punk et en même temps
d’aimer passer ses vacances à Disney. Mais ce décalage a
quelque chose de poétique...
Nous vous invitons à pousser la porte de son monde bien
à elle pour y découvrir son décor, ses saveurs et de vous
laisser transporter au son de ses mots…
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Un concert de Noémie Rhéa, c’est le grand
voyage musical.
Le mot d’ordre c’est la couleur. La couleur des
instruments, la couleur des mots, la couleur
de la vie.
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Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservations indispensables : 04/377.97.07
Entrée gratuite - sortie payante
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Bibliothèque d’Olne

Renseignements et inscriptions obligatoires :
Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49 - bibliotheque@olne.be
Le samedi 23 octobre à 10 heures

Les coups de cœur du libraire

À l’occasion de la rentrée littéraire, la bibliothèque
vous invite à venir découvrir les coups de cœur
de son libraire : Pierre Cerfontaine de la librairie
« L’oiseau lire » de Visé.
Au programme, présentation et anecdotes des
dernières nouveautés en romans adultes.
Possibilité d’emprunter les livres à la bibliothèque ou de les commander sur place après la présentation.

Salle des Conseils - Rue village 91 - 4877 Olne - GRATUIT

Dimanche 24 octobre

Slouchaï

Spectacle musical pour les enfants de 0 à 30 mois accompagnés au moins d’un adulte.
Slouchaï (« écoute », en russe) est un
spectacle qui propose de faire ressentir aux tout-petits des expériences sonores grâce à la voix et à ses multiples
facettes. Quelles émotions l’enfant
traverse et que provoquent en lui les
vibrations du son lorsqu’il entend une
chanson traditionnelle française, un chant baroque, un duo extrait
d’un opéra, une berceuse géorgienne, ou encore des sons qui
imitent ceux entendus dans son environnement ? Quelle sensation a-t-il si le son vient de devant lui ou de derrière ? S’il est fort
ou plus intimiste ? S’il est aigu ou grave ? Venez vivre cette expérience vibrante, en famille, avec vos petits bouts et délectez-vous
de leurs réactions.

Séance au choix : 9 h 30 - 11 heures
Salle Théo Dubois Rue du Presbytère 8 - 4877 Olne
Réservation obligatoire. Le spectacle dure 30 min et sera suivi d’un petit temps d’expérimentation pour les enfants qui le
souhaitent. - 2 €/personne

Le dimanche 28 novembre 2021 à 15 heures

La porte du diable
Tout Public à partir de 5 ans
Salle Théo Dubois
Rue du Presbytère 8 - 4877 OLNE
Prix : 4 €

Le vendredi 5 novembre 2021

Les contes des sept lieux

Sept lieux, Sept veillées…

Afin de vous garantir un moment exceptionnel,
les réservations sont indispensables !
À l’espace culturel de Hansez 4 - 4877 Olne
À 19 h 30 : Dégustation de mets locaux (plateaux
de fromages, charcuteries, soupes de légumes du jardin, …)
À 20 heures : Veillée contée - Prix : 2 €/personne

4

La semaine sans écran

Et si on laissait de côté nos écrans ! Se retrouver, se rencontrer, cela vous branche ?
Voici quelques propositions :

Dimanche 3 octobre à 14 heures

Une balade nature en famille

Un sac à dos, des bottines de marche,
et c’est parti pour une balade en famille ! Un guide vous accompagnera
et vous fera découvrir tous les secrets
de notre belle nature.
Pour qui ? Pour tous âges, des plus
petits aux plus grands !
Prévoyez un équipement d’extérieur
(bottines, baskets, K-Way, gourde
d’eau, …). Si vous avez des enfants
en bas âge prévoyez un ventral ou un porte-bébé ! Les poussettes
restent au garage

(Durée approximative 2 h 30 - 3 heures) - Départ sur Olne
(Lieu à déterminer)

Vendredi 8 octobre de 17 heures à 18 h 30

La « petite » soirée jeux enfants et familles

Et si on jouait ensemble ? Cela
vous dit ? Amenez votre petite famille et venez découvrir quelques
jeux de la future ludothèque.
Nous serons là pour jouer avec
vous et vous expliquer les règles
! Ambiance et fun garantis !
Pour qui ? Pour les familles,
parents, grands-parents avec

enfants de 4 à 12 ans.
Tout enfant en dessous de 8 ans doit être accompagné.

Espace culturel de Hansez 4 - 4877 Olne

Vendredi 8 octobre de 19 h 30 à 22 heures

La « grande » soirée jeux ados-adultes

Vous aimez les jeux de société
ou aimeriez en découvrir ? Venez
nous rejoindre ! La bibliothèque
et la maison des jeunes s’associent pour venir vous les présenter et jouer avec vous ! Ambiance
et fun garantis !
Pour qui ? Pour les ados et
adultes à partir de 12 ans.
Toutes ces animations sont
gratuites. Les consommations sur place (boissons, gougouilles, …) seront payantes.
Afin de vous garantir des moments d’exception, les réservations sont indispensables !

Espace culturel de Hansez 4 - 4877 Olne

Centre culturel de Soumagne

Expositions

Vernissage le samedi 30 octobre à 19 h 30

Workshop Editing
Conférences
Soirée Rencontre

SOUMAGNE
Centre culturel

Laurent Henrion - Amandine Ziata - Photoclass Soumagne
Musée communal de la vie populaire

Elise Corten

Galerie de Wégimont

Monique Requier - Christian Cadet
Cours du Château de Wégimont

Ophélie Blanck

Place de la Gare - Ravel 38

Cédric Ballarati

OLNE :
Salle du Conseil communal

Valentin Blanchi

Centre Culturel Hansez

Mélanie Wenger - Marie-France Lesage

Plus d’infos
dans le prochain Spot!

CONTACTS
Centre culturel de Soumagne : 04/377.97.07 - www.ccsoumagne.be
www.facebook.com/saisonsdelaphoto - www.saisonsdelaphoto.be - info@saisonsdelaphoto.be
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Centre culturel de Soumagne

PAR LA TROUPE « SI ON CHANTAIT »

Samedi 16/10/21 à 20 heures - Dimanche 17/10/21 à 14 heures
Samedi 20/11/21 à 20 heures - Dimanche 21/11/21 à 14 heures

Avec Annie Cordy’alement vôtre, la troupe « Si on chan- Avec Si on chantait se la joue enfoirés, la troupe « Si on
tait » vous fera voyager au pays d’Annie en passant en re- chantait » vous emmènera dans l’univers dynamique et
vue toutes les facettes de cette femme pétillante qui restera contemporain des « enfoirés » en revisitant les grands sucsans aucun doute l’artiste belge la plus complète, la plus cès musicaux d’artistes multigénérationnels, chant, danse,
humour et bonne humeur seront au rendez-vous.
talentueuse mais surtout la plus aimée du public.
Centre culturel de Soumagne- Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Infos et réservations : Michel Belly : 0496/983.705

Samedi 02/10/2021 à partir de 17 heures

LE FORUM SOCIAL DU PAYS DE HERVE À 20 ANS
A partir de 17 heures : expo photo et vidéo
A 18 heures :
Conférence/débat avec Eric Toussaint
A 20 heures :
Sandwich bar et animation musicale.
Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservation souhaitée (sandwich) :
blanchard@mocliege.org - 0485/813309
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Centre culturel de Soumagne

Samedi 18/12/2021 à 20 heures
Spectacle de fin d’année par Michel Desaubies

100 ANS DE CHANSON FRANÇAISE

100 ans de Chanson française en 100 minutes
à travers 100 chanteurs différents,
voilà ce que propose ce spectacle.
Une sorte d’immense panel d’extraits de chansons enchaînées, qui commence en 1918 et se termine en 2018.
De « Vive l’Oncle Sam » à «Coco Câline» en passant par «Valentine»,
« La Groupie du Pianiste », « Y’a d’la joie… » ou « Osez Joséphine », en
n’évitant pas des incontournables comme « les Feuilles Mortes » ou « La
Chanson pour l’Auvergnat », en assumant « Maréchal Nous voilà » suivie
du « Chant des Partisans », en ne faisant pas l’impasse sur Claude François ou Stromae, sans oublier Bobby Lapointe, Oldelaf, Bourvil et Johnny,
mais en respectant l’ordre chronologique (à quelques exceptions près),
les trois artistes sur scène vous proposent un voyage vertigineux d’un
siècle de chanson française.
Embarquez dans notre machine à voyager dans le temps à travers
100 ans de chanson.
Nous commencerons dès la fin de la guerre de 14-18, dont on disait à l’époque qu’elle serait la « der des der ». Nous
traverserons le 20e siècle et le début du 21e.
Bon voyage.
Il y a effectivement tout juste 100 minutes de musique, mais avec les ajouts de mise en scène, le spectacle fait 2 heures
tout pile.



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

Cougnou, vin et chocolat chaud offerts !
Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie.
P.A.F. : prévente : 12 € - sur place : 15 € - Renseignements : 04.377.97.07
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Bibliothèque de Soumagne

Vendredi 01/10/2021 à 19 heures

Les auteurs à la barre
9 auteurs, 9 façons d’envisager le monde et la création.
Les auteurs de talents sont nombreux, bien plus nombreux que nous ne pourrions l’imaginer. Pourtant,
bien souvent, nous ne les connaissons pas… Ce sont nos voisins, parfois nos amis, mais ils passent
sous les radars des médias !
Eh bien, ça suffit !
Nous inaugurons le 1er octobre prochain, à 20 heures, un drôle de procès de la littérature dont les principaux témoins seront neuf auteurs de la région ! Les auteurs, à la barre ! Un moment qui mélangera le
drôle et le sérieux pour mettre en valeur les talents connus ou moins connus de notre terroir.
Seront présents : A.-D. Martel, Christiana Moreau, Annette Misen, Caroline Valentiny, Laetitia Militello,
Nadine Houet-Vrancken, Dominique Van Cotthem, Sophie Hubin et Robert Levèque.
Ce procès burlesque de la littérature sera soutenu par la présence de deux comédiens dont les talents
conjugués nous dériderons tant l’âme que les zigomatiques !
Une soirée haute en couleurs en perspective.
La présentation sera suivie d’une rencontre en toute convivialité avec les auteurs présents. L’occasion
d’une dédicace de vos ouvrages préférés !

Une nouveauté
à la bibliothèque
Un grand choix de livres audio
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
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Centre culturel de Soumagne

CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE

UNE ORGANISATION DU CENTRE CULTUREL
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SOUMAGNE

VENDREDI 01/10/2021
19 HEURES

GRAND PROCÈS LITTÉRAIRE
S. HUBIN
N. HOUET-VRANCKEN
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R. LEVÊQUE
A.-D. MARTEL
L. MILITELLO
A. MISEN
C. MOREAU
C. VALENTINY
D. VAN COTTHEM

Centre culturel de Soumagne
Salle de Soumagne-Bas - Rue Pierre Curie 46
Entrée libre
Réservations indispensables : 04/377.97.07
Nombre de places limité.
ll@ccsoumagne.be - www.ccsoumagne.be
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Bibliothèque de Soumagne
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En avril dernier, la bibliothèque lançait une belle initiative,
un concours de nouvelles policières.
Le principe : rédiger un texte original, inédit, de maximum 10.000 caractères (espaces compris) et appartenir au genre de la nouvelle. Une particularité importante avait été ajoutée : l’histoire devait avoir la
commune de Soumagne comme cadre…
Pas moins de 17 nouvelles ont été soumises à la lecture du jury. Les éléments qui ont été pris en compte
pour départager les auteurs : la qualité de l’écriture,
l’évolution des personnages et de l’intrigue, l’originalité
et le « coup de cœur ».
C’est Léna LEVEQUE-FLUCHARD, avec « Sans
titre » qui a remporté la catégorie adolescents et

Vincent HERBILLON avec « L’appel » pour la catégorie adultes.
Tous les participants à ce concours sont invités la
soirée littéraire « Auteurs à la barre » le vendredi
1er octobre à 20 heures, au Centre culturel de
Soumagne, salle de Soumagne-Bas (sous réserve
des conditions sanitaires).
A l’issue de cet évènement, les trois premiers de
chaque catégorie seront mis à l’honneur par le
Bourgmestre Benjamin Houet et l’Echevin de la
Culture Yves Trillet.!

Sans titre
De Léna LEVÊQUE-FLUCHARD - 13 ans

Isabelle Fluchard avait toujours mené une petite vie tranquille à Mercurey, en France, un charmant petit village
qui était le berceau même de son enfance.
Petite, elle aimait regarder son père travailler dans son
atelier, aller au marché le dimanche matin avec sa mère
et sa tante ou encore courir après, les lézards en vacances en Espagne. Etant fille unique de deux parents
aimants, elle était gâtée comme une princesse ! Il faut
dire qu’elle le méritait : elle souriait, riait et se réjouissait
de tout ce que la vie pouvait lui offrir.
Même lorsqu’ils lui ont annoncé que celui qu’elle avait
toujours considéré comme son père ne l’était pas, elle
ne leur en a pas voulu. Sa mère lui avait expliqué qu’elle
avait préféré que sa fille garde le nom de son père biologique pour des raisons quelconques.
À l’âge de vingt-quatre ans, elle décida d’emménager
dans la petite maison du bout de la rue, Elle y resta trois
ans et paya la location avec le petit salaire qu’elle gagnait comme vendeuse à la boucherie du coin.
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Un soir, elle fit le compte de toutes ses économies.
Enfin ! Elle avait assez d’argent pour partir. Au fond,
d’elle même, elle avait toujours su qu’elle vivrait en Belgique, là où elle était née. Elle était si heureuse qu’elle
passa la nuit entière devant son ordinateur a tenter de
trouver un petit loyer pas trop cher et un établissement
scolaire désireux de l’accueillir en temps que professeur
de langues, ce qu’elle avait toujours rêvé de faire.
En deux jours, ses cartons furent prêts à partir. Ses parents lui souhaitèrent bonne route et la voilà partie pour
Soumagne, Elle trouva sa maison très charmante dans la
rue Rosa Luxembourg, Une fois ses caisses déposées,
elle décida de visiter le village qu’elle trouva simple mais
très joli avec son marché le dimanche, la verdure qui
était très dense et ces gens qui se connaissaient tous.
Après une semaine là-bas, elle était déjà très épanouie.
Au début, elle n’avait pas remarqué les regards et les
murmures de ses voisins. Mais, une après-midi, alors
qu’elle rentrait de l’école, elle les vit travailler dans leur
jardin. Un homme d’une soixantaine d’années en chemise rouge à carreaux et sa femme en robe à fleurs.

Bibliothèque de Soumagne

- « Bonjour », dit-elle en s’approchant de la haie.
Ils levèrent la tête et grimacèrent.
- « Bonjour », dirent-ils d’une même voix. « Comment
vas-tu, Isabelle ? »
Celle-ci sursauta. Comment connaissaient-ils son prénom ? Elle ne leur avait jamais parlé.
- « Euh... je... je vais bien. Et vous ? »
- « On était pressée de quitter ses parents avec son
tourtereau?», demanda l’homme.
- «Euh... mon tourtereau?»
- «David!», renchérit la femme d’un ton méfiant et agacé.
«D’ailleurs, lui, comment va-t-il? Cela va bientôt faire dix
jours que nous ne l’avons pas vu alors que vous aviez
dit que vous emménageriez ensemble.»
- «Ecoutez, je ne vois pas du tout de qui vous parlez.»,
répondit-elle, ébétée, «Je ne connais pas de David.»
- «Que lui as-tu fait?», hurla la dame qui se serait jetée
sur elle si son mari ne l’avait pas retenue.
- «Rentrons, chérie!», dit-il.
Ils disparurent derrière les portes coulissantes de leur véranda, laissant leur voisine incrédule se poser des tas de
questions.
- « DRRRRRING ! »
- « Oh non ! », gémit Isabelle, «Qui a la bonne idée de
venir sonner à la porte un samedi à huit heures du matin ? »
- « DRRRRRING ! DRRRRRING ! »
- « Oui j’arrive ! »
Elle enfila un peignoir et descendit ouvrir.
Sur le seuil de la porte, se tenait une dame aux formes
généreuses habillée d’un pantalon noir et d’un pull touge
portant la marque «Delhaize». Son crâne était parsemé
de mèches noires, grasses et ratatinées qui tombaient
sur des yeux menaçants.
- « Qu’est-ce que tu fiches encore là?», lui lança-t-elle
sans qu’Isabelle puisse dire un mot. «Ça fait une semaine que tu ne viens plus au magasin et que tu ne
réponds pas à mes appels!»
- «Eh bien, bonjour déjà, madame! Je pense que vous vous
êtes trompée de personne car je n’ai jamais travaillé au
Delhaize...»
- «Imbécile! Je n’en peux plus de toi! Tu es virée! Virée,
tu m’entends?!»
Et sur cette joyeuse entevue, elle tourna les talons en
jurant.

inquiéta pas trop, jusqu’au jour où...
Alors qu’elle sortait de chez elle en début d’après-midi,
des policiers vinrent à sa rencontre.
- «Madame Isabelle Fluchard?», lui dit une policière.
- «Oui, c’est moi.»
- «Vous êtes en état d’arrestation!»
« «Quoi?!», hurla-t-elle estomaquée. «Mais pour quel
motif?»
- «Suspicion d’enlèvement, de séquestration ou de
meurtre de votre mari, David Levêque!»
L’inspecteur Kéris se massa les tempes et regarda sa
montre. Cela faisait six heures qu’il interrogeait Fluchard
et six heures qu’elle niait tout en bloc. Il n’avait jamais
vu ça.
D’ordinaire, les suspects nient le meurtre dont ils sont
suspectés, c’est tout. Mais, là, elle disait qu’elle n’avait
pas grandi à Soumagne, qu’elle n’avait jamais connu de
David et qu’elle n’avait aucune idée de ce dont il lui parlait. Il était persuadé qu’elle l’avait tué mais comment lui
faire cracher le morceau?
Alors qu’il voulut tenter autre chose pour lui faire dire la
vérité, un agent déboula en trombe dans la pièce.
- «Vous n’allez pas le croire, inspecteur!»
L’agent s’écarta et une dame accompagnée d’un jeune
homme du même âge entrèrent. L’inspecteur hoqueta,
Isabelle mit la main devant sa bouche. Tout s’emboitait...
La dame parut déstabilisée, elle aussi. Elle prit la main
de son mari.
Isabelle avait raison, elle n’était pas folle. Elle ne s’était
pas mariée et n’avait jamais tué personne.
Elle aussi avait un parent adoptif : sa mère. Ils avaient
choisi le même prénom.
Elle se leva et serra la dame dans ses bras puisque
celle-ci n’était autre que sa jumelle dont elle n’avait jamais connu l’existence : Isabelle Fluchard!

Toute la semaine se déroula ainsi : des personnes qui
semblaient la connaître très bien lui parlaient et lui posaient des questions sur un certain David avec qui elle
se serait mariée et qui n’avait plus donné signe de vie
depuis des jours. Elle trouvait ça étrange mais ne s’en
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L’appel
De Vincent HERBILLON
Justin s’empara de son téléphone portable. L’obscurité et le silence étaient toujours là. Des images de
fête se télescopaient dans sa tête au moment où il composa le 112. Il déclinerait son identité, en toute sérénité.
Il n’avait aucun remords de ce qu’il s’apprêtait à commettre.
Le plan qu’il avait échafaudé ferait des dégâts et
sans doute des victimes collatérales.
Mais ce plan était tellement jouissif qu’il en salivait
déjà.
Une bruine légère semblait flotter dans le ciel. Le
soleil sortait lentement des petites collines qui signalaient le début du pays de Herve. L’agent Wilkin alluma
une cigarette et aspira la fumée avec avidité. Cela faisait
un an qu’il avait annoncé à son épouse qu’il arrêterait
cette crasse.
Il savait que ce n’était pas ce dimanche qu’il tenterait de tenir sa promesse, à croire que la procrastination
était une seconde nature chez lui.
Depuis le parking en graviers, rempli de petites crevasses transformées en lacs miniatures, rien ne laissait
présager de ce qu’il s’était tramé à l’intérieur du gîte. À
une époque où le côté obscur de la délation reprenait
du poil de la bête, Wilkin fut surpris de constater que le
type qui les avait prévenus n’avait pas menti. Une tornade semblait s’être engouffrée dans les pièces du rezde-chaussée, dans lesquelles régnaient une puanteur
et un désordre indescriptibles. À voir l’état de l’escalier
en bois, le spectacle à l’étage devait être aussi désolant.
Un tableau représentant le château de Wégimont était
lacéré, coupant l’édifice en trois parties inégales. Des
verres et des assiettes étaient brisés dans la cuisine et
le salon, laissant derrière eux une ribambelle de pièces
d’un puzzle insoluble. Les murs et les rideaux, dont on
peinait à deviner les couleurs d’origine, étaient remplis
de tâches rougeâtres comme si un artiste excentrique
avait balancé des jets de peinture dans toutes les directions.
Et puis il y avait tous ces cadavres au milieu desquels Wilkin se fraya un chemin.
Son jeune collègue, masque chirurgical mis de
travers sur le visage, lui indiqua via l’index de sa main
droite un homme aux cheveux hirsutes, couché dans un
divan tel un pantin désarticulé.
Wilkin fit la moue.
Il savait déjà que son chef n’apprécierait pas d’être
réveillé de bonne heure un dimanche matin.
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Justin bondit hors de son lit, frais comme un gardon.
Cela faisait une heure qu’il avait téléphoné à la police
pour expliquer les faits. Les ennuis ne tarderaient pas
à survenir sachant le nombre de personnes qui lui en
voudraient de près ou de loin.
Il soupira, écarta les rideaux puis jeta un coup d’œil
à travers la vitre en direction de la place Ferrer. La fourmilière commençait à s’activer, même s’il lui paraissait
que l’agitation n’avait pas encore retrouvé le même niveau qu’avant la fusillade de janvier.
Une lumière soyeuse traversait le carreau et se répandait dans la pièce. Fixé de façon bancale au mur, un
tableau en liège était rempli de photos punaisées d’Emma, la grâce incarnée, avec son nez aquilin, ses longs
cheveux blonds et ses fossettes magnifiées par son joli
sourire. Toutes les photos dataient de leur année de rhéto, une époque récente qui avait été bénie jusqu’à ce
que cette fichue pandémie vienne tout foutre en l’air. Au
centre trônait un selfie pris dans la cour de l’Athénée à
l’occasion de leurs adieux à l’enseignement secondaire.
Au début de leur relation, ils aimaient flâner près du
charbonnage du Bas-bois. L’arrière-grand-père d’Emma, dont elle arborait fièrement sa lampe de mineur
sur une commode dans sa chambre, y avait laissé sa
santé. Lorsqu’ils grimpaient au sommet du terril, ils leur
semblaient que le monde leur appartenait et qu’ils ne
tenaient qu’à eux de rendre leur futur radieux. Comme
si rien ne pouvait entraver leur bonheur et leurs projets.
En septembre, Justin était parti à Bruxelles pour
ses études artistiques. Emma était restée à Soumagne
pour suivre des cours de droit à l’Université de Liège.
Le confinement n’avait pas eu raison de leur amour. La
distance bien. Emma l’avait quitté du jour au lendemain
pour Nicolas, qu’il considérait pourtant comme un de ses
rares amis. Justin avait fait mine de bien encaisser la
nouvelle. Il était jeune, il en trouverait une autre. Il savait
pourtant qu’il lui faudrait des mois, voire des années,
pour digérer cette déception. À vrai dire, il ne savait pas
qu’une telle haine pouvait enfler dans les entrailles d’un
homme sans qu’il en ressente la moindre honte.
Fin de semaine dernière, il avait reçu l’invitation de
Nicolas pour fêter les retrouvailles d’anciens élèves de
rhéto dans une ferme rénovée, située à l’abri des regards indiscrets.
Son cerveau avait bouilli immédiatement.
Et il avait élaboré son plan.
Pressé par le temps, le commissaire enfila un jean
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et une chemise à carreaux fripée puis sauta dans sa
voiture, sans prendre la peine d’engloutir son café serré
du matin. Sa boulangerie habituelle était déjà ouverte
mais il n’avait pas le cœur à remplir sa panse de viennoiseries.
Il passa devant l’église Saint-Lambert et se demanda si les choses auraient mieux tourné s’il avait éduqué
son gamin dans l’espérance d’un monde meilleur. Dans
des journées comme celles-ci, il se demandait souvent
si tout était écrit à l’avance ou si le destin n’était qu’une
vaste fumisterie inventée par l’être humain.
Il faisait partie de tous ces gens qui avaient dû attendre la crise sanitaire et ses confinements à répétition
pour se rendre compte qu’ils avaient voué leur existence
au boulot. Au final, il n’avait pas vu son gamin grandir,
plus préoccupé qu’il était par gérer son équipe plutôt
que par marquer un intérêt sincère pour les devoirs et
leçons que devait se coltiner son rejeton. Pourtant il se
souvenait de rares moments privilégiés, comme si leur
singularité les avait gravés dans sa mémoire : les dimanches de juillet passés à patauger dans l’eau à Wégimont, les escapades en bicyclette au milieu des champs
et des vergers, leur première bière éclusée ensemble
au centre sportif après une défaite mémorable au mini-foot. Malheureusement, s’il y avait bien une chose
dont le commissaire était convaincu, c’était que le temps
ne permettait pas de réparer intégralement les erreurs
commises.
En passant à côté du cimetière de Fond-Leroy, le
commissaire se remémora la tuerie du début de l’hiver.
L’auteur, originaire des Pays-Bas et dont les motivations
profondes n’étaient toujours pas établies à ce jour, avait
tiré à vue avec plusieurs armes à poing dans des parkings de commerces de l’Avenue de la Résistance. Une
fois à court de munition, il avait filé à pied vers la rue
Pierre Curie en direction de l’école communale. Acculé,
il s’était donné la mort avec sa dernière cartouche, avant
d’avoir pu pénétrer dans l’établissement. Cinq pauvres
bougres y avaient laissé la peau, victimes de s’être trouvés au mauvais endroit au mauvais moment.
C’était le genre d’événement irréel pour un patelin
calme, et dont on parlerait encore dans trente ans. Lorsqu’il était rentré chez lui ce soir-là, le commissaire avait
espéré ne plus jamais être confronté à une telle tragédie. Il espérait que cette fusillade, couplée à la détresse
psychologique qui s’était installée dans la population,
n’allait pas donner d’idées saugrenues à d’autres individus mal dans leur peau. Ce genre de folie meurtrière
devait rester de l’autre côté de l’Atlantique.

gara sa voiture à proximité du gîte, qui allait le faire
changer d’avis.
La route s’étirait devant Justin tel un ruban noir.
Ruisselant de sueur, il ralentit à l’approche du gîte puis
stoppa son vélo et s’étira le dos travaillé par une scoliose. Son cœur cognait contre ses côtes. Il trouvait cela
excitant de venir voir par lui-même la suite des événements. Sans son appel aux flics, il n’était pas garanti que
la découverte se serait faite en temps opportun. Tout en
soufflant sur ses mains frigorifiées, il regarda d’un œil
malicieux le commissaire avancer d’un pas décidé vers
la porte d’entrée. C’était encore plus réjouissant qu’imaginé. Quelques mètres plus loin, une journaliste discutait
avec un fermier qui croisait les bras sur son embonpoint.
Le petit bonus que constituerait cet article dans la
presse locale arracha un large sourire à Justin.
Le commissaire salua ses collègues, puis pesta à
l’apparition de buée sur ses lunettes.
Une odeur de beuverie flottait dans l’air. Les jeunes
n’y étaient pas allés de main morte, visiblement entassés comme des sardines dans l’ancienne ferme.
Trois d’entre eux qui n’avaient pu fuir à temps à travers
champs donnaient leur identité aux agents. Le commissaire ne savait pas s’ils s’inquiétaient plus de l’amende
ou de la rouste que leurs parents s’apprêtaient à leur
donner.
Les muscles de la mâchoire du commissaire frémirent. D’un œil aussi dur qu’attristé, il regarda son fils
Nicolas qui marchait tête baissée et dont le visage livide
trahissait la gueule de bois qu’il traînerait toute la journée. Il y avait fort à parier que la journaliste épinglerait
sa présence dans son article afin d’attirer l’œil du lecteur
avide de faits divers, en cette époque où la volonté de
transgresser les règles atteignait son paroxysme. Elle
avait de la matière à foison pour trouver un titre racoleur.
Quelle jeunesse décadente, pensa le commissaire
en son for intérieur tout en dodelinant de la tête ! Les
rideaux étaient souillés de taches de vin rouge, des fauteuils étaient éventrés, bons à jeter à la décharge. Le
sol était jonché de mégots de cigarette et de bouteilles
d’alcool en tous genres.
Il se rappela le coup de fil effaré de Wilkin une demi-heure plus tôt. Il ne pouvait le nier : des cadavres, il y
en avait une floppée.

Le coup de fil de Wilkin l’avait fait sourire nerveusement face à ce nouveau tour pendable que la vie lui
jouait. Il en venait à regretter l’époque où les recrudescences de vols dans les habitations rythmaient le quotidien du commissariat.
Et ce n’était pas la journaliste qu’il aperçut lorsqu’il
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AMICALE DES PENSIONNÉS
SOCIALISTE DE SOUMAGNE

ATHÉNÉE ROYAL DE SOUMAGNE
Depuis janvier dernier, l‘amicale des anciens élèves de
l’Athénée de Soumagne a décidé d’investir dans des
photocopieurs couleur.
De plus ce changement permet de produire des documents, des syllabus de meilleure qualité, dans un
“circuit-court”. Moins énergivores, des cartouches en
carton donc moins polluantes, ces machines rejoignent
notre projet écologique. Bientôt les pistes de papiers
recyclés, de recyclage des déchets et la sensibilisation à l’écologie seront une
nouvelle motivation, commune, de l’école et de l’amicale.
C’est ensemble que l’école et l’amicale des anciens avancent. Première école
de la région utilisant ces machines, accueillant les directions d’autres établissements sensibles à ce sujet, notre envie de penser aux futures générations et leur
confort de vie n’est pas en reste.

ECOLE COMMUNALE D’AYENEUX
AYENEUX « TOUS À PIED »

TOUS EN SCÈNE
L’ASBL Tous en scène a le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux professeurs.
Venez découvrir les cours de danse classique, claquettes, Jazz, Ragga, hip-hop, contemporain, modern’jazz et zumba à Soumagne et Blegny.
Cours accessibles aux enfants à partir de 3 ans,
ados et adultes.
Reprise des cours le 6 septembre.
Possibilité d’essayer 2 semaines sans engagement.
Pour plus de renseignements et inscriptions :
https://www.dreamon.be/tousenscene/
Facebook : https://www.facebook.com/tousenscene.danse

LES GAIS LURONS
Contact pour infos Jean-Claude Richier
0475/322.993
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Les élèves de l’école communale d’Ayeneux ont été sélectionnés par l’ASBL
« Tous à pied » pour réaliser un projet prometteur : l’aménagement d’un sentier
de la commune.
Durant l’année scolaire 2020-2021, les élèves de P5/P6 avec l’aide des autres
classes primaires ont choisi un parcours autour de l’école pour développer la biodiversité. Ils ont construit des nichoirs, placé des hôtels à insectes, des perchoirs
pour rapaces, des gites pour hérissons, des plantations indigènes, des arbres fruitiers, des haies,…
On retrouvera différents panneaux qui
l’expliquent.
On espère ainsi
donner un coup de
pouce à la nature et
continuer à la développer.

LE TEMPS D’ÊTRE
Bonjour à toutes et à tous.
C’est le moment de prendre de 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). J’interviens aussi dans les écoles, les institutions et les entreprises sur demande.
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 comme notre épanouissement, notre place dans le
monde, notre capacité à nous aimer, notre intuition, notre confiance et notre
lâcher prise.
Au plaisir de vous rencontrer.
«Le temps d’être» - Muriel Gertruda
Thérapeute psychocorporelle formée à l’Université Catholique de Louvain - 0493/874.939 - gertrudamm@gmail.com
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FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
INVITATION A TOUTES ET TOUS
Vendredi 8 octobre à 19 heures
Assemblée générale suivie d’un repas convivial
Apéritif offert - Assiette froide – mousse au chocolat
Paiement pour le 4 octobre AU PLUS TARD
Sur le compte FPS SOUMAGNE : BE88 0689 3598 3541 en indiquant le
nombre de repas et le nom de la ou des personnes inscrites. Réservations obligatoires : 0473/445.816
Home des Pensionnés, avenue Jean Jaurès 55 – 4630 SOUMAGNE
Prix : 18 € (boissons non comprises)
Tricot: TOUS les mardis de 13 à 16 heures
Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be
Artisanat : le mardi par cycle de 8 séances - de 19 h 30 à 22 heures
Maria VERMIGLIO – GSM : 0495/674.775
Couture : le MARDI de 9 à 12 heures - Josiane Soumagne : 0497/632.106
le MERCREDI de 9 à 12 heures - Josiane Soumagne : 0497/632.106
Dentelle aux fuseaux : le jeudi à partir de 19 h 30 - le jeudi 28 octobre 2021
Nadine BLAISE : 0498/359.395
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15 Infos : Ketty DENOEL :0472/573.012– Josiane SOUMAGNE : 0497/632.106
Pas d’inscription préalable – possibilité d’un abonnement de 10 séances pour
un prix attractif.
Nous vous donnons aussi rendez-vous pour notre marché de Noël –
samedi 27 novembre de 14 à 18 heures
IMPORTANT : LOCATION DU HOME :
Olimpia INCERA-ALVAREZ : 0499/322.017

PHOTOCLASS
La photographie est bien plus qu’une activité créative. Pour la plupart, photographier se limite aux photos de famille, souvenirs d’évènements familiaux ou
de vacances mais quand on commence à découvrir toutes les possibilités techniques et créatives, quel plaisir de sublimer les portraits de ceux qu’on aime, de
rapporter de véritables cartes postales de nos voyages, de créer de superbes
albums-souvenirs. De la prise de vue jusqu’à la présentation des photos prises,
il y a tant de facettes à découvrir. La crise sanitaire a empêché les réunions du
club de se tenir mais elle n’a pas empêché nos membres à photographier. En
extérieur comme en intérieur, chacun a pu s’adonner à son plaisir malgré les
circonstances .La Gazette et le club virtuel continuent à entretenir les liens entre
nous, à permettre le partage de ce qui nous a donné l’envie de pousser sur le
déclencheur de notre appareil. Nous avons enfin eu le plaisir de nous retrouver pour une première balade à Blegny après ces longs mois et de nombreux
projets se profilent déjà pour les mois à venir. Vous les découvrirez au fil des
articles du Spot.
Envie de découvrir vous aussi ces facettes dans une ambiance
conviviale, alors franchissez le pas et venez nous rejoindre.
Contact : photoclass.
soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/

R.C.F.E.B.
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE CLUB.

Le R.C.F.E.B., rue de la Chapelle 62 à Verviers. Nous avons 61 ans d'existence.
Travail aux réseaux, projections, présentation 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, Président
E-mail : jean-claude.simar@skynet.be
Tél. : 087/33.89.56 - www.rcfeb.be

LA CONVI
RENTREZ EN SOI, RENTREZ CHEZ SOI

Le corps et la maison sont les lieux privilégiés dans lesquels nous vivons. En
prendre soin est essentiel pour y retrouver ancrage et paix afin de faire face
aux changements extérieurs. Aussi, rendez-vous pour une nouvelle journée du développement personnel sur le thème : « Prendre soin de son
corps et de sa maison »
Journée du développement personnel du 21/11 :
PAF : 12 €/conférences, 50 €/la journée
• 9 heures -10 h 30 : VO-MO : Être à l’écoute de son
corps et libérer les tensions
• 10 h 45 - 12 h 15 : Equilibre alimentaire et perte de
poids
• 13 heures -14 h 30 : les arts-martiaux et le coaching : là où le corps s’exprime, l’esprit se calme
• 14 h 45 - 16 h 15 : Le Feng-Shui, simple technique
de décoration ?
• 16 h 30 - 18 heures : Le bonheur se cache dans le
désencombrement et le rangement
Autres activités à la Convi
• 12/10 à 19 h 15 : La solitude : projection du court
métrage « Face à elle »
• 16/10 de 16 h 30 - 19 h 30 : Constellations familiales
• 09/11 à 19 h 15 : Réorientation professionnelle :
stop ou encore ?

Artistes à l’honneur :

Octobre :
Nathalie D’Alu,
Novembre :
Brigitte Pauels
Tableau de Gilway
Plus d’informations
sur notre site www.
laconvi.be ou au
0486/300.812.

L’ESPAGNOL FACILE
CHEZ VOUS OU ON-LINE
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 aimeriez la parler plus couramment et savoir vous exprimer.
- 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 renforcerez 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
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CROIX-ROUGE
HERVE-SOUMAGNE
SECTION SOUMAGNE

ECOLE MATERNELLE LIBRE
DE CEREXHE-HEUSEUX
Pour la rentrée à l’école maternelle de Cerexhe,
les enfants ont pu partager un bon petit déjeuner
en compagnie de maman et/ou papa avant de
découvrir les jeux de la classe. Ensuite, ils ont
essayé leur nouveau tablier et profité du module
et des vélos à l’extérieur.
Pour terminer, un petit jeu pour faire connaissance en se posant des questions.
Les enfants ont également accueilli Madame
Axelle, venue renforcer l’équipe dynamique.

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 : 02/12/2021

Dès ce mois d’octobre, les enfants pourront
profiter d’activités extrascolaires en association avec l’Asbl Souma’Bulle. Toutes les
infos sur le site internet www.soumabulle.be

ECOLE SAINTE-MARIE
A l’école Sainte-Marie, nous avons démarré la rentrée sur les chapeaux de roues !
En effet, tous les travaux sont terminés : la nouvelle
salle de gym est opérationnelle, la cour est entièrement refaite à l’école du haut ainsi qu’un préau et
une nouvelle barrière. Dorénavant, l’entrée à la garderie et à l’école au 76 se fait uniquement par l’arrière, via un chemin sécurisé entièrement asphalté.
Pour bien débuter l’année scolaire, les élèves de
P1 ont commencé un projet scientifique en collaboration avec l’Asbl Hypothèse sur les vivants et les
non-vivants. Une belle activité qui a beaucoup plu
aux enfants !
Du côté des nouveautés, il est désormais possible
pour les enfants de profiter d’activités extrascolaires
puisque nous collaborons avec l’Asbl Souma’Bulle.
Toutes les informations sont reprises sur le site internet www.soumabulle.be
Retrouvez-nous sur Facebook :
« Ecole Sainte Marie Soumagne »
ou visitez notre site internet :
http://saintemariesoumagne.be/

ECOLE SAINT-JOSEPH
La rentrée s’est très bien passée à l’école Saint-Joseph.
Les enfants étaient contents de se
retrouver tout comme les enseignants qui avaient hâte de reprendre
le chemin de l’école; !
Nous sommes d’ailleurs heureux
d’accueillir M. François Wilkin, Madame Séverine Jacob et Madame
Jenny Nsalanga qui sont venus renforcer notre équipe éducative ultra
motivée !
Depuis le mois de septembre, des
activités extrascolaires sont organisées dans nos locaux en partenariat avec l’Asbl Souma’Bulle. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.soumabulle.be
N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook « Saint Joseph Soumagne » pour suivre toutes nos aventures !
L’équipe éducative
http://saintjosephsoumagne.weebly.com/
Facebook : Saint Joseph Soumagne

ECOLE ABRI NOTRE-DAME
A QUOI ÇA SERT L’ÉCOLE ?

BERGER CLUB
DE SOUMAGNE
EDUCATION CANINE

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

16

Anaïs : « Ça sert à beaucoup de choses
comme montrer ma nouvelle mallette licorne ! »
Lucas : « Pour jouer au dinosaure et crier
dans la cour et pour être calme à la maison. »
Pour les élèves de P1, on vient à l’école
pour apprendre, pour jouer ensemble,
pour connaître de nouvelles personnes et
se faire des amis. Par contre, les devoirs,
ça ne sert à rien !
Clémence : « L’école sert à donner de la joie à tout le monde. »
Anneline : « L’école sert à écrire car on va devoir écrire toute notre vie. »
Sarah : « L’école, c’est pour utiliser des tablettes car à la maison, ce n’est pas
permis. »
Dorian : « Je viens à l’école pour écouter car c’est important d’apprendre. »
Du côté des plus grands, on parle plutôt d’avenir, de se préparer à la grande école et de trouver un travail quand on sera
adulte.
Et pour vous, les parents, à quoi ça sert l’école ?
Scannez le QR Code et donnez-nous vos réponses

Groupements et associations

ASBL SOLMANIA

LA GYM DE VÉRO

NOS SPECTACLES SONT DE RETOUR !
LES BILLETTERIES SONT OUVERTES !

Dimanche 14 novembre à 16 heures
LES FRERES TALOCHE – DANS LEUR SPECTACLE « MISE À JOUR »
Forum de Liège
Réservations : Forum 04/223.18.18 – www.leforum.be –ticketmaster.be –
fnac.be

Dimanche 5 décembre à 16 heures
ET SI RAPSAT M’ÉTAIT CONTE

Un chanteur, Patrick GLIKINET, 2 musiciens,
Dominique THONAR, chef d’orchestre et clavier – Ludovic NICAISSE s’occupe des guitares, des percussions et des chœurs
Centre culturel de Soumagne
Réservations :
Centre Culturel de Soumagne 04/377.97.07
II@ccsoumagne.be – www.ccsoumagne.be
www.solmania.be - 25 €

Dimanche 23 janvier 2022 à 16 heures
MISTER COVER & LES 250 CHORISTES
Forum de Liège - Réservations : Forum 04/223 18 18 – www.leforum.be –
ticketmaster.be – fnac.be - Plus d’infos : www.solmania.be
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

DYNAMIC HARMONY

La sophrologie est une discipline d’accompagnement, un art de vivre, une
philosophie de vie.
Venez découvrir cet outil merveilleux
qui permet de se développer sur plusieurs points : découvrir son potentiel
et ses ressources personnelles, gestion du stress, concentration, s’équilibrer dans son quotidien et ses émotions

C’EST LA RENTRÉE,
LES COURS DE GYM DE VÉRONIQUE
REPRENNENT !

Quels cours ?

- Silhouet’gym pour votre ligne
- Pilates’silhouet pour votre posture
- Stretch’silhouet pour votre souplesse
- Swissball pour votre dos
- Stretchyoga pour votre tonus

Vous désirez ?

o Atteindre vos objectifs
o Retrouver ou garder votre vitalité et votre ligne
o Renforcer votre tonus musculaire, votre souplesse
o Être en forme
o Vous détendre et sourire
o Booster votre immunité
Au moins une case cochée ? Alors, ces cours vous
conviennent à toutes et tous.
Venez essayer !
Votre première semaine de cours offerte !

De quoi ai-je besoin ?

Il vous faut un tapis, une grande serviette de bain
et une tenue dans laquelle vous vous sentez bien,
c’est tout !
Où ?
A Fléron
Lundi 9 heures : silhouetgym
Lundi 10 h 15 : swissball dos
Mercredi 9 heures : Pilates’swissball
Mercredi 10 h 15 : stretchsilhouet
Jeudi 9 heures : stretchyoga
Jeudi 10 h 15 : Pilates’silhouet
A Olne
Mardi 9 heures : Pilates’silhouet doux
Mardi 10 h 15 : silhouetgym
A Retinne
Mercredi 19 h 30 : silhouetgym
LA GYM POUR LE PLAISIR D’ETRE EN FORME !
Rendez-vous sur : «www.silhouetgym.be»
Renseignements : Véronique 0493/451.445

Un accompagnement sur le chemin du développement personnel, pour enfants,
adolescents et adultes.
Cours collectif à partir de 4 personnes ou en individuel sur rendez-vous.

PILATES -MUSCULATION-SOUPLESSE
Lundi et mercredi 19 h 30 à 21 heures

Renforcement musculaire, fitball, souplesse, stretching, stretch-tonic, pilates :
différents noms pour une seule activité : celle qui permet de tonifier tous les
groupes musculaires et d’assouplir les articulations
Cours donnés en petits groupes, dans une ambiance cool amenant détente et
bien-être.

GYMNASTIQUE DOUCE
Mardi de 11 h 15 à 12 h 15

Accorder à son corps une attention paisible par un effort juste. Après une longue
période d’inactivité, une maladie, un accident…. ou pour le plaisir d’entretenir
sa mobilité.
INFOS : 04/377.46.97 ou dynamic-harmony@live.fr ou
www.dynamic-harmony.be

MASTER DING
ACADEMY
Avec Leo Gillessen, instructeur à la « Master Ding
Academy »

Vendredi de 17 h 30 à 19 heures
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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DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
LIRE AU CHÂTEAU

•

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 !
MERCREDI 27/10 : Citrouille, potiron et compagnie en balade...

Rendez-vous : 14 h 30 dans la cour du château
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)

COURS DE GUITARE

De l’initiation au perfectionnement !
COURS ET STAGES DE GUITARE
ONOFRIO PALUMBO
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

BALADES CONTEES

Balades au départ du Domaine et qui emmènent les baladeurs à la découverte de la région avec commentaires, récits, légendes contées tout au long du
parcours.

UN CHÂTEAU EN AUTOMNE …
Dimanche
10/10/2021

En parcourant le domaine et les campagnes environnantes
nous irons à la rencontre de l’histoire du château, de ses habitants et des petites histoires qui ont
traversé les siècles.

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

TAE KWON DO SOUMAGNE

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

GYM
SOUMAGNE

LES AMIS DE LA TERRE
LE JARDIN PARTAGÉ DES AMIS DE LA TERRE
DE SOUMAGNE
Au jardin, cet été, les récoltes ont été inversément
proportionnelles aux quantités de pluie et aux espoirs entretenus. La nature est forte, plus forte que
tout et l’humilité reste une qualité que tout potagiste
se doit de pratiquer.
Heureusement, quelques belles surprises nous attendent ci et là au détour des différentes parcelles,
elles se nomment courgettes, haricots, potimarrons,
cosmos, zinnias, tournesols, ….
L’eau emmagasinée dans le sol mettra quelques
mois pour atteindre les nappes phréatiques et nul
doute qu’elle sera profitable aux semis et plantations
de 2022.
Une dose de philosophie, teintée de patience, optimisme et persévérance nous permet de vivre l’expérience du jardin partagé dans la joie et la bonne
humeur permanente.
Si l’envie vous tente de nous rejoindre pour
apprendre avec nous à cultiver une parcelle de
30 m2 (ou une demi-parcelle), n’hésitez-pas à nous
contacter.
Car, comme le dit si bien un proverbe chinois
« Qui plante un jardin plante le bonheur ».
Pour tout contact Irène Mercenier 0498/306.242
ou irenemercenier@gmail.com
Les Amis de la Terre – Locale du Pays de Herve
Facebook : Les Jardiniers de la Belle-Fleur
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GRACQ
HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
INSOLITE, POÉTIQUE ET CYCLISTE
Connaissez-vous Jean-Pierre Minguet ? Lors
d’une ballade en vélo, vous aurez peut-être
l’occasion de rencontrer ce personnage, à
la fois attachant, poëte et philosophe, mais
aussi et surtout cycliste de longue date. Tous
ses déplacements se font en vélo depuis des
lustres ; c’est un vrai vélocypédiste au quotidien. Membre du GRACQ depuis toujours.
Le fait d’être en contact avec la nature , les
saisons, les rencontres, ce poëte cycliste a
développé une tendre vision de la vie, simple
et au rythme de l’humain.
Ses réflexions ont fait l’objet d’un livre illustré
de jolies photos prises lors de ses déplacements.
Si vous êtes amoureux des saisons, des rivières, des
ciels et de la pluie, des villes et de la nature, allez découvrir son univers plein de charme et d’humour !
Quelques extraîts : « Les fonds de Quarreux » : La
rivière se présente en volute, se précipite, bouillonne,
écume et guirlande, de remous en remous , qui appaisent au loin.
« Humour » : Que chante le héron, le jour de l’ouverture de la chasse ? Je ne suis pas un héron !
Comme disaient les glaçons, faut pas qu’on fonde !
Comme disait la poule, viens prendre un ver !
Ce sont des extraîts ; n’hésitez pas à découvrir son
recueil à l’Office du Tourisme de Herve, si vous avez, comme moi, été charmé
par Jean-Pierre Minguet, le Poête Cycliste!
E-mail : soumagne@gracq.org – Facebook Gracq Soumagne

RUNNING CLUB
DE SOUMAGNE
Le but est de courir en toute convivialité en faisant
découvrir notre commune et les communes avoisinantes en passant dans des prairies, des bois et en
empruntant des sentiers.
Nos rendez-vous :
LUNDI et MERCREDI (toute l’année) – 18 heures
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare 1
Micheroux
MARDI et JEUDI – 18 heures et 18 h 15
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare 1
Micheroux
LE SAMEDI – toute l’année – à 9 h 30
Domaine provincial de Wégimont – entrée haut
(parking derrière le château)
Pour plus de 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)

LES AMIS DU MUSÉE
MAISON DU CHAMPÊTRE
Rue des Déportés 4 - Soumagne-Bas
Le musée est ouvert sur rendez-vous.

ASBL WÉGIMONT CULTURE

Du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 17 octobre 2021 inclus.

BOB VAN DER AUWERA
ET SON INVITÉE VÉRONIQUE CORDONNIER
« VOIR L’INVISIBLE »

Prix :
Adulte : 2,50 € de 12 à 18 ans : 1,50 €;
- de 12 ans : gratuit
J. Debois : 04/377.21.27
C. Philippe : 0474/900.142

Visites samedi et dimanche de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous
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
Photos Comptoir d’estampes : wegimont.zonerama.com
https://www.facebook.com/wegimontculture

Bob Van der Auwera
Croisée vitrée

Véronique Cordonnier -

AVIS À TOUS
LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS
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.
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Expositions
Workshop Editing
Conférences
Soirée Rencontre
Mélanie Wenger
Laurent Henrion
Elise Corten
Valentin Blanchi
Amandine Ziata
Cédric Ballarati
Ophélie Blanck
Monique Requier
Christian Cadet
Marie-France Lesage
Photoclass Soumagne

SOUMAGNE

Centre culturel - Musée communal de la vie populaire - Galerie de Wégimont
Cours du Château de Wégimont - Place de la Gare - Ravel 38

OLNE :

Salle du Conseil communal - Centre culturel Hansez
Infos : Centre culturel de Soumagne : 04/377.97.07
www.ccsoumagne.be - www.saisonsdelaphoto.be

