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NATASCHA PROVOOST

AUTEURS À LA BARRE

Balade artistique

Exposition

Spectacle The Vipers Rhythm Band

Edito
J’avais écrit un édito. Avant… Avant tout cela, avant que
la sottise des humains pousse les rivières à sortir de leurs
lits, avant que ne se noient les espoirs de tant et tant de
nos voisins, de nos amis.
J’y parlais de vacances qui se terminent, des frémissements de la rentrée, de l’adieu aux heures libres de l’été.
Mais d’été cette année, nous n’en aurons pas eu. Pas
vraiment. L’été 2021, personnellement, je l’aurais un peu
sacrifié sur l’autel de l’inquiétude pour tant d’amis et de
connaissances. Pourtant, voilà que la rentrée est là.
Le temps n’a que faire de nos peurs, il passe. Nous passons.
A bien y regarder, de toute l’année, je crois que la rentrée
a toujours été un de mes moments préférés ! Une sorte
de retour à la civilisation, l’émotion partagée de retrouvailles attendues et puis… le plaisir mâtiné d’un peu de
peur, de me confronter à nouveau au difficile exercice de
l’apprentissage !
Je n’en savais rien, entre douze et seize ans, bien entendu. Je ne distinguais pas clairement que j’aimais ça,
l’éducation. L’éducation, ai-je dis ! Pas seulement l’apprentissage ! Pas uniquement l’assimilation des trucs et

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 heures à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 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.

astuces utiles pour paraître plus fin, plus malin, plus cultivé aux yeux de mes contemporains. Pas cette sorte de
gavage de prêt-à-porter culturel sans queue ni tête que
l’on trouve aussi bien en tuto sur youtube que dans les
chroniques grands publics des animateurs de la télé sans
réalité.
L’éducation, cet espace fait pour le doute, la réflexion critique, la discussion, la remise en cause. Ça m’est resté profondément ancré. C’est sans doute pour elle, que
je fais ce métier, parce que l’éducation doit être permanente. Parce que l’éducation, au sens politique du terme,
est ce qui sépare l’humain de la brute, la démocratie de
la dictature, elle est notre ultime rempart contre les forces
toujours renaissante de la bête immonde qui hante les
cauchemars de nos sociétés repues et lasses.
L’éducation est une idée, une idéologie, une culture. La
nôtre.
Bonne rentrée au Centre culturel !
Christophe Kauffman
Directeur a.i.

CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Adresse administrative :

rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE - Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
E-mail : info@ccsoumagne.be - Site : www.ccsoumagne.be
Compte n° BE33 0680 4552 4046
E-mail pour le Spot : spot@ccsoumagne.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 13 à 17 heures
Salle de spectacle : Salle de Soumagne-Bas - Rue Pierre Curie : 04.377.97.08
Salle polyvalente : Salle de Melen - Rue de l’Enseignement : 04.377.25.30

Personnel :

Christophe KAUFFMAN
Directeur a.i. : 04.377.97.12 - ck@ccsoumagne.be
Bernadette BOURDOUXHE
Animatrice : 04.377.97.13 - bernadette.bourdouxhe@ccsoumagne.be
Marie-Christine SLUYSMANS
Accueil / Secrétariat / Comptabilité : 04.377.97.06 - mc.sluysmans@ccsoumagne.be
Laurianne LABOULLE
Publications : 04.377.97.11 - laurianne.laboulle@ccsoumagne.be
Nathan PETIT
Intendance salles de Soumagne-Bas et Melen - 04.377.97.08
nathan.petit@ccsoumagne.be
Rudy BOGAERTS
Régisseur : 04.377.97.08 - rudy.bogaerts@ccsoumagne.be
Marie Pia Sangiovanni
Technicienne de surface
Imprimé par la S.A. Sabelprint - Rue Xhauflaire 153 - 4820 Dison
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Le Centre culturel de Soumagne remercie
pour leur collaboration.

Centre culturel de Soumagne

Exposition de peinture

Natascha PROVOOST

Du 03/09 au 30/09/2021 - Vernissage le vendredi 03/09/2021 à 19 heures
Attirée depuis toujours par le dessin et la
peinture, Natascha Provoost a suivi les
cours en promotion sociale à Saint-Luc pendant 4 ans lorsqu’elle avait 20 ans...
Après avoir surtout travaillé la peinture abstraite, son parcours artistique l’emmène
actuellement à la recherche de portraits
inspirants, tout autour du monde... Elle est
attirée par les regards qui racontent une histoire, et veut montrer ces visages que nous
avons du cacher depuis plus d’un an derrière nos masques.

Centre culturel de Soumagne
Salle de Soumagne-Bas
Rue Pierre Curie 46
Entrée gratuite

Exposition accessible sur rendez-vous :
04/377.97.08.
Fermé : lundi et dimanche.

Petit déjeuner de la Culture

Dimanche 26/09/2021 dès 8 h 30
Spectacle musical

THE VIPERS RHYTHM BAND
10 h 30 :

Spectacle : The Vipers Rhythm Band
Bienvenue dans notre monde... le monde du swing jazz, le
monde des « Années folles »…
La nuit de vos rêves, l’euphorie des années 20, une atmosphère d’interdit, nous vous emmènerons au cœur de l’ère
Swing.

Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservation obligatoire : 04/377.97.07
Entrée : 2 €

3

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, Annette Misen, Caroline Valentiny, Laetitia Militello, Nadine HouetVrancken, 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

4

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
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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Centre culturel de Soumagne

Une organisation du CPAS de Soumagne

«Sou’maillons»

Lundi 13 septembre 2021 à 19 heures
Envie de partage et de solidarité ? Envie de donner un coup de main ?
Vous voulez participer à une société plus solidaire ?
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 13 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

LA RENTRÉE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
Septembre 2021

ATELIER GUITARE ÉLECTRIQUE

Le mercredi - horaire personnalisé.
Date de reprise : le mercredi 08/09/2021.

L’atelier est dispensé par un professeur, membre d’un
groupe de rock, capable de vous offrir un cours de qualité
basé sur la pratique de l’instrument. Le cours est donné
par groupe de 2 ou 3 personnes ou de manière individuelle
durant 1 heure en tenant compte du niveau des élèves. Les
débutants comme les affranchis peuvent donc y trouver leur
place. Cette année, les cours seront donnés par trimestre
le mercredi (horaire personnalisé) sur inscription préalable.
Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas
Renseignements : Stéfano Gagliano : 0494/464.463

ATELIER D’ART COBALT BLUE

Le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 : aquarelle.

Chaque jeudi, venez passer un moment agréable avec la
couleur et la légèreté de l’eau.
Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas
A partir de 12 ans. - Renseignements : Lisette Biémar :
0476/513.949

ATELIER PHOTO : PHOTOCLASS

Simple amateur ou photographe confirmé. Juste envie de photographier dans une ambiance conviviale. Nous vous invitons à
rejoindre notre club. PhotoClass Soumagne vous attend.

N’hésitez pas à consulter notre site :
https://photoclass-soumagne.be/
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ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ :
« GAME OUVERT »
Le premier mercredi du mois
de 19 h 30 à 22 h 30

Envie de passer une chouette soirée en famille ou entre amis ?
Envie de découvrir de nouveaux jeux ou tout simplement
faire un premier pas dans le monde des jeux de société
modernes ? Alors venez nous rejoindre !
Le Service de la Jeunesse, en collaboration avec le Centre culturel de Soumagne, vous propose, tous les premiers mercredis du
mois, une soirée «Jeux de société» pour les adultes et les jeunes
(non accompagnés) à partir de 14 ans.
Concept : Toute une série de jeux sont disponibles chaque mois
(jeux d’ambiance, jeux coopératifs, jeux de stratégies, jeux de
dés, etc.). Si vous le désirez, nous vous accompagnons dans vos
choix, la composition des tables et l’explication des règles. Seul,
en duo ou en groupe, vous trouverez toujours des partenaires de
jeu. Pour organiser au mieux ces soirées, nous vous demandons
de vous inscrire, préalablement, par e-mail, au plus tard le lundi
qui précède. Si vous avez des désidératas, n’hésitez pas à nous
les faire savoir ! Nous essayerons, dans la mesure du possible,
d’y répondre.

Entrée : 1 € /personne
Centre culturel - salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie 46.
Accueil à partir de 19 h 15.
Renseignements et inscription : Service jeunesse
04/377.98.07 – jeunesse@soumagne.be

Centre culturel de Soumagne

Dans le cadre de «Vert j’espère»

Balade artistique

Dimanche 22/08/2021 à 15 heures

Vert j’espère à Soumagne, une balade artistique champêtre détonante et ludique qui nous
fera croiser d’étonnants personnages dans les vertes contrées du pays des bocages.
De la chanson, de la poésie, du conte viendront émailler notre promenade. Puis un spectacle viendra nous agrandir le
coeur et nous faire déborder l’imagination au Centre culturel !
L’occasion rêvée de partager une après-midi en famille au grand soleil du mois d’août dans les magnifiques paysages de
notre région.

Cerise sur le gâteau : tout sera entièrement gratuit !
PROGRAMMATION :

Départ, 15 heures devant le Centre culturel : Rue Pierre Curie 46 à 4630 Soumagne
Avec la Marquise de Montpeyroux, la conteuse Catherine Philippe et la poésie/chant de Charlotte Bouriez.
Arrivée à 17 heures au Centre culturel pour «Les Oizorêves» : un spectacle de théâtre de rue clownesque qui parle
du phénomène migratoire accessible à tous et notamment aux enfants.
Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservations pour la balade et spectacle : ll@ccsoumagne.be - tél. : 04 377 97 07 - www.ccsoumagne.be
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Ouvertures Soumagne

11 & 12 sept 21
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Pour se retrouver sans attendre la rentrée, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles
poursuit son itinérance le samedi 11 et dimanche 12 septembre entamée l’été
dernier. Avec la complicité du Centre culturel de Soumagne, il profite du plein air
pour faire (re)vivre la culture.
LIEU :
Athenée Royal Soumagne - Rue des Prairies 30, 4630 Soumagne
PRIX :
- Samedi après-midi (Home made, La Bombe humaine, Apéro poésie) : 10 €
(gratuit pour les - 12ans)
- Samedi soirée (Tansen, La Dernière nuit du monde, The Nerds, DJ Gisèle) : 10 €
(gratuit pour les - 12ans)
- Dimanche matin (WaldisNerds, ) : 5 € (gratuit pour les - 12ans)
- Dimanche après-midi (Val et les bateleurs Speak, De la mort qui rue,
Peggy Lee Cooper & Greg Houben) : 5 € (gratuit pour les - 12ans)
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES :
Centre culturel de Soumagne :
04/377.97.07 ou 04/377.97.11 – ll@ccsoumagne.be - www.ccsoumagne.be
Théâtre National : www.theatrenational.be
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Ouvertures Soumagne

Samedi 11/09/2021
15 heures : HOME MADE
Circus Marcel (cirque) • 30’
Home made, c’est un spectacle de cirque
acrobatique fait maison avec amour. Avec
une mise en scène authentique, déjantée,
qui met la complicité et la joie en avant,
c’est la fête pour les petits et les grands !
16 heures : LA BOMBE HUMAINE
Éline Schumacher & Vincent Hennebicq
(théâtre) • 90’
Fonte des glaces, acidification des
océans, disparition des espèces animales
et végétales. Un mot résume à lui seul
l’impact de l’homme sur l’écosystème terrestre : anthropocène.
18 heures : APÉRO POÉSIE
Laurence Vielle et Didier Laloy • 30’
Quand le souffle de Laurence Vielle à la
voix rencontre le souffle de Didier Laloy
à l’accordéon, c’est un air de poéVie qui
vous traverse. Les mots et la musique
s’élancent, secouent les langues et les
coeurs.
19 heures : TANSEN
la caravane des sons (concert) • 60’
Jazz fusion

21 heures :
LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
Laurent Gaudé, Fabrice Murgia
(théâtre) • 90’
Imaginez un monde sans nuit. Un monde
où l’homme, épaulé par la science, mettrait fin à ses besoins physiologiques de
sommeil. Une pilule lui permettrait de
dormir 45 minutes sans effet de fatigue.
23 heures : THE NERDS (concert) • 60’
The Nerds est une mini-fanfare qui réinvente les tubes familiers des années 90.
De Depeche Mode à Pharrell Williams, en
passant par la bande originale de Rocky,
ils mènent un set groovy et décalé, à la
fois drôle, festif et familier.
00:00 :
DJ GISÈLLE
DJ Gisèle propose une programmation
éclectique
des
années 60 à aujourd’hui. Elle a toujours eu une préférence pour la soul, la
funk, le disco et l’électro et est également une grande fan
de Classic rock. Priorisant le public qui se trouve en face
d’elle, il est important pour elle de proposer un choix très
varié, le tout dans une ambiance chaleureuse !

Les spectacles seront également accompagnés par des ateliers,
routiers
un espace d’écoute VOIX.E.S, une exposition sur les comédiens
end.
weekdu
et la Radio Taktik tout au long

Dimanche 12/09/2021
11 heures : WALDISNERDS
(concert) • 50’
WaldisNerds est un spectacle pour enfants retraçant en musique l’histoire d’une
partie des dessins animés de Walt Disney
en fanfare et toujours de façon décalée.
13 heures : VAL ET LES BATELEURS
(concert) • 60’
Autour de Val et de ses compositions,
l’ambiance est intimiste et acoustique,
pour une musique de velours dans une
coque en acier, une poésie charnelle aux
contours décalés.
14 h 30 : SPEAK
Hendrickx Ntela / Cie Konzi (krump) • 20’
Dans un monde où la parole est un pouvoir. Dix individus cherchent à trouver leur
place au sein d’une nation. Ils cherchent à
pouvoir s’exprimer librement et à se faire
entendre. Speak est un spectacle qui met
en avant le langage de chacun sous toutes ses formes. Il
met en situation plusieurs façons de prendre la parole et est
construit sur du mouvement en groupe ou individuel.

15 h 15 : DE LA MORT QUI RUE
Vouzenou companii (théâtre) • 45’
De la mort qui tue est une expression qui
s’utilise à propos de quelque chose de
réjouissant voire de carrément extraordinaire ! De la mort qui rue est donc un
spectacle pour se réjouir de notre mort
plutôt que d’en avoir peur pour tenter d’en faire un moment
extra-ordinaire !
16 h 30 : PEGGY LEE COOPER &
GREG HOUBEN
(concert) • 60’
Prenez deux des personnalités les plus
atypiques du monde musical belge. Un
poète, rêveur, doux comme un agneau,
maniant le verbe et la trompette avec la même élégance.
Face à lui, une furie glamourissime, la fille de Tom Waits
et de la veuve Mao, la blonde comac de vos nuits interlopes. Agitez à coups de vodka, et servez bien frais ce Récital Idéal. Un concert Cocktail (Molotov) à deux voix, deux
têtes, 4 mains, une trompette et une belle robe.
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Groupements et associations

FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
En septembre 2021, les ateliers des FPS SOUMAGNE peuvent enfin
reprendre après cette longue période de confinement.
Les mesures sanitaires en vigueur en septembre seront respectées.
Rendez-vous donc au HOME DES PENSIONNES,
avenue Jean Jaurès 55 - 4630 SOUMAGNE
Tricot : TOUS les mardis de 13 à 16 heures - reprise le mardi 7 septembre
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
Reprise le mardi 7 septembre
Maria VERMIGLIO – GSM : 0495/674.775

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

Couture : le MARDI de 9 à 12 heures
Reprise le mardi 7 septembre
Josiane Soumagne : 0497/632.106
Couture : le MERCREDI de 9 à 12 heures
Reprise le mercredi 8 septembre
Josiane Soumagne : 0497/632.106
Dentelle aux fuseaux : le jeudi à partir de 19 h 30 – 1 fois/mois
Reprise le jeudi 16 septembre
Nadine BLAISE : 0498/359.395
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15
Reprise le mercredi 8 septembre
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.
IMPORTANT : LOCATION DU HOME :
Olimpia INCERA-ALVAREZ : 0499/322.017

PHOTOCLASS
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 vousmême. Alors qu’en pensez-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/

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)

ECOLE DE DANSE D’OLNE
Centre Sportif d’Olne
Chemin des Ecoliers 5

CLASSIQUE ET FUNKY
Inscriptions :
le mercredi 1er septembre de 17 à 19 heures.
Les cours reprennent le mardi 7 septembre à
18 heures et le mercredi 8 septembre à 13 h 30
Renseignements :
Renate JACOBS
Ecole de Danse d’Olne – facebook
087/26.88.69 – 0476/384.784

LES GAIS LURONS
Contact pour infos Jean-Claude Richier 0475/322.993
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Groupements et associations

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

ATHÉNÉE ROYAL
DE SOUMAGNE
NOTRE RENTREE SCOLAIRE
2021/2022
Dès à présent, nous adressons tous nos remerciements aux parents qui nous ont accordé leur
confiance en inscrivant leur enfant dans l’enseignement secondaire à l’ATHENEE ROYAL de SOUMAGNE.
Parmi les priorités fixées dans notre projet d’établissement, nous inscrivons l’accueil des élèves de
1re année : le passage de l’enseignement primaire
à l’enseignement secondaire doit se faire dans les
conditions les plus harmonieuses possibles.
C’est pourquoi nous réservons les trois premiers
jours de l’année scolaire à la mise en place d’un accueil personnalisé.
Le 1er septembre, les parents assisteront à la formation des classes et pourront déjà faire connaissance
avec le groupe d’enfants dans lequel leur fille ou leur
fils évoluera en 2021/2022.
Les 2 et 3 septembre, les élèves de 1re année visiteront l’établissement et participeront à un TEAM
BUILDING. Ils auront également l’occasion de
prendre un repas dans notre restaurant scolaire.
Nous souhaitons une excellente rentrée à tous !

AMICALE DES PENSIONNÉS SOCIALISTE
DE SOUMAGNE
Cher(es) ami(es) pensionné(es)
C’est avec joie que je peux enfin vous annoncer que nous allons reprendre nos
activités au Home ainsi qu’au Centre culturel de Soumagne.
Tout d’abord, en ce qui concerne la belotte, la reprise se fera le 1er lundi de
septembre, à savoir le 6 septembre à 13 h 30 au Home avec Ginette et Brigitte
aux commandes.
Pour les récréatives, la reprise au Home se fera le jeudi 2 septembre dès
14 heures avec comme musicien Giovanni et le mercredi 8 septembre au Centre
culturel de Soumagne dès 14 heures également avec notre musicien Tony.
Nous espérons de tout cœur vous voir nombreux, si vous avez la possibilité de
prévenir un membre du comité de votre présence, cela nous serait plus facile
afin de pouvoir commander pistolets et pâtisseries.
Nous avons contacté un maximum de personnes hors commune mais certains
numéros n’étant plus attribués, nous n’avons pu les joindre.
Pour les personnes de la commune, c’est le Spot notre fil conducteur et le
bouche à oreilles qui nous permettra de nous retrouver.
Si vous avez des ami(es), connaissances qui souhaitent venir nous voir ou
danser avec nous, elles sont les bienvenues.
Je vous dis donc à très bientôt, tous en pleine forme.
Pour le comité,
Nelly VENIER,
Présidente des Pensionnés et Prépensionnés
Socialistes Jean Jaurès.

LE TEMPS D’ÊTRE
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).
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.
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
0493/874.939 - gertrudamm@gmail.com
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CROIX-ROUGE
HERVE-SOUMAGNE
SECTION SOUMAGNE
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 :
09/09/2021 - 02/12/2021

ECOLE SAINTE-MARIE
C’est bientôt l’heure de la rentrée à l’école
Sainte-Marie ! N’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec le directeur, Christophe Volders, pour une visite d’école au 0473/437.224
Nos atouts :
- Tableaux interactifs et tablettes
- Eveil aux langues dès la M1
- Cours de néerlandais
- Garderies gratuites de 7 h 15 à 17 h 30
- Classes de dépaysement
- 2 implantations (M1 => P2 et P3 => P6)
- Chemins et accès sécurisés à l’arrière de l’école
- Etude gratuite dès la P1
- Activités extra-scolaires possibles
Retrouvez-nous sur Facebook :
« Ecole Sainte Marie Soumagne »
ou visitez notre site internet :
http://saintemariesoumagne.be/

DYNAMIC HARMONY
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie
d’y rester »
proverbe indien
Détails de toutes les activités sur notre site internet :
www.dynamic-harmony.be

ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Gymnastique douce
Mardi de 10 à 11 heures et vendredi de 11 à 12 heures
Inscription : 0477/733.283 - 087/67.98.84
1ers cours : vendredi 03/09/21 et mardi 07/09/21
Souplesse et renforcement musculaire :
stretch-tonic, stretching, pilates, body power…
Lundi et mercredi de 19 h 30 à 21 heures
Tél. : 04/377.46.97 - 1ers cours mercredi 01/09/21 et lundi 06/09/21

SUR RENDEZ-VOUS
Massages : relaxants – équilibrants - énergétiques – thérapeutiques
04/377.46.97
Il existe beaucoup de types de massages, mais tous n’ont qu’un seul but :
vous procurer du BIEN-ÊTRE ! Utilisation d’huiles essentielles par odorathérapie pour la majorité des massages.
Natation pour enfants – Thérapie psychomotrice – Sophrologie
04/377.46.97
Yoga prénatal – Gymnastique post-natale – Yoga individuel
0477/733.283 – 087/67.98.84
SALLE A LOUER

ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL :
04/377.46.97
Vous souhaitez recevoir notre programme détaillé
par courrier ? Une information ?
Laissez un message au 04/377.46.97
ou par mail : dynamic-harmony@live.fr

ECOLE ABRI NOTRE-DAME
Vous recherchez une école familiale pour votre enfant ?
L’Abri Notre-Dame est fait pour vous !
Nous vous proposons :
- Des tableaux interactifs
- Un éveil aux langues dès la M1
- Des cours d’anglais
- Des garderies gratuites de 7 à 18 heures
- Des classes de dépaysement
- Un verger éducatif
- Une étude gratuite de le P2 à la P6
- Des activités extra-scolaires organisées par l’ASBL Souma’Bulle

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
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N’attendez plus et prenez contact avec Lucile Schoonbroodt, notre directrice, pour une visite d’école au 0478/160.214 jusqu’au 7 juillet et du 17 au
31 août.
Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook :
« Ecole Abri Notre-Dame Ayeneux »
ou sur notre site internet :
http://www.ecoleabrinotredame.be
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ASBL SOLMANIA
DE BONS SOUVENIRS APRÈS LEUR CAMP À SOUMAGNE !
Cher lecteur, comme vous l’annoncions dans le Spot du mois de juin dernier,
de nombreux jeunes des Fédérations scoutes et Guides sont venus passer leur
camp d’été chez nous, dans le gîte Solmania situé à Soumagne-Vallée.
En tant que propriétaire du gîte, nous avons reçu l’avis des jeunes concernant
leur séjour à Soumagne, ils ont découvert chez nous, par rapport à d’autres
endroits de camps : de nombreux locaux pour pouvoir y effectuer différentes
activités, une grande salle polyvalente pouvant servir soit de dortoir pour 70 personnes, soit pour servir de salle de jeux, une très grande cuisine professionnelle
super équipée, des sanitaires très pratiques, de grands terrains de jeux, ainsi
que les nombreuses promenades sur le territoire de la commune.
Le gîte Solmania aura hébergé cette année 171 jeunes, du 27 juin au 11 août.
C’était une première. Ils ont été très bien accueillis par la population.
Ci-dessous, les photos des animateurs de chaque groupe, Nivelles, Huy, Liège,
Bruxelles :

ECOLE SAINT-JOSEPH
L’équipe éducative tient à remercier tous les parents
pour le respect des normes sanitaires et leur soutien
tout au long de cette année scolaire très particulière.
Pour terminer l’année en beauté, le Crazy Circus est
venu animer plusieurs activités. Les enfants de 2,5
ans à 12 ans ont pu jongler, améliorer leur équilibre,
faire un peu de magie…
Nous vous attendons nombreux le samedi
28 août de 10 à 12 heures pour nos
« Portes Ouvertes ».
Bonne vacances à tous !
L’équipe éducative
Visites et renseignements sur rendez-vous au
0474/59.04.88 auprès de Christiane Bartholomé
(directrice).
Site école :
http://saintjosephsoumagne.weebly.com/
Facebook : Saint Joseph Soumagne

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

ECOLE MATERNELLE LIBRE
DE CEREXHE-HEUSEUX
Votre enfant va bientôt commencer à l’école et vous recherchez
une petite structure accueillante ?
A l’école maternelle de CerexheHeuseux, nous proposons une
seule classe verticale de la M1 à la
M3 où les enfants sont entourés de
2 enseignantes et 1 puéricultrice !
Les garderies sont gratuites de
7 h 30 à 18 heures et les enfants
apprennent à nager dès la M2 en se rendant à la piscine une fois par semaine.
De plus, nous proposons plusieurs sorties sportives et éducatives pendant l’année scolaire.
Intéressés ?
Prenez rendez-vous au 0478/160.214 avec Lucile Schoonbroodt, notre
directrice. Pour une visite d’école ou pour toutes vos questions, nous
serons disponibles jusqu’au 7 juillet et à partir du 17 août sur rendez-vous.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : « Ecole Maternelle Libre
Cerexhe-Heuseux »

TOUS EN SCÈNE
VOTRE ÉCOLE DE DANSE À SOUMAGNE ET BLEGNY.

Classique - Contemporain - Jazz - Claquettes - Hip-Hop
Zumba - Zumba enfants - Initiation à la danse
Des cours pour tous : enfants à partir de 3 ans,
ados et adultes
100 € / année pour une heure de cours
par semaine + 5 € d’assurance
Reprise des cours le 6 septembre 2021.
Info et inscription : 0476/892.534
www.dreamon.be/tousenscene
Facebook : tousenscene.danse

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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DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
LIRE AU CHÂTEAU

Reprise du programme des lectures au château en
septembre en mettant en place les mesures sanitaires 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)

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

• MERCREDI 15/09 : C’est encore un peu les vacances ….
Rendez-vous : 14 h 30 dans la cour du château

BALADES CONTEES

Reprise des activités en septembre, 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.

SI WÉGIMONT M’ÉTAIT CONTÉ…
Dimanche
12/09/2021

En parcourant le domaine, 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

LES AMIS DE LA TERRE
L’EAU : SOURCE DE VIE ET DE MORT
Mi-juillet 2021, des inondations sans précédent ravagent les vallées de la Vesdre, de l’Ourthe et de l’Amblève, menacent la vallée de la Meuse, pour ne citer
que les zones sinistrées de notre région. Dans le hameau de Petit Vaux, une habitante n’a jamais vu ça en 20 ans. Mais depuis janvier 2021, c’est la 2e fois que
l’eau traverse sa maison. Il y a de quoi SE POSER DES QUESTIONS, non ?
Et surtout, de CHERCHER DES REPONSES et D’OPERER DES CHANGEMENTS dans nos vies.
Tandis que de vieux meubles sèchent, les meubles modernes achetés dans un
magasin bien connu ont bu aussi la tasse et en sont morts ! Madame J. a tout
perdu à part une table et une chaise de Herve. Sa maison doit être analysée, les
murs ont bougé. La voisine ne quitte plus sa maison. Les pillards sont à l’œuvre
la nuit, tels des charognards. Où est partie notre humanité ?
Pourtant, une SOLIDARITE extraordinaire jaillit ! Comme toujours, dans ces
moments de grande désespérance, des mains se tendent et ensemble, on se
retrousse les manches. On prépare des repas, on les apporte aux personnes les
plus isolées, on papote, on ECOUTE.
Tout est à reconstruire, évidemment. Mais pas comme AVANT !
Et c’est là que notre potager partagé et notre
verger
conservatoire
prennent tout leur sens.
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GYM SOUMAGNE
Bien chers parents, gymnastes et sympathisants,
hier on en rêvait, mais maintenant on veut penser
à demain. Sortir de la torpeur, se remettre à bouger
et à chanter la vie. Et relancer la saison après une
période Covid à rallonge, avec des contraintes à répétition pour le bien des autres et du nôtre aussi.
La saison de gymnastique prochaine dès septembre
devrait le permettre avec des sessions sportives délassantes pour tous, quel que soit l’âge ou le genre.
Et aussi des cours plutôt dans l’effort et la prouesse.
Avec des compétitions pour se mesurer aux autres
dans diverses disciplines et venant d’autres clubs.
Pour se faire une bonne idée, nous avons les photos
de l’école de formation en gymnastique EFG prises
lors de la remise des brevets 2020-2021. Observez
donc le soleil dans les yeux des enfants. Nathalie et
Delphine et les autres moniteurs vous accueilleront
avec plaisir et beaucoup d’entrain. A bientôt.
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GRACQ
LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ EN WALLONIE,
ÉDITION 2021 - DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Objectif : Démontrer les avantages des modes de déplacements alternatifs à la
voiture individuelle comme la marche, le vélo, le co-voiturage et les transports
en commun.
Il est important d’agir en faveur d’une mobilité + efficace, + respectueuse de
notre cadre de vie et qui s’inscrit dans le développement durable.
C’est ce que fait le GRACQ en faisant la promotion du vélo au quotidien ; nous
sommes partenaire et acteur de Wallonie Mobilité 2021.
Le Gracq représente les usagés cyclistes et défend leurs intérêts.
Sa mission :
- Représenter et interpeller les pouvoirs publics,
- Informer, sensibiliser et former les cyclistes.
Connaissez-vous l’intermodalité : c’est l’utilisation
de plusieurs modes de transport pour un même
déplacement. Exemple : on prend son vélo vers la
gare, puis le train, puis le tram pour se rendre à
son travail.
Mobilisons-nous et testons de nouveaux moyens
pour vous déplacer. Il y va de votre santé et de
l’avenir de notre planète !
http://mobilite.wallonie.be/ Soyez curieux !
soumagne@gracq.org – Facebook Gracq Soumagne

RUNNING CLUB
DE SOUMAGNE
Après la période des vacances mais aussi une très
longue période d’arrêt, notre club reprend ses entraînements.
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)

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 »
Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le vendredi 17 septembre 2021
de 18 h 30 à 21 heures.
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

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

AVIS À TOUS
LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS
Bob Van der Auwera
« Automnale II », sculpture
en acier oxydé et verre.

ECOLE SAINT-LOUIS

Véronique Cordonnier - peinture.

infos sur le site https://ecole-saintlouis.olne.be

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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