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Edito
« Oh, Monsieur, mais je n’y arrive pas, moi !
Je n’y comprends rien aux ordinateurs… »

Une phrase que j’ai entendue trop souvent ces derniers temps, 
une petite phrase banale éclairée d’une petite détresse quoti-
dienne, celle de n’avoir plus affaire qu’à des écrans, des appli-
cations qu’il faut télécharger, des QR codes à scanner avec un 
téléphone hors de prix… Bien sûr, nous savons que la course 
du monde est difficile à enrayer, que toutes ces absences (car 
c’est bien de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas ? de l’absence) sont la 
partie visible de l’iceberg que beaucoup nomment « progrès ». 
Mais quand même, lorsqu’à l’entrée de notre salle, j’accueille 
une personne plus âgée peut-être ou moins nanties parfois, et 
que cette personne tout à coup me fait part de cette solitude-là, 
de ce désarroi, de cette gêne qu’elle doit supporter chaque jour 
de ne pas pouvoir se débrouiller avec comme seul interlocuteur 
un écran, j’ai mal au cœur.

Nous connaissons tous ces petits moments de solitude : quand 
nous voulons parler à notre banquier et qu’il faut d’abord remplir 
un formulaire de contact, quand nous voulons des renseigne-
ments plus précis et que nous ne trouvons qu’un numéro en 
0800 qui nous inonde l’oreille de six choix numérotés auxquels 
nous ne comprenons rien, quand nous aimerions parler à un 
employé mais que l’agence bancaire a disparu, que la poste a 
fermé, que l’administration est devenue virtuelle… 

Qui n’a pas déposé son téléphone en attendant, pendant que 
saignent nos oreilles à l’audition d’une musique à peine digne 
d’une grande surface, qu’un interlocuteur humain daigne s’en-
quérir de notre demande ?

L’humain nous manque si souvent ! L’humain avec ses défauts, 
ses erreurs, ses distractions, ses humeurs pas toujours bonnes, 
l’humain dans toute son humanité. Celui à qui l’on peut serrer la 
main, qui peut (qui pouvait) nous sourire, celui que l’on pouvait 
comprendre parfois d’un seul regard, dont on lisait le visage, 
l’attitude, la présence enfin ! Celui-là nous manque. Celui-là, ja-
mais, ne sera remplacé par un écran. Celui-là jamais ne devrait 
disparaître sous un masque !

Cet humain-là, c’est aussi l’artiste de théâtre, de concert, de 
danse, c’est le peintre ou le photographe que vous trouverez 
chez nous. Cet humain-là, c’est celui qui fabrique de l’art vivant, 
du son et du mouvement, de l’idée neuve, de la rencontre aussi. 
Et puis cet humain-là, c’est nous ! C’est vous ! C’est moi !

Moi qui vous le promet : je ne serais jamais derrière un écran 
pour vous accueillir. Je serai là. En présence, simplement. Pour 
vous sourire et vous serrer la main.

Christophe Kauffman
Directeur 

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 h 30 à 19 heures

SALLE DE MELEN
Rue de l’Enseignement
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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Je suis fan de Rapsat ! Je l’ai vu en concert pour la première fois à Bomal à la fête du Beaujolais en 1982. Je 
l’ai vu de nombreuses fois par la suite…En 2009, je décide de le chanter à l’occasion de mes 45 ans. Et puis 
j’ai continué, plus de 100 dates avec mon groupe « ensemble avec Pierre », des petites comme d’énormes 
scènes en Wallonie-Bruxelles ! Deux moments forts de nos concerts au grand théâtre de Verviers et au forum 
de Liège, 2 concerts complets, accompagnés de 200 choristes ! Fin 2019, après 10 ans et des souvenirs 
plein la tête, je décide d’arrêter le groupe et de monter un projet acoustique pour raconter et chanter la car-
rière artistique de Pierre. J’ai rencontré les anciens de Pierre Rapsat ainsi que son épouse pour vous racon-
ter cela ainsi que quelques anecdotes. Pour ce faire, je me suis entouré de Dominique Thonar, qui était déjà 
au clavier dans mon groupe « ensemble avec Pierre ». Dominique est le chef d’orchestre et fait également 
les chœurs. Ludovic Nicaise s’occupe des guitares, des percussions et des chœurs. Le projet « et si Rapsat 
m’était conté » devient réalité !

Patrick GILKINET

Solmania Events présente
«ET SI RAPSAT M’ÉTAIT CONTÉ...»
Dimanche 5 décembre à 16 heures

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas 
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne 
P.A.F. : 25 € - Réservations indispensables : 04/377.97.07 - lau@ccsoumagne.be

Gagnez 3x2 placesEn envoyant dès maintenant, vos coordonnées postales, ainsi que la mention « RAPSAT / Spot » à sol-mania@solmania.be avant le 30 novembre à minuit.  Les billets se-ront attribués par tirage au sort le 2 décembre et les heureux ga-gnants seront avertis par courriel le même jour. (réservé aux lec-teurs Soumagnards et Olnois)
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Bibliothèque de Soumagne

La bibliothèque restera ouverte 
pendant les vacances.

Toute l’équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année

Horaire d’ouverture : bibliotheque@soumagne.be
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

BIBLIOTHÈQUE DE SOUMAGNE - rue Louis Pasteur 65 - 4630 Soumagne



Centre culturel de Soumagne

5       

Une création drôle et utile
puisque chaque entrée = un arbre planté ! 

 
Un seul en scène percutante et chargé d’humour noir qui nous parle d’un sujet plus que jamais d’actualité : 
« l’ECOLOGIE » ! 
 
A l’heure où d’un point de vue écologique, notre train s’apprête à percuter violemment le mur du terminus, nous sommes, 
nous de ce côté-ci de la planète, confortablement installés au wagon restaurant à nous poser les vraies questions. Soda 
normal ou light ? Repas en 3 services ou à volonté ? Que choisir pour garder la ligne ? Parce que quand même, le sucre 
et le gras, ce n’est vraiment pas bon pour notre santé. 

Une magnifique insouciance entretenue par les chauffeurs de train du monde entier. Chauffeurs qui prennent soin de 
nous anesthésier en nous rappelant, à travers les différents médias, la promotion exceptionnelle de ce mois-ci sur les 
cacahuètes. Evidemment qu’ils nous prennent pour des crétins ! On n’est pas dupe ! Résultat : nous nous indignons, nous 
pestons, nous exigeons un changement immédiat, … et puis, nous mangeons des cacahuètes ! 

« nECrOLOGIE… Tout va bien ! » 
est avant un constat. Celui de 
l’auteur et comédien Enzo Burgio 
qui aborde, de son point de vue 
et sans complaisance, la situation 
actuelle tout en se demandant si le 
changement promis pour demain 
n’était pas déjà celui qu’on nous 
promettait hier ? 
 
Une création et un sujet passé à 
travers le filtre de l’humour… Un 
humour corrosif évidemment ! 
Vous l’aurez compris, assister à 
« nECrOLOGIE… Tout va bien ! » 
c’est participer à un mouvement 
qui prône le rire comme arme sup-
plémentaire au changement !

Les Renc’Arts du Centre culturel de Soumagne et « Histoire d’en rire » 
Enzo Burgio « nECrOLOGIE… Tout va bien ! »
Vendredi 03/12/2021 à 20 heures

Centre culturel de Soumagne - Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne 
Réservations indispensables : 0497/905.016 - histoiredenrire@hotmail.be 
P.A.F. : 18 € prévente - 20 € sur place
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Un atelier du Centre culturel de Soumagne

ATELIER GUITARE
ELECTRIQUE
Le mercredi - horaire personnalisé

L’atelier est dispensé par un professeur, membre d’un 
groupe de rock, capable de vous offrir un cours de qua-
lité 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 ni-
veau 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

Cinéclub - Un café/Un film
« CALAMITY »
Mercredi 29/12/2021 à 14 heures

Ciné Club
Un café - un film

De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
Genres : Animation, Aventure, Famille.
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’au-
dace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obli-
gée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie 46 
Renseignements : Mme Dewandre : 04/267.54.81 - 0497/703.882  
PAF :  adulte : 5 € - enfant -12 ans : gratuit

Distributionde friandises !
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Exposition de peinture 
Marianne MAZURKIEWICZ
Du 3/12/2021 au 31/12/2021 - Vernissage : samedi 4/12/2021 à 19 h 30

Rêve, naïveté, spontanéité, plaisir, nature, autant de mots pour définir 
l’univers de mes peintures. Un univers parfois empreint d’humour et de 
malice que l’on pourrait aussi qualifier d’enfantin, d’ingénu; et pourtant, 
à y regarder de plus près pour certaines, tout n’est pas toujours aussi 
idyllique qu’il n’y paraît.

Ma peinture expressive nous plonge dans un monde de compositions 
de couleurs, de scènes dans l’intimité d’un monde animal où on se sent 
spectateur de leur complicité et d’où naît l’imaginaire.
La liberté dans la peinture et toutes les formes d’art me séduit. Tout y 
est permis, la logique n’est pas reine; s’offre à nous la délivrance de 
pouvoir déformer, embellir, enlaidir, réinventer et jouer à modifier notre 
réalité.

Les dures lois de la perspective et des proportions ne m’attirent pas. Je 
choisis une perspective mentale où l’imagination est sans limite.

Mon processus de création naît avec des croquis préparatoires spon-
tanés qui m’aident dans un premier temps à construire la composition. 
Puis, lors de la réalisation de la peinture, le sujet évolue, se modifie, fait 
place à une certaine discordance prêtant parfois à sourire ; les couleurs 
changent selon le jour, mon état d’esprit et mes émotions.

Par ce jeu de superposition de couleurs apparaît de la matière que 
j’explore en laissant place au hasard, aux tâches et accidents de la 
vie. Je finalise ma création avec des traits soulignant les pourtours des 
formes, et parfois, avec des motifs répétitifs à l’intérieur de ces der-
nières.
Mes peintures sont majoritairement composées d’une palette de cou-
leurs vives et de lumière. La recherche des tons, l’association des 
teintes, les mélanges des couleurs que je retrouve aussi dans mon 
récent apprentissage de la technique du vitrail me tiennent particulière-
ment à coeur et me captivent.

Techniques utilisées : gouache, acrylique, Posca, crayons de couleur, 
collage de papiers et de tissus sur toile ou papier.

A l’instar de cette citation du peintre James McNeill Whistler : « Dire au 
peintre qu’il faut prendre la nature comme elle est, vaut de dire au vir-
tuose qu’il peut s’asseoir sur le piano », mes compositions sont le fruit 
de ma fantaisie et de ma liberté.

Démarche artistique

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas 
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne 
Renseignements : 04/377.97.07

Exposition accessible 
avec présence 
de Marianne Mazurkiewicz :
tous les dimanches de décembre 
de 14 h 30 à 18 heures 
et le samedi 18 décembre 
de 14 h 30 à 18 heures.
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Festival « Paroles d’Hommes »

Demain sera lumineux.
Les arts nous mènent aux rêves. C’est cet accès qu’il nous faut préserver. Place aux artistes ! Une 
21e édition avec des découvertes, des sorties de résidence, des premières lectures, 26 spectacles, une 
centaine d’artistes. Nous allons rire, chanter, réfléchir, danser et surtout se retrouver.
« Choisir la vie, c’est toujours choisir l’avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant nous ne serions 
rien de plus qu’une moisissure à la surface de la terre. » Simone de Beauvoir

PROGRAMMATION AU CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Jeudi 27 janvier 2022 // 19 h 30 //
SOIRÉE D’OUVERTURE : LAISSEZ BRILLER LE SOLEIL
C’est pas facile ! C’était nos petits mots de ralliement à chaque édition du festival. C’est pas 
facile ! C’était il y a plus d’un an. Notre ami et directeur du Centre culturel de Soumagne, 
Joseph Reynaerts, nous quittait. Pour ouvrir ce festival, nous voulons permettre à des 
artistes et compagnons de route qui l’ont côtoyé durant sa carrière de fouler les planches 
du Centre culturel et de nous transmettre un éclat de leur art. David Murgia, Dany Willem, 
The Last Row, Patrick Donnay, Aprile, Marc Lelangue, Jean-Pierre Froidebise ou encore 
Jacques-Ivan Duchesne se succéderont durant cette soirée pour lui rendre un résonnant 
hommage ponctué de textes, chansons, poèmes et souvenirs. L’artiste Gérald Faway s’ins-
pirera de ces témoignages pour composer, en direct, une fresque picturale qui marquera 
les émotions transmises lors de ce spectacle unique. Laissons, ensemble, briller le soleil !
Entrée libre - Réservation obligatoire

Laissez briller le soleil est le titre de 
la chanson interprétée par Joseph 
Reynaerts au Concours Eurovision 
de la chanson en 1988.

Samedi 19 février 2022 // 19 h 30 //
SOIRÉE DE CLÔTURE : CHICOS Y MENDEZ
Chicos y Mendez est l’un des rares petits bijoux de musique alter latino que notre pays 
possède, et qui vaut de l’or ! Mené par le bruxello-péruvien David Méndez Yépez, le groupe 
partage sa joie de vivre sur scène et véhicule toujours un message positif et festif, faisant 
la part belle à la richesse de la diversité culturelle. Empreint d’un optimisme brut et sincère, 
il souhaite mettre l’accent sur la part lumineuse que chacun d’entre nous porte en lui. Le 
chanteur et ses musiciens proposent des textes intelligents posés sur des rythmes conta-
gieux, avec un répertoire taillé sur mesure pour être partagé en live. Dansant et captivant, 
un mélange réellement irrésistible ! Authentique, le groupe monte sur scène comme il est 
dans la vie de tous les jours et a enchaîné, ces dernières années, plus de 200 concerts. 
Après l’Ancienne Belgique, la place des Palais de Bruxelles ou encore Couleur Café, ils 
nous feront le plaisir de clôturer avec nous cette 21e édition du festival.!
Au menu de la soirée : Tacos by Vikitch Foodtruck & cocktail by Juice Box bar sauvage
Concert + tacos & cocktail : 30 €

30/01/2022 // 13 h 30 //
PETITS POIDS
30/01/2022 // 19h45 //
NORMAL
05/02/2022 // 20 heures //
CERISE SUR LE 
GUETTO
11/02/2022 // 20 heures //
PUEBLO
13/02/2022 // 8 h 30 //
PETIT DÉJEUNER + 
THE NERDS
17/02/2022 // 20 heures //
ANNA
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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 com-
mence 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 Fran-
çois 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 46 
P.A.F. : prévente : 12 € - sur place : 15 € - Renseignements : 04.377.97.07

Samedi 18/12/2021 à 20 heures 
Spectacle de fin d’année par Michel Desaubies 
100 ANS DE CHANSON FRANÇAISE
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Groupements et associations

ECOLE COMMUNALE D’AYENEUX
RÉNOVATION

Après avoir repeint l’entrée principale de l’école, les peintres de 
la commune rafraichissent les couloirs, les réfectoires, le bureau 
et la salle d’éducation physique.
Les couleurs de base (bleu - rouge - jaune - vert) ont été utilisées 
pour les colonnes, tandis qu’une couleur plus claire a été choisie 
pour les murs.
La peinture des classes maternelles et primaires suivra.
De plus, l’aménagement de la cour de récréation reste d’actua-
lité :
- Différents achats sont prévus en matériel, en jeux,…
- Le parc « informatique » a été rénové, chaque ordinateur a un 
disque dur reformaté, une nouvelle version d’office,..

Tout cela afin d’assurer un bel accueil et un cadre de vie agréable au sein de notre jolie 
école colorée.
 

ECOLE COMMUNALE DE SOUMAGNE-VALLÉE
SOUVENIR DE SEPTEMBRE : UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE !

Ce 21 septembre, veille de l’automne, nous 
nous réveillons tôt car une journée riche en 
découvertes nous attend.
En effet, vers 8 h 30, nous montons dans le 
car, direction Han. Quelques minutes après 
notre arrivée dans ce magnifique domaine, 
nous partons à la découverte des animaux 
de la forêt, en Safari-car. Nous observons 
des loups, des hiboux, des cerfs, des ours, 
des ânes, des aurochs, des lynx… Une belle 
rencontre !

Après avoir dévoré nos tartines, nous plongeons sous-terre et découvrons l’une des plus 
belles grottes d’Europe : un voyage au coeur de la terre et de ses trésors. Un petit mo-
ment de détente sur la plaine de jeux termine cette belle journée.
Merci à nouveau à nos parents d’avoir été si patients pour notre retour…

Les élèves de P3/P4/P5/P6

ECOLE COMMUNALE DE MELEN ET HAUTE MELEN
Ces 26 et 27 avril, les élèves des premières 
et deuxièmes années de l’école Reine Astrid 
ont participé à une balade dans le bois de 
Melen. Un formidable guide nature et une 
météo ensoleillée ont fait de cette prome-
nade un moment riche en découvertes et en 
amusements. En effet, les enfants se sont 
transformés en enquêteurs pour découvrir 
quels animaux s’étaient nourris de noisettes, 

de pignons de pin ; ils ont observé le paysage vallonné du village ; découvert la légende 
de l’Arbre à Biscuits ; senti des plantes froissées entre les doigts ; écouté le chant des 
oiseaux, le Melen couler ... tous leurs sens étaient en éveil ! Ils se sont aussi beaucoup 
amusés à faire naviguer des coquilles de noix, des morceaux de bois et des bouchons de 
liège dans le ruisseau. Quelles belles matinées !

LA CARAVANE DES SONS 
Nous venons de vivre un merveilleux moment musical.
Très curieux et impatients, nous avons visité la caravane des sons. Nous avons lu des 
livres, écouté de la musique, chanté et  joué sur les tablettes. Nous avons aussi voya-
gé avec les rythmes et les danses de Charlotte puis, nous avons assisté au fameux 

concert du groupe LE Ba Ya Trio. C’était 
génial ! Quelle ambiance ! N’oublions pas la 
comédienne Juliette qui est passée dans les 
classes pour nous faire rire. Petits et grands 
étaient conquis !
Merci à toute l’équipe. Ce fut une belle expé-
rience culturelle et artistique.
 

Les enfants de Haute-Melen

AMICALE
DES PENSIONNÉS
SOCIALISTES
DE SOUMAGNE

Cher(es) ami(es)pensionné(es)
Nous nous dirigeons tout doucement vers 
la fin de cette année 2021 qui aura été très 
difficile pour toutes et tous.
Pour le mois de décembre, rendez-vous 
le 2/12 au Home avec Tony et le 8/12 au 
Centre culturel de Soumagne-Bas avec 
Roger.
Saint-Nicolas et Père Noël seront très pro-
bablement de la partie. J’espère vous voir 
nombreux aux deux dernières récréatives 
de cette année.
Pour les joueurs de belotte, le lun-
di après-midi reste de mise et pour les 
2-Royes, vous pouvez vous y rendre le 
3e mercredi du mois dès 14 heures.
Je suis tôt mais je vous souhaite d’ores et 
déjà une bonne et heureuse année 2022, 
pleine de joie, santé et bonheur.
P.S. : Pour la location du Home, veuil-
lez-vous adresser à Madame INCERA 
Olimpia au numéro : 0499/322.017.

Calendrier 2022 de nos activités
Au Home
06-01 RECREATIVE animée par Roger
03-02 DINER choucroute
03-03 RECREATIVE animée par Tony
07-04 DINER Potée liégeoise
05-05 RECREATIVE
 animée par Giovanni
02-06 DINER Assiette froide
01-09  RECREATIVE animée par Roger
06-10 DINER
 Hachis parmentier aux carottes
03-11 RECREATIVE
 animée par Tony 
01-12 DINER de fin d’année

Au Centre culturel
12-01  RECREATIVE animée par Tony
09-02 RECREATIVE animée par Roger
09-03 RECREATIVE
 animée par Giovanni
13-04  RECREATIVE animée par Tony
11-05 RECREATIVE animée par Roger
08-06 RECREATIVE
 animée par Giovanni
07-09 RECREATIVE animée par Tony
12-10 RECREATIVE animée par Roger
09-11 RECREATIVE
 animée par Giovanni
07-12 RECREATIVE animée par Tony

Pour le Comité,
VENIER Nelly
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FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES

Très belle réussite pour notre repas du 8 octobre dans une 
ambiance très conviviale.

Nos activités au Home des Pensionnés 
Avenue Jean Jaurès 55 – 4630 SOUMAGNE
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 - 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 9 décembre 2021 
Nadine BLAISE : 0498/359395
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 – paiement à la séance – carte de fidélité donnant droit à une 
séance gratuite après 10 séances (non consécutives) 

IMPORTANT : LOCATION DU HOME : Olimpia INCERA-ALVAREZ : 0499/322.017

PHOTOCLASS
L’automne arrive à grands pas, véritable 
source d’inspiration avec ses couleurs 
flamboyantes, les jeux de lumière, les am-
biances intimes avec les brumes matinales, 
les premières gelées blanches, …
A l’occasion d’une sortie au parc de Han-
sur-Lesse, accompagnés d’une guide pas-
sionnée, quelques membres ont découvert 
la photo animalière. Dans les brumes du 
matin, le cerf veillait sur sa harde de biches, 
clamant son amour à coup de brâmes, n’hé-

sitant pas à se heurter à ses rivaux en croisant les bois.
En réunion, les nombreuses photos prises à Dinant ont alimenté un superbe diaporama 
ravivant les souvenirs de cette très belle journée. La présentation d’un programme spéci-
fique permettant de combiner plusieurs photos a permis à certains de découvrir le Focus 
staking. Cette technique permet de superposer différentes photos pour créer une image 
finale nette et détaillée. Les fleurs, les insectes mais également les roches, les bijoux et 
bien d’autres objets en sortent magnifiés.
Le club est encore très actif en cette fin de mois d’octobre, les préparatifs pour la mise 
en place des expositions des « Saisons de la photographie » a mobilisé plusieurs d’entre 
nous. Nous espérons vous y rencontrer.
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

LES GAIS LURONS

Les Gais Lurons de Melen 
vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2022. 
Que cette année qui arrive 
soit signe d’espoir pour tous 
en ce temps si trouble avec 
ce Covid-19, qu’enfin vous 
puissiez profiter de jours 
meilleurs et qui sait vous re-

trouver ou vous rencontrer sur les sentiers 
et chemins de notre commune. 
Contact : 
Jean-Claude Richier 0475/322.993 
jcrichier@skynet.be

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 uni-
quement, avoir 1200 caractères 
espaces compris maximum et être 
accompagné d’une photo couleurs 
en 300 dpi et de votre logo.
Merci de votre compréhension.

L’ESPAGNOL FACILE
CHEZ VOUS OU ON-LINE

Initiation : Vous êtes débutant en espa-
gnol et vous aimeriez apprendre les bases 
de la grammaire pour entamer de petites 
conversations de la vie courante en espa-
gnol.
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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LE TEMPS D’ÊTRE
Bonjour à toutes et à tous.

C’est le moment 
de prendre soin 
de vous et de 
ceux que vous 
aimez.
Pour cela, la mé-

ditation de pleine conscience peut vous y 
aider.
Je vous propose différentes formules des-
tinées à vous aider à progresser au travers 
de la méditation de pleine conscience : 
1er cycle de pleine conscience en indivi-
duel de 10 séances (apprentissage pro-
gressif 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 adap-
té). J’interviens aussi dans les écoles, 
les institutions et les entreprises sur 
demande.
Mais aussi un cycle de développe-
ment 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 épa-
nouissement, 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

ECOLE SAINTE-MARIE
A l’école Sainte-Marie de Soumagne, tout le 
monde s’est mis à la mode automnale. Du côté 
des maternelles, les enfants sont partis décou-
vrir l’automne et ses trésors. Au programme : les 
différentes feuilles et leurs couleurs, réalisation 
d’un petit écureuil, les quantités et les nombres.
Dans les classes primaires, les élèves ont dé-
couvert le tableau de 100, ont créé des petits 
animaux avec les fruits d’automne ou encore ont 
réalisé un herbier chez les plus grands.

Tous les enfants de primaires ont aussi participé au jogging annuel des écoles, au Domaine 
provincial de Wégimont, sous un magnifique soleil. L’occasion pour chacun de se dépasser 
mais aussi de profiter de la nature.
Toute l’équipe éducative vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

Retrouvez-nous sur Facebook : « Ecole Sainte Marie Soumagne » ou 
visitez notre site internet : http://saintemariesoumagne.be/

ECOLE MATERNELLE LIBRE DE CEREXHE-HEUSEUX
Durant les premiers mois de l’année scolaire, les 
enfants ont eu la chance de participer à un projet 
« alimentation saine ». Le dernier atelier culinaire 
est arrivé et ce sont les fruits et légumes d’au-
tomne qui étaient à l’honneur.
Les élèves ont ainsi pu réaliser un velouté de poti-
rons, observer l’intérieur et l’extérieur de la pomme 
ou encore pu découvrir qu’un légume ou un fruit 
pouvait avoir différentes couleurs.
Ils sont aussi allés visiter la siroperie Nyssen, 
située à Aubel, afin d’apprendre les différentes 

étapes de la fabrication du fameux sirop de Liège ! Le moment le plus attendu ? La dé-
gustation bien sûr !
L’équipe éducative et les élèves de la petite école du bonheur vous souhaitent de 
gourmandes fêtes de fin d’année !

ECOLE SAINT-JOSEPH
En cette fin d’année et avec les belles couleurs que 
la nature nous offre, les enfants de maternelle ont eu l’occasion à 
plusieurs reprises de profiter de « l’école du dehors ».
Mais qu’est-ce que c’est ? C’est apprendre au départ de la na-
ture et quand la météo le permet !
Au programme pour le moment : découverte des trésors de l’au-
tomne !
Du côté des plus grands, ce sont des tableaux végétaux qui ont 
été réalisés.

Nous vous remercions pour votre participation à notre opération 
lacquemants qui a été un franc succès et nous en profitons pour 
vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année !

http://saintjosephsoumagne.weebly.com/ - Facebook : Saint Joseph Soumagne

ECOLE ABRI NOTRE-DAME
Les enfants se sont rendus à Wégimont pour le jogging annuel des écoles au milieu d’une 
nature aux couleurs de l’automne. Le soleil était au rendez-vous et chacun a pu donner 
le meilleur de lui-même et développer son esprit sportif !
Nous tenions également à vous remercier pour votre présence lors de notre traditionnel 
souper d’automne ! Merci aussi à toute l’équipe éducative, au Comité cuisine et au Co-
mité de soutien pour l’organisation et l’investissement dont chacun a fait preuve afin que 

cette soirée soit une réussite. Bonne humeur et ambiance du tonnerre étaient 
présentes. Nous avons déjà hâte de remettre ça l’an prochain ! Enfin, grâce 

à notre Association de Parents super dynamique, 
nous pouvons annoncer la vente des calendriers 
de l’école. C’est l’AP aussi qui a vendu des fleurs 
pour embellir les cimetières et qui a organisé une 
très belle marche d’Halloween. Bravo !

L’équipe de l’Abri Notre-Dame vous souhaite 
de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

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

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 
le date de la prochaine 
collecte organisée à l’Athé-
née royal de Soumagne : 
02/12/2021
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ASBL SOLMANIA
« ET SI RAPSAT M’ÉTAIT CONTÉ… » DES PLACES GRATUITES !
Au Centre culturel de Soumagne le dimanche 5 décembre à 16 heures

GAGNEZ 3X2 PLACES
En envoyant dès maintenant, vos coordonnées postales, ain-
si que la mention « RAPSAT/Spot » à solmania@solmania.be 
avant le 30 novembre à minuit. Les billets seront attribués par 
tirage au sort le 2 décembre et les heureux gagnants seront 
avertis par courriel le même jour. (réservé aux lecteurs Sou-
magnards et Olnois)
Billetterie : 
Centre Culturel 04/377 97 07- ll@ccsoumagne.be & fnac.be

Le mois prochain, des places gratuites, pour « Mister Cover & les 250 choristes » au 
Forum de Liège le dimanche 23 janvier à 16 heures. En vente aux endroits habituels - 
Un beau cadeau à offrir pour les fêtes!

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

LA GYM DE VÉRO
SILHOUETGYM,  QUEL EST CE COURS ?
Petit cocktail de Pilates, de renforcement musculaire 
(du dos, des jambes, des bras, de la taille) , de yoga, 
d’abdos autrement, de gainages,  de stretching et 
de relaxation, SILHOUETGYM vous séduira par son 
mélange  de dynamisme et de douceur.  Accessible 

et adaptable pour toutes, il vous suffit de l’essayer pour l’adopter !
Nous commençons par mobiliser nos articulations, notre colonne vertébrale, échauffer 
notre musculature. Ensuite nous travaillons plus précisément chacun des groupes muscu-
laires afin de les renforcer. Les abdos,oui, mais pas n’importe comment ! La gymnastique 
hypopressive permet de retrouver un tonus périnéal, abdominal et dorsal sans se blesser. 
Et step by step, nous apprenons à maîtriser les postures fondamentales du gainage dans 
le respect de nos limites. Nous terminons par de l’étirement, du stretching qui allonge et 
tonifie nos muscles et enfin une détente relaxante.
Prêtes pour une heure rien que pour vous dans une ambiance chaleureuse et sympa-
thique, rejoignez-nous!
Lundi 9 heures : espace sport Fléron  
Mardi 10 h 30 : hall sportif d’Olne  
Mercredi 19 h 30 : école Vieux Tilleul Retinne  
Rendez-vous sur : «www.silhouetgym.be» 
Renseignements : Véronique 0493/451.445

DYNAMIC HARMONY
BIENTÔT LES FÊTES 
PROMOTIONS … PROMOTIONS… PROMOTIONS...
Vous cherchez une idée cadeau pour les fêtes ? 
Offrez du bien-être : UN MOMENT MAGIQUE !
Il existe plusieurs sortes de massages mais tous n’ont 
qu’un seul but : procurer du bien-être, que ce soit par les 
massages détentes (huiles essentielles, bougie, bambous, 
pierres chaudes, bol Kansu,…), les massages thérapeu-
tiques (réflexologie plantaire, Access Bars, massage méta-

morphique,...), les massages énergétiques (massage des 5 continents, mas-
sages chinois, soins ENELPH, ….) 
Quel cadeau d’exception !

PROMOS : 3 massages d’1 heure pour 130 € et 6 massages d’1/2 heure pour 160 €.
Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Il existe différentes possibilités 
pour recevoir vos « Bons cadeaux ».
Infos : 04/377.46.97  
En message privé sur Facebook Dynamic Harmony  
Dynamic-harmony@live.fr 
Les retraits de bons cadeaux au centre se font sur rendez-vous.

ATHÉNÉE ROYAL
DE SOUMAGNE
UN PETIT PAS POUR LA POMME, 
UN GRAND PAS POUR LES PAPILLES 
DES ÉLÈVES DE L’ATHÉNÉE.

Dans le cadre du chalenge GoodPlanet, 
l’Eco-Team de l’Athénée a décidé d’offrir 
des fruits locaux à nos élèves. Des fruits 
qui n’ont pas poussés sous serre, donc 
moins couteux en énergie.
De plus, la nourriture locale a meilleur goût 
et permet de soutenir les producteurs, qua-
siment voisins de l’Athénée, qui se battent 
pour préserver notre savoir-faire agricole et 
notre patrimoine.
Consommer local permet également de 
diminuer l’achat de produits suremballés 
puisque circuit-court est souvent syno-
nyme de produits en vrac.
Des arguments qui rejoignent l’idéologie de 
l’Athénée qui utilise déjà des produits lo-
caux pour ses repas au restaurant scolaire. 
Une idéologie qui est dévouée aux futures 
générations.

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
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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

RAMM
15 et 16 janvier
TOURNOI J. HANSEZ EN SALLE 
AU CENTRE SPORTIF DE SOUMAGNE
Samedi : catégorie U10-U13
Dimanche : catégorie U6-U9

Programme des équipes premières :
5 décembre 2021
SPRIMONT B/ P1 : 14 h 30
ST TILMAN/ P3 : 14 h 30
12 décembre 2021
P1/ R JEHAY FC : 14 h 30
P3/ RUS FERRIERES : 14 heures
19 décembre 2021
STER FRANCORCHAMPS/P1 : 14 h 30
TEMPLIERS NANDRIN/P3 : 14 h 30
INFOS CLUB : 
Defourny Samuel CQ : 0496/628.840

DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
15 décembre 2021 à 14 h 30

LIRE AU CHÂTEAU 
Salle Nord du Château de Wégimont
En attendant Noël…
Des histoires pour patienter et installer le décor de Noël.
Petit atelier de bricolage et friandises à déguster.

Inscription obligatoire auprès de Catherine par téléphone 0474/900.142 ou par 
mail catherine.philippe@live.be 
Prix : 3,00 par enfant et par accompagnant
Le contexte sanitaire et la législation en vigueur actuellement nous obligent à réclamer le 
CST pour les participants de plus de 16 ans.

LES AMIS DE LA TERRE
Un peu de poésie jardinière dans un monde de brutes…
RÊVERIE AUTOMNALE
Novembre, déjà … l’été doucement s’en va
Et l’automne lui prend le bras
Pour danser dans les rouges, les ors qui se déploient
Avant que l’hiver ne craque sous nos pas.
Que deviendra le jardin, le potager
Quand nous l’aurons déserté,
Quand les légumes récoltés, la terre retournée,
Nous rentrerons rêver devant la cheminée ?
Le potager s’assoupira sans bruit
Au verger, les pommiers dénudés vireront au gris.
Mais lorsque le soleil sera de la partie,
Que l’automne jouera des couleurs qui l’habillent,
Le vent soufflera des paroles amies :
Pas de bruit, le jardin s’est endormi
Pour garder au chaud la vie !
Catherine

Les Amis de la Terre Locale du Pays de Herve Facebook : Les Jardiniers de la Belle-
Fleur - Irène Mercenier 0498/306.242 ou irenemercenier@gmail.com - Des parcelles 
vont se libérer, contactez-moi.

GRACQ
TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN ! 
Les membres du Gracq du Pays de Herve, de Soumagne et de Verviers savent se re-
grouper pour créer des actions communes.

Opération Dring-Dring : Une sensibilisation à l’usage 
de la sonnette sur le tracé du Ravel ligne 38
Constatant que de nombreux vélos n’étaient pas équi-
pés de cet accessoire indispensable et obligatoire sui-
vant le code de la route, les bénévoles du Gracq sont 
partis à la rencontre des cyclistes en leur rappelant 
les règles de base pour prévenir d’un dépassement et 
adopter une attitude courtoise envers les autres usa-

gés. Le groupe distribuait des sonnettes offertes par le Service Public de Wallonie et la 
« Roue Libre » de Herve.

Autre actions conjointes : 
Sensibilisation à la distance de dépassement 
dans le cadre de la nouvelle campagne HAPPY 
STREET. Une bonne cohabitation sur la route, au 
carrefour de Manaihan.
En collaboration avec l’action Petit Déjeuner Oxfam, 
le 20 et 21 novembre, le Gracq Soumagne a effectué 
les livraisons en vélo !
N’hésitez pas à rejoindre le Gracq Soumagne les cy-
clistes au quotidien

soumagne@gmail.com – Facebook : Gracq Soumagne pour suivre notre actualité. 

ASBL GYM SOUMAGNE

Place de la Gare 1 - 4630 SOUMAGNE 
Inscriptions à la salle : 40 €/semaine
Du 3 au 7 janvier 2022 de 9 h 30 à 12 h 30
STAGE DE NOËL

Enfant de 6 à 12 ans
P.A.F. : 40 € / enfant 
Renseignements : 
Pierre LEVATINO (0486/444.094) 
Nathalie DOHET (0472/037.413)
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RUNNING CLUB DE SOUMAGNE
Durant cette période hivernale, n’oubliez pas de vous munir d’une lampe, 
d’une veste réfléchissante et tout ce qui est fluo et réfléchissant.
Nos rendez-vous : 
Mardis et jeudis  : 18 heures ou 18 h 15 
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare 1 Micheroux 
Samedi - toute l’année à 9 h 30
Domaine provincial de Wégimont – entrée haut (parking derrière le château)
La reprise de la session 1 – 0 à 5 kms du JCPMF aura lieu début mars 2022.
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)

JCPMF les lauréats et les coachs.

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

Davantage d’informations ? Réserva-
tion d’une visite du Musée ? N’hésitez 
pas à consulter le site internet de la 
commune de Soumagne (www.sou-
magne.be) ou à prendre contact avec 
Jean Debois (04/377.21.27) ou Catherine 
Philippe (0474/900.142). 

ASBL WÉGIMONT CULTURE
La galerie sera fermée en décembre 2021
Reprise de nos expositions à partir du 15 janvier 2022
Du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022 inclus.
BRIGITTE CLOSSET ET ANDRÉ DAEL
Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le vendredi 14 janvier 2022 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

ARC
L’ARC Soumagne organise son traditionnel concert de Noël 
Vendredi 17 décembre à 20h 
CONCERT DE NOËL AVEC LA CHORALE « LES SÏ CLOKIS « DE BLEGNY 

Église Saint Job de Melen
Pour entrer dans l’ambiance festive de Noël, 
nous avons le plaisir d’accueillir cette année 
une chorale régionale 
Les chorales paroissiales de Blegny et de 
Trembleur ont chanté ensemble la première 
Messe de l’an 2000, composée et écrite en 
wallon par Gérard Wislet. A la suite de cet évé-
nement, l’idée d’une chorale regroupant des 
choristes de l’entité de Blegny a germé sous 

l’impulsion de Barthélemy Guyot et Paul Paggen. La chorale « Lés Sî Clokîs de Trem-
bleur », (appellation proposée par Paul Paggen) était née. 
Actuellement, une trentaine de membres, de Blegny et de ses environs, accompagnée 
par Guy Schnackers, répète chaque semaine sous la direction de Jeannine Bastin.
Renseignements : 0498/105.545 - info@arcsoumagne.be - www.arcsoumagne.be 
P.A.F. : Membre : 6 €, non-membre : 7 € ; étudiant : 5 € ; enfant -12 ans : gratuit. 
Pas de prévente. Ouverture à 19 h 30. Eglise bien chauffée. 
Le Covid Safe Ticket (CST) sera d’application.

Brigitte CLOSSET – Anima bleue André DAEL - Triptyque

ROYAL TENNIS
DE TABLE DONALD
HEUSEUX
Club familial parmi l’élite belge
Entraînements pour les débutants dès 
le 1 septembre.
Mercredi de 16 heures à 17 h 30 : 
Psychomotricité dès 5 ans et initiation
Infos : 
0495/302.009 HAKIN L. (Président) 
0495/341.175 Colpin P. (Secrétaire)
Entraînements familles, loisirs et 
libres.
Ouvert à tout le monde et gratuit :
dimanche de 10 à 13 heures
Venez encourager nos équipes 1 et 2 
qui jouent le titre. 
Samedi 27 novembre à 19 heures
Donald A – Tiège D  
Donald B – Welkenraedt A
Agenda
Dimanche 5 décembre 2021 à 14 heures :
Match de Coupe d’Europe TT INTERCUP.
Donald Heuseux reçoit CP FOURAS (club 
Français). Entrée gratuite.
Samedi 18 décembre
Evénement : 65 ans du Donald et 50 ans 
de la salle 
Retenez bien la date. Les infos seront dans 
la prochaine MACRALE et sur le Facebook 
RTT Donald Heuseux (partie protocolaire 
et buffet froid)

Facebook : RTT Donald Heuseux 
Local : rue de l’Institut 66 4632 
Heuseux (04/387.48.65).




