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Cette semaine, il a gelé en Pologne.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous sommes
encore en décembre et quelque part au long d’une frontière entre la Pologne et la Biélorussie, il y a des milliers
de personnes qui meurent de froid, de faim, de peur.
Quelques milliers de personnes qui n’ont commis aucun
autre crime que celui de croire que l’Europe pouvait les
accueillir.
Pendant ce temps-là, ce mauvais temps-là, nous installons des sapins, nous éclairons nos jardins avec des
pères noël clignotant, nous nous demandons ce que nous
allons manger pour les fêtes, et je m’interroge. Comment
vous envoyer mes vœux dans un monde qui va suffisamment mal pour laisser la xénophobie de Zemmour
trémousser son inintelligence sur les plateaux de téléviVLRQௗ"'DQVXQPRQGHTXLPHQDFHGHOLFHQFLHUGHVVRLJQDQWVSDUFHTX¶LOVRQWIDLWXQFKRL[MXVTXHOjOpJLWLPHௗ"

sens le plus noble du terme, au sens que lui ont donné ces
femmes et ces hommes qui ont reconstruit une Europe
en paix au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Que
SHQVHUDLHQWLOVGHQRXVFHX[Ojௗ"4XHSHQVHUDLHQWLOVGH
notre incapacité à regarder au-delà de notre pré carré si
SUpFDLUHDXMRXUG¶KXLௗ"
Je fais le vœux que nous soyons désobéissants, que
nous prenions fait et cause, que nous nous emparions
de la parole tant que faire se peut, tant que faire se doit,
tant que nous l’avons encore ! Je fais le vœux que nous
puissions continuer à raconter, à dire, à inventer l’histoire
du monde qui vient avec dignité, avec humanité, avec
humilité aussi.

Je vous souhaite de trouver la force de la poésie, la puissance des rêves engagés, du bonheur étoilé d’intelligence, des rencontres qui vous bousculent, des passions
qui vous chavirent, des idées neuves et de vieilles ami'DQVXQPRQGHTXLYLHQWGHODLVVHUXQHe conférence tiés, du débat, de la nuance, des chemins à parcourir hors
sur les changements climatiques accoucher d’une souris des sentiers battus, de la vie, enfin, démasquée, de la vie
DQpPLTXHௗ"&RPPHQWIRUPXOHUGHVY°X[DYHFMXVWHVVH sans crainte, avec ses risques et ses aléas, ses vagues
dans un monde dont l’intelligence semble reculer jour HWVHVFUHX['HODYLHEHDXFRXS
après jour vers l’obscurité pour ne pas dire l’obscuran- 1RXVDOORQVIDLUHHQVHPEOHIDLVRQVOHELHQ
WLVPHௗ"8QPRQGHROHVIDVFLVPHVRQWSDUIRLVSULVODYRL[
niaise et les poses ridicules d’influenceuses beautés qui
Christophe Kauffman
FpOqEUHQWOHXUGpFpUpEUDWLRQVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[ௗ"
Directeur
Je le fais pourtant. Je fais le vœux que nous trouvions la
IRUFHGHUpVLVWHU'¶rWUHRXGHUHGHYHQLUGHVUpVLVWDQWVDX
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Chaque année, le Centre culturel de Soumagne et le
Conseil Consultatif des Séniors de Soumagne, concocte
un programme riche pour le plaisir de toutes les généUDWLRQV8QHDFWLYLWpFXOWXUHOOHjSDUWDJHUHQIDPLOOHRX
entre amis!

Voici la programmation de janvier à juin 2022 :

 ͔͝Ȁ͔͕Ȁ͖͔͖͖͕͔͗͘

Ǽ   ǽ
'H5RVFKG\=HP
Par Cyril Gely, Olivier Gorce
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert
'XFLUTXHDXWKpkWUHGHO¶DQRQ\PDWjODJORLUHO¶LQFUR\DEOHGHVtin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.
Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la
célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent leur
amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet
artiste hors du commun.


'LPDQFKH


'LPDQFKH


'LPDQFKH


'LPDQFKH


'LPDQFKH

 ǦǦǡ͚͘
±ǣ ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛Ǧ̷ Ǥ
PAF : 5 €
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%LEOLRWKqTXHGH6RXPDJQH

La bibliothèque restera ouverte
pendant les vacances.
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Toute l’équipe vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année
Horaire d’ouverture : bibliotheque@soumagne.be

/XQGLGHjKHXUHV0DUGLGHKHXUHVjK
0HUFUHGLGHKHXUHVjK9HQGUHGLGHjKHXUHV6DPHGLGHKHXUHVjK

2021 a été une année chargée en émotions, les conditions sanitaires, et la morosité ambiante
n’ont pas eu raison de notre enthousiasme, et nous avons organisé plusieurs activités qui ont
remporté un franc succès. Nous sommes déjà, sur le pont pour une année 2022 exceptionnelle.
ǯ
Voici quelques souvenirs de 2021
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«Suis-je Bête ?» par la ©ௗ&RPSDJQLH(Q0DUJHௗª
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Vendredi 21/01/2022 à 20 heures
Un plaidoyer Humoristico-Philosophique & Militant pour la défense du « Vivant » en général,
des « Animaux non-humains » en particulier…
©ௗ6XLVMH%rWHௗ"ௗªGHHWSDU-HDQ/RXLV0DUpFKDO
(extrait du spectacle)
« Bon, je vais commencer par vous faire un aveu, ça y est, je me suis radicalisé ! Avec la détermination d’une Greta Thunberg, qui lutte, avec force et intelligence, contre le réchauffement climatique, je
plaide pour le vivant en général, les animaux non-humains en particulier… Surtout, ne transmettez
pas cette info à la sûreté de l’état, déjà que je ne suis pas vacciné Covid… »
ZZZVXLVMHEHWHEH

L E S R E N C’A R T S
ਣਤ6ਮਬਠਦਭਤ
ਣ&ਤਭਲ਼ਤਢਫਲ਼ਤਫ

e
d
t
s
e
’
C
la douceur

pour l’esprit
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Déboussolé.e.s en cette période de
pandémie, nous le sommes toutes et
tous.
Comment ne pas se sentir bousculé, bouleversé face à des mesures et des directives que
nous n’aurions jamais imaginées nous voir imposer il y a quelques mois encore. Contrôler
votre CST, exiger que les élèves portent un
masque pour venir voir un spectacle, et j’en
passe.
Notre vie est bousculée, la vie du Centre culturel également.
Heureusement nos nombreux partenaires, les
écoles notamment, ont la volonté et la force,
contre vents et marées, de soutenir l’accès
GH OHXUV pOqYHV j OD FXOWXUH JUkFH DX[ GLIIprents projets que nous avons pris le temps de
construire ensemble.
Mais pourquoi poursuivre nos activités artistiques dans les écoles, alors qu’un certain élu
du Nord du pays y voit des moments récréatifs en propageant encore cette vision de la
FXOWXUHORLVLUGDQVOHVPpGLDV"
Peut-être parce que se frotter à la culture, ça
n’est pas récréatif. Il s’agit parfois d’une prise
de risque, de vivre en spectateur quelque
chose qui nous dérange, voire nous ennuie.
L’inverse est vrai aussi : il s’agit souvent de
ressentir des émotions fortes, de vivre des
moments merveilleux, jouissifs même. Inévitablement, c’est une ouverture à l’imagination.
(WjODUpIOH[LRQ'HVUHQGH]YRXVHVVHQWLHOV
pour nourrir la vie de citoyen et de citoyenne
et nous permettre de mieux appréhender le
monde qui nous entoure.
(WFHVUHQGH]YRXVGDQVHWKRUVOHVPXUV
des écoles, le Centre culturel les maintient,
tant bien que mal.
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Quoi
Comme le rendez-vous avec Madame
5RVH TXL HVW SDVVpH DX FRXUV GH FHV GHUQLHUV
mois dans de nombreuses classes pour semer
aux quatre coins des écoles (Ecole Abri Notre'DPH G¶$\HQHX[ (FROH FRPPXQDOH G¶$\HQHX[
Ecole communale de Micheroux et Ecole Libre
Saint-Joseph) le goût de la poésie et de la langue
IUDQoDLVHDYHFGHVWH[WHVGH'HYRV'HOHUP0Lchaux…

Centre culturel de Soumagne
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d’neuf, Docteur ?
Comme la Caravane des sons qui a franchi des frontières entre réseaux de l’enseignement et
entre communes (Ecole communale de Melen, Ecole communale de Housse, Ecole Sainte-Marie de
6RXPDJQH(FROHFRPPXQDOHGH%HOODLUH (OOHSRXUVXLYUDVRQYR\DJHHQGDQVOHVDXWUHV
écoles partenaires, et dans d’autres écoles encore au cours des prochaines années scolaires. Au
cours de sa présence dans la cour de récréation, nombreuses sont les occasions de découvertes
HWG¶DSSUHQWLVVDJHV'HVDWHOLHUVPXVLFDX[GDQVWRXWHVOHVFODVVHVGHPDWHUQHOOHHWSULPDLUHDYHF
Eléonore, musicienne intervenante des Jeunesses Musicales de Liège, des rencontres avec Juliette,
YHQXH VSpFLDOHPHQW GDQV OHV FODVVHV SRXU UDFRQWHU VD SDVVLRQ GX WKpkWUH GHV FRQFHUWV TXL QRXV
HPSRUWHQWjWUDYHUVODSODQqWHDYHF/H%D<D7ULR'HVOLYUHVHQDFFqVOLEUHSRXUOHVJUDQGVHWOHV
HQIDQWV'HVIODVKPREGHVGDQVHVGHVFKDQWVGHVDUWLVWHVVXUODVFqQHGHOD&DUDYDQHHWM¶HQ
SDVVH'HVpWRLOHVRQWEULOOpHWEULOOHURQWHQFRUHGDQVOHV\HX[GHVpOqYHVHWGHOHXUVHQVHLJQDQWV

Comme ces deux journées de formations pour une quarantaine d’adultes ravis, enseignants,
directions et accueillants des écoles primaires de la région, prodiguées dans les salles du Centre
culturel par de merveilleux artistes : Morgane Prohaczka, comédienne et marionnettiste, Frédéric
0DOHPSUpSHUFXVVLRQQLVWHHW$XGUH\'RUPXVLFLHQQH
&RPPHHQILQFHVVSHFWDFOHVGHWKpkWUHHWFHVSURMHFWLRQVGHILOPTXLVHSRXUVXLYHQWGDQVQRV
salles, pour des élèves de l’enseignement secondaire.
Autant de raisons de poursuivre nos missions et de dire mille mercis aux écoles, à leurs directions, à
tous les enseignants et à leurs collègues accueillants pour leur esprit d’ouverture et leur magnifique
travail.
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Demain sera lumineux.
/HV DUWV QRXV PqQHQW DX[ UrYHV &¶HVW FHW DFFqV TX¶LO QRXV IDXW SUpVHUYHU 3ODFH DX[ DUWLVWHVௗ 8QH
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.
©ௗ&KRLVLUODYLHF¶HVWWRXMRXUVFKRLVLUO¶DYHQLU6DQVFHWpODQTXLQRXVSRUWHHQDYDQWQRXVQHVHULRQV
ULHQGHSOXVTX¶XQHPRLVLVVXUHjODVXUIDFHGHODWHUUHௗªSimone de Beauvoir

PROGRAMMATION AU CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
-HXGLMDQYLHUK

'HKjKHXUHV

62,5e('¶289(5785(
/$,66(=%5,//(5/(62/(,/

/(&785(6'e&289(57(
3$52/(6'¶$87(85(6

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
5H\QDHUWV QRXV TXLWWDLW
Pour ouvrir ce festival, nous
voulons permettre à des
/DLVVH]EULOOHUOHVROHLOHVWOHWLWUHGH artistes et compagnons de
OD FKDQVRQ LQWHUSUpWpH SDU -RVHSK route qui l’ont côtoyé duReynaerts au Concours Eurovision
rant sa carrière de fouler les
GHODFKDQVRQHQ
planches du Centre culturel
HWGHQRXVWUDQVPHWWUHXQpFODWGHOHXUDUW'DYLG0XUJLD
'DQ\ :LOOHP7KH /DVW 5RZ 3DWULFN 'RQQD\$SULOH 0DUF
Lelangue, Jean-Pierre Froidebise ou encore Jacques-Ivan
'XFKHVQH VH VXFFpGHURQW GXUDQW FHWWH VRLUpH SRXU OXL
rendre un résonnant hommage ponctué de textes, chansons, poèmes et souvenirs. L’artiste Gérald Faway s’inspirera de ces témoignages pour composer, en direct, une
fresque picturale qui marquera les émotions transmises lors
GHFHVSHFWDFOHXQLTXH/DLVVRQVHQVHPEOHEULOOHUOHVROHLOௗ
(QWUpHOLEUH5pVHUYDWLRQREOLJDWRLUH

K8QPHUYHLOOHX[IUDFDV
'HHWDYHF&DWKHULQH'HOPRWWH
Mise en lecture : Thibaut Nève
K - Blue Bird
'H*LXVHSSH/RQRELOHHW3DWULFN'RQQD\
$YHF3DWULFN'RQQD\HW1LFRODV'RQQD\ $SULOH
16 h 10 - Tu comprends
'H'LGLHU3RLWHDX0LVHHQOHFWXUH-pU{PH1D\HU
Avec Janni Follet et Marie-Charlotte Siokos
KHXUHV5LFRFKHWV
'H/pQDwF%UXOp
K - Là où le soleil se couche
'H$[HO&RUQLO0LVHHQOHFWXUH)UpGpULF'XVVHQQH
K- HeLa
'H$OLHQRU'HEURFT
K

1250$/

©8QLTXHFRPPHWRXWOHPRQGH
différent.e comme personne ! »
Normal ! est un spectacle sur la
différence, le courage, la tolérance et ce qui fait de nous des
KXPDLQV .DUHQ 'H 3DGXZD
nous y raconte, avec humour et
émotion, certaines histoires de sa vie de « première coméK
dienne handicapée de Belgique ». Ce spectacle mordant,
7+eÆ75(3(7,7632, ' 6
délirant et sensible vise à lever les barrières entre les gens
8Q VSHFWDFOH GU{OH HW dits « normaux » et les « mutants » (nains, gants, porteurs
sensible qui invite de GH7ULVRPLH« TXLSHXYHQWGHYHQLUOHVVXSHUKpURVGH
manière singulière et nos vies à tous. Petits esprits s’abstenir !
poétique à la réflexion
sur la transmission et KHXUHV
O¶HQJDJHPHQW 8QH SD- &(5,6(685/(*8(772
role brute, pulsionnelle. /(32892,5'(',5(121
Celle d’une narratrice,
Sam Touzani est de retour avec
petite dernière d’une fal’humour, la tendresse et l’irrévémille d’immigrés espagnols, qui nous transporte dans l’amrence qu’on lui connaît. Il nous
biance d’un café populaire et dans l’univers des chants et
raconte l’histoire d’une vie aux acdes danses de son histoire.
cents grinçants de vérité et nous inPetite Cassandre des temps modernes, elle guide notre revite à repenser le réel à partir de son
gard tout du long, clamant qu’il est urgent de tendre l’oreille,
histoire familiale. Son récit traverse
de rester éveillé et d’agir en nombre.
trois générations : des montagnes
GX 5LI PDURFDLQ R OD PLVqUH HVW VL pFUDVDQWH TXH PrPH
les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de Molenbeek
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)HVWLYDO©3DUROHVG¶+RPPHVª
où le petit Sam verra le jour dans un deux-pièces cuisine
chauffé au charbon. Plus tard, afin d’échapper au danger
du communautarisme, c’est de lui-même qu’il s’exile. Le fils
d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur,
entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les
rives souterraines de ses multiples identités sans les réduire à une seule. Mais tout cela suffira-t-il à le sortir du
cercle infernal de la culpabilité, celle qui ronge tous ceux qui
quittent leur terre, leurs parents, leur langue pour partir loin,
WUqVORLQOjRLOQ¶\DSOXVGHVROHLO"

ILQGHODVRLUpHEDVFXOH9LFWRUYHXWDOOHUSOXVORLQ$QQDGLW
non, il ne l’entend pas et finit par la forcer. Elle porte plainte,
convaincue que ce qu’elle a vécu n’était pas normal. À travers le point de vue de cinq personnages qui se débattent
avec cette situation, le texte questionne le regard que pose
la société sur un viol ; celui de la victime, de son entourage,
de l’agresseur et d’une femme témoin de la scène.
5HQFRQWUHGpEDW DSUqV OD UHSUpVHQWDWLRQ HQ SUpVHQFH GH
0H0DULH3LHUUH'HWLIIHDYRFDWHHWMXULVWH626(QIDQWV

11/02/2022 // 20 heures //

6DPHGLIpYULHUK

38(%/2

62,5e('(&/Ð785(
&+,&26<0(1'(=

Comment récolte-t-on et raconteWRQ OHV KLVWRLUHVௗ" &RPPHQW
dépeint-on l’essence d’un perVRQQDJHௗ" $SUqV 'LVFRXUV j OD
QDWLRQHW/DwND$VFDQLR&HOHVWLQL
HW 'DYLG 0XUJLD SRXUVXLYHQW OHXU
collaboration pour creuser le sillon
G¶XQQRXYHDXUpFLWWKpkWUDODXWRXU
GH FHWWH JUDQGH WULEX GHV ©ௗLQYLVLEOHVௗª )LGqOH DX JRW GH
l’auteur romain pour la narration et l’oralité, Pueblo conte
les légendes urbaines de personnages flamboyants, parfois
UpFXUUHQWVG¶XQVSHFWDFOHjO¶DXWUH8QHFORFKDUGHXQJLWDQ
une tenancière de bar, un manutentionnaire, une caissière
de supermarché… Autant de personnages que l’on croise
sans leur prêter attention, dans une sorte de dimension parallèle de la vie et de l’Histoire. Autant de silhouettes truculentes, finement dessinées à travers les rouages implacables de leur vie quotidienne, la plus souvent misérable.
Les destins brisés, les récits des plus délaissés de notre
société dans leur dimension la plus politique, à la fois crue
et poétique, humaine et magique.

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-péUXYLHQ'DYLG0pQGH]<pSH]
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 contagieux, avec un répertoire taillé
VXUPHVXUHSRXUrWUHSDUWDJpHQOLYH'DQVDQWHWFDSWLYDQW
un mélange réellement irrésistible ! Authentique, le groupe
monte sur scène comme il est dans la vie de tous les jours
HWDHQFKDvQpFHVGHUQLqUHVDQQpHVSOXVGHFRQFHUWV
K
Après l’Ancienne Belgique, la place des Palais de Bruxelles
ou encore Couleur Café, ils nous feront le plaisir de clôturer
3(7,7'e-(81(57+(1(5'6
The Nerds est une mini-fan- DYHFQRXVFHWWHe édition du festival.!
fare qui réinvente les tubes $XPHQXGHODVRLUpH7DFRVE\9LNLWFK)RRGWUXFN FRFNIDPLOLHUVGHVDQQpHV'H tail by Juice Box bar sauvage
'HSHFKH 0RGH j 3KDUUHOO &RQFHUWWDFRV FRFNWDLO¼
:LOOLDPV HQ SDVVDQW SDU OD
EDQGH RULJLQDOH GH 5RFN\ '8-$19,(5$8)e95,(5
ils mènent un set groovy et
décalé, à la fois drôle, festif
et familier.

/(6(1)$176'(/$)(50(
'862/(,/(7*e5$/')$:$<

Les enfants de La Ferme du Soleil, emmenés par Gérald
Faway, proposent la découverte de leurs travaux de
VFXOSWXUHVXUERLV8QHH[SRsition forte qui confirme que
KHXUHV
les plus petits, eux aussi, ont
ANNA
bien des choses à dire… PréC’est l’histoire d’Anna, une
VHQWpHDVVH]LQWLPHPHQWHQFHWWHH[SRVLWLRQVHUDj
fille tout à fait comme les
autres. Elle a un boulot, redécouvrir cette année, agrémentée d’une nouvelle oeuvre
des amis, et rend visite à sa picturale commune réalisée, spécialement pour cette édimère avec son frère tous les tion, par les enfants.
dimanches pour manger un L’exposition est libre d’accès aux heures d’ouverture du
PRUFHDX GH WDUWH 8Q VRLU &HQWUHFXOWXUHO5HQVHLJQHPHQWV
$QQD UHQFRQWUH 9LFWRU /XL DXVVL HVW XQ JDUoRQ WRXW j IDLW
comme les autres. Ils rigolent, se cherchent, flirtent. Mais la
3HWLWGpMHXQHUVSHFWDFOH¼
5pVHUYDWLRQLQGLVSHQVDEOH
&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

Programme complet sur www.parolesdhommes.be
Réservez au 087/78.62.09 ou reservation@parolesdhommes.be
9
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AMICALE
DES PENSIONNÉS
SOCIALISTES
DE SOUMAGNE

Nous vous souhaitons nos meilleurs
YRHX[SRXUO¶DQQpH
Pour la location du Home, veuillez-vous
DGUHVVHU j 0DGDPH ,1&(5$ 2OLPSLD DX
QXPpUR

 ±
 







5(&5($7,9(DQLPpHSDU5RJHU
',1(5FKRXFURXWH
5(&5($7,9(DQLPpHSDU7RQ\
',1(53RWpHOLpJHRLVH
5(&5($7,9(
animée par Giovanni
',1(5$VVLHWWHIURLGH

 







5(&5($7,9(DQLPpHSDU5RJHU
5(&5($7,9(DQLPpHSDU5RJHU
5(&5($7,9(
animée par Giovanni
5(&5($7,9(DQLPpHSDU7RQ\
5(&5($7,9(DQLPpHSDU5RJHU
5(&5($7,9(
animée par Giovanni
Pour le Comité,
9(1,(51HOO\

LES GAIS LURONS
/HFOXEGHPDUFKH©ௗ/HV*DLV/XURQVGH0HOHQௗªYRXV
SUpVHQWHVRQFDOHQGULHUG¶DFWLYLWpV
6DPHGLPDUV3URORJXHGHVNPe Marche des
Gais Lurons
'LPDQFKHPDUV3URORJXHGHV±±HWNP
e Marche des Gais Lurons et Assemblée générale du
club.
'LPDQFKHDYULO'pSODFHPHQWHQFDUj'HQpH
6DPHGLHWGLPDQFKHDYULOe marche des Gais
Lurons de Melen
'LPDQFKHMXLQ'pSODFHPHQWHQFDUj6DLQW+XEHUW
'LPDQFKHMXLOOHW3URORJXHePDUFKHGHMRXU
HWNP
6DPHGLHWDRW:HHNHQGj:HVWKRXVH )UDQFH
6DPHGLDRWe marche de jour des Gais Lurons
6DPHGLVHSWHPEUH'pSODFHPHQWHQFDUj)RUYLOOHHWVRXSHUVXUSULVH
'LPDQFKHGpFHPEUH Marche entre nous des Gais Lurons et dîner de fin d’année.
3RXULQIR3UHPLqUHPDUFKHG¶HQWUDvQHPHQWOHMDQYLHUj6RLURQ5GYKHXUHV
au pied de l’église. Bienvenue aux personnes intéressées. S’inscrire obligatoirement.
&RQWDFW
-HDQ&ODXGH5LFKLHUMFULFKLHU#VN\QHWEH

DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
 ͖͔͖͖͕͔͝

BALADE CONTÉE
 

$XGpSDUWGX'RPDLQHGH:pJLPRQWQRXVLURQVSDUPRQWVHW
par vaux, pour débuter l’année nouvelle au grand air …
Réservations et infos auprès de Catherine par téléphone
RXSDUPDLOFDWKHULQHSKLOLSSH#OLYHEH
3UL[¼SDUSHUVRQQHHWJUDWXLWSRXUOHVHQIDQWVGH
moins de 12 ans

 ͕͖͖͔͖͖͕͔͗͘

 



ǡǥ

'HVKLVWRLUHVG¶DPLWLpSRXUVHUpFKDXIIHU
5HQGH]YRXVjK6DOOH1RUGGX&KkWHDXGH:pJLPRQW

AVIS À TOUS
LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS
Envoyez votre article pour le
er du mois précédent la parution à l’adresse mail :

VSRW#FFVRXPDJQHEH.
Il doit être en format :25'
XQLTXHPHQW DYRLU  FDractères espaces compris
maximum et être accompagné
G¶XQH SKRWR FRXOHXUV HQ 
dpi et de votre logo.
Merci de votre compréhension.
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Inscription obligatoire auprès de Catherine par téléphone
RXSDUPDLOFDWKHULQHSKLOLSSH#OLYHEH
3UL[¼SRXUOHVDFFRPSDJQDQWV
Le contexte sanitaire et la législation en vigueur actuellement nous
REOLJHQWjUpFODPHUOH&67SRXUOHVSDUWLFLSDQWVGHSOXVGHDQV

 
&RQWDFWSKRWRFODVVVRXPDJQH#JPDLOFRP
6LWHZHEKWWSVSKRWRFODVVVRXPDJQHEH

Groupements et associations

FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
0DUFKp GH 1RsO GX VDPHGL  QRYHPEUH  1RXV YRXV UHPHUFLRQVWRXWHVHWWRXVSRXUYRWUHYLVLWH

ǯ   
 ǧ 
,QLWLDWLRQ  9RXV rWHV GpEXWDQW HQ HVSDgnol et vous aimeriez apprendre les bases
de la grammaire pour entamer de petites
conversations de la vie courante en espagnol.

Le comité vous souhaite ainsi qu’à vos proches une très heureuse année 2022.
1RVDFWLYLWpVDX+RPHGHV3HQVLRQQpV
$YHQXH-HDQ-DXUqV±6280$*1(
TRICOT7286OHVPDUGLVGHjKHXUHV
/LVHWWH*$5',(5*60HPDLOOLVHWWHJDUGLHU#VN\QHWEH
$57,6$1$7OHPDUGLSDUF\FOHGHVpDQFHVGHKjKHXUHV
0DULD9(50,*/,2±*60
&28785(
OHPDUGLGHjKHXUHVYHQH]DYHFYRVLGpHVYRVVRXKDLWVQRXVYRXVDLGHURQVj
les réaliser.
/HPHUFUHGLGHjKHXUHVV¶DGUHVVHDX[GpEXWDQWHVPDLVFHQ¶HVWSDVXQFRXUV±LFL
aussi vous venez avec vos idées et vos souhaits
%RQQHQRXYHOOH1RXVDYRQVIDLWO¶DFTXLVLWLRQGHPDFKLQHVjFRXGUHTXLVHURQWPLVHVj
votre disposition durant les ateliers.

3UDWLTXH
 9RXV FRQQDLVVH] GpMj OD ODQJXH PDLV
vous aimeriez la parler plus couramment
et savoir vous exprimer.
 9RXV FRPSWH] VpMRXUQHU GDQV XQ SD\V
hispanophone.
 9RXVDYH]XQSURMHWLPPRELOLHU
5DWWUDSDJH  9RXV rWHV j O¶pFROH HW YRXV
aimeriez un soutien efficace en espagnol.
Sur base de vos syllabus, vous renforcerez
la théorie et la conversation.
&RPPHQWMHSHX[YRXVDLGHU"
N’hésitez pas à prendre contact.

-RVLDQH6RXPDJQH

5HQVHLJQHPHQWV
'(17(//($8;)86($8;3URFKDLQUHQGH]YRXVOHMHXGLMDQYLHUjSDUWLU $QD0DUtD%DXWLVWD
www.espagnolfacile.be
GHK
info@espagnolfacile.be
1DGLQH%/$,6(
$48$*<03LVFLQHGH)OpURQOHPHUFUHGLjKOHVHWMDQYLHU
,QIRV.HWW\'(12(/-RVLDQH6280$*1(
3DVG¶LQVFULSWLRQSUpDODEOH±SDLHPHQWjODVpDQFH±FDUWHGHILGpOLWpGRQQDQWGURLWjXQH
VpDQFHJUDWXLWHDSUqVVpDQFHV QRQFRQVpFXWLYHV 
,03257$17/2&$7,21'8+20(2OLPSLD,1&(5$$/9$5(=

TOUS EN SCÈNE

ǤǤ ǤǤǤ

L’ASBL Tous en Scène vous souhaite
XQHH[FHOOHQWHDQQpH

Ǥ

)DFHERRNKWWSVZZZIDFHERRNFRP
tousenscene.danse
6LWHKWWSVZZZGUHDPRQEHWRXVHQVcene/

/H5&)(%UXHGHOD&KDSHOOHj9HUYLHUV1RXVDYRQVDQVG¶H[LVWHQFH
Travail aux réseaux, projections, présentation de sujets divers, bar.
9HQH]YRLUDYDQWGHYRXVLQVFULUH
Ouvert le lundi après-midi, le jeudi soir et dernier vendredi du mois.
5HQVHLJQHPHQW-&6LPDU3UpVLGHQW
(PDLOMHDQFODXGHVLPDU#VN\QHWEH
7pOZZZUFIHEEH

ASBL GYM SOUMAGNE
3ODFHGHOD*DUH6280$*1(
,QVFULSWLRQVjODVDOOH¼VHPDLQH

͖͔͖͖͔͕͖͔͗͛͗͗͝
 5
(QIDQWGHjDQV
3$)¼HQIDQW
5HQVHLJQHPHQWV
3LHUUH/(9$7,12 
1DWKDOLH'2+(7 
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 ǧ 
(Q FHWWH ILQ G¶DQQpH VFRODLUH 6DLQW1LFRODV HVW YHQX JkWHU OHV SHWLWV HW OHV JUDQGV GH
O¶pFROH6DLQWH0DULH8QHSHWLWHVXUSULVHTXHWRXVOHVpOqYHVDYDLHQWELHQPpULWpH
Toutes les classes ont aussi pu profiter
de la Caravane des sons ! Cette Caravane est un espace optimisé et modulable
pensé par des professionnels de la scène
pour vivre l’expérimentation et la création
sonore et pour promouvoir l’écoute et le
YLVLRQQHPHQWGHFRQWHQXVPXVLFDX[8QH
belle expérience culturelle et artistique !
Enfin, durant la période de l’Avent, les
enseignants ont choisi de sensibiliser les
élèves à la problématique des migrants
mais aussi à la protection de l’environnement et à la nécessité de prendre soin de
soi et des autres.
Toute l’équipe éducative et les élèves vous souhaitent à tous une
PHUYHLOOHXVHDQQpH
5HWURXYH]QRXVVXU)DFHERRN©(FROH6DLQWH0DULH6RXPDJQHªRXYLVLWH]QRWUHVLWHLQWHUQHWKWWSVDLQWHPDULHVRXmagne.be/

  ǧ 
'XUDQW FH PRLV GH GpFHPEUH OHV pOqYHV GH
l’école maternelle de Cerexhe-Heuseux ont eu la
chance d’accueillir Saint Nicolas avec beaucoup
d’enthousiasme en cette fin d’année. Le grand
Saint est venu les récompenser comme il se doit.
Tous les enfants sont sages à l’école maternelle
libre de Cerexhe !
Ce mois-ci, les élèves sont allés au cinéma « La
Sauvenière ». Ils ont assisté à la projection de
plusieurs petits films dont un qu’ils ont particulièrement apprécié : « L’Escargote et la Baleine ».
8QH EHOOH KLVWRLUH G¶DPLWLp HQWUH GHX[ rWUHV TXH
tout oppose mais qui ont besoin l’un de l’autre
pour continuer à vivre de belles aventures ou
comment apprendre aux enfants à s’entraider et
à se respecter les uns les autres.
Enfin, la préparation de Noël a permis aux enfants de mieux
comprendre cette fête familiale, remplie de joie et d’amour.
Merci à toute l’équipe éducative pour leur motivation et leur
investissement de chaque jour pour faire de la petite école de
Cerexhe une grande école du bonheur !
1RXVYRXVVRXKDLWRQVXQHH[FHOOHQWHDQQpH

 ǧ 
(Q FHWWH ILQ G¶DQQpH  6DLQW1LFRODV D WHQX j JkWHU OHV
enfants qui, il faut le dire, l’avaient bien mérité ! Les élèves
ont ainsi pu se rendre au cinéma et un spectacle a été donné
à l’école.
L’Asbl «La Note Bleue » vient également nous réjouir tous
les jeudis après-midi jusqu’au mois de mai pour partager les
ELHQIDLWVGHODPXVLTXHDYHFOHVHQIDQWVGHOD3jOD3
/HVpOqYHVGH3VHVRQWpJDOHPHQWUHQGXVj5DPLRXOSRXU
YLYUHXQPRPHQWSUpKLVWRULTXHDORUVTXHOHV3RQWSXDOOHUj
0DODJQHjODUHQFRQWUHGHV*DOOR5RPDLQV
Les enfants ont également préparé l’Avent en récoltant des
YLYUHV QRQ SpULVVDEOHV SRXU OD &URL[ 5RXJH GH +HUYH DLQVL
que du matériel de puériculture pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations de cette année.
Tous les enfants, les enseignantes et la direction vous souhaitent une
H[FHOOHQWHDQQpH
KWWSVDLQWMRVHSKVRXPDJQHZHHEO\FRP)DFHERRN6DLQW-Rseph Soumagne

12

ECOLE
 ǧ
En cette fin d’année scolaire, Saint NicoODV HVW SDVVp SDU O¶$EUL 1RWUH'DPH /HV
enfants ont été sages toute l’année ! Ils
méritaient bien un petit cadeau et quelques
IULDQGLVHV 8Q PRPHQW PDJLTXH SRXU OHV
petits et les grands !
Qui dit décembre, dit Avent et célébration
GH 1RsO 'DQV QRWUH pFROH FKDTXH VHmaine, nous nous sommes concentrés sur
un mot afin de préparer nos cœurs à Noël
mais aussi au partage : veiller, se préparer, témoigner et accueillir. Notre récolte de
jouets au profit de l’association « Assistance à l’enfance » nous a permis de matérialiser ce « partage ».
Qui dit décembre, dit également calendriers. Merci à notre super Association de
Parents qui a organisé une vente de calendriers. C’est aussi l’AP qui a décoré la cour
de récréation et les classes qui le souhaitaient avec des sapins. Leur soutien financier et les activités festives qu’ils prennent
en charge font de notre école, une école où
LOIDLWERQYLYUH0(5&,

Les enfants, l’équipe éducative et la direction vous souhaitent à tous une très
ERQQHDQQHH

COURS DE GUITARE
'HO¶LQLWLDWLRQDXSHUIHFWLRQQHPHQWௗ

COURS ET STAGES DE GUITARE
ONOFRIO PALUMBO
Sans solfège préalable - Prêt de guitare
gratuit.
Renseignements et inscriptions pour
OHVFRXUVHWOHVVWDJHV
2QRIULR3DOXPER
*60
onofriopalumbo@hotmail.com
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DE SOUMAGNE

ASBL SOLMANIA
Ǿ Ƭ͖͙͔  ǿ  ǥ

 Ǩ

*DJQH][SODFHVHQHQYR\DQWGqVPDLQWHQDQWYRVFRRUGRQQpHVSRVWDOHVDLQVL
TXHODPHQWLRQ©0,67(5&29(56SRWªjVROPDQLD#VROPDQLDEHDYDQWOHGpEn juin dernier, nous avons fêté le départ FHPEUHjPLQXLW/HVELOOHWVVHURQWDWWULEXpVSDUWLUDJHDXVRUWOHGpFHPEUHHW
à la pension d’un des piliers de l’Athénée les heureux gagnants seront avertis par courriel le même jour (réservé aux lecteurs
royal de Soumagne.
soumagnards et olnois)
(QJDJpHjO¶kJHGHDQVHOOHDRFFXSp 7LFNHWVDX[HQGURLWVKDELWXHOV
quotidiennement son bureau avec assidui- 3OXVG¶LQIRVZZZVROPDQLDEH
té, professionnalisme et plaisir.
3RXUO¶$6%/6ROPDQLD
&¶HVWHOOHTXHYRXVDYLH]©ௗDXERXWGXILOௗª
)DELHQQH'(=25=,
ORUVTXHYRXVWpOpSKRQLH]jO¶DWKpQpHௗHOOH
)UDQFR0$66$523UpVLGHQW
qui vous écoutait, vous conseillait, vous
$ODLQ+28(77UpVRULHU
guidait dans les méandres administratifs
&RQWDFW-/2(6(1%25*+5XH
de l’enseignement.
GX0DLUHX[6280$*1(±
Elle en a vu passer des élèves, des enfants
±VROPDQLD#VROPDQLDEH
HWGHVSHWLWVHQIDQWVG¶pOqYHVௗ
Femme d’engagement auprès des plus
démunis, femme de combat pour davantage de justice sociale, femme de cœur
généreuse, femme de conviction pour l’enseignement officiel et ses valeurs, femme
d’énergie débordante et communicative,
9LQFLDQH /HWHVVRQ PDQTXH pYLGHPPHQW
au premier étage de l’athénée.
Pourtant, elle laisse son empreinte indélébile dans bien des cœurs, bien des parcours scolaires, bien des vies.
Si elle a quitté son bureau pour profiter
d’une retraite très active, elle reste l’inconWRXUQDEOH HW LQGLVSHQVDEOH ©ௗPpPRLUH GH
O¶DWKpQpHௗª

 ǧ 
ǧ 
SECTION SOUMAGNE
5XHGHO¶+DUPRQLHj+HUYH
7pORX
(PDLO  0&5+HUYH6RXPDJQH#FURL[
rouge.be
Notez dans vos agendas le date de la prochaine collecte organisée à l’Athénée royal
GH6RXPDJQH


  
      
9HQH]GpFRXYULUFHWRXWLOPHUYHLOOHX[
La sophrologie dynamique permet de se développer sur plusieurs points :
- Augmenter la confiance ne soi
- Améliorer la gestion du stress
- Sortir du burn out
- Accroître la concentration
'LPLQXHUOHVWURXEOHVGXVRPPHLO
- S’équilibrer dans son quotidien et ses émotions
- Préparer aux accomplissements sportifs, professionnels ou scolaires
'pFRXYULUVRQSRWHQWLHOHWVHVUHVVRXUFHVSHUVRQQHOOHV«
8QPRPHQWGXUDQWOHTXHOMHYRXVDFFRPSDJQHVXUOHFKHPLQGXGpYHORSSHPHQW
personnel.
3RXUHQIDQWV±DGROHVFHQWV±DGXOWHV
La sophrologie est une
science de la conscience
harmonieuse, une discipline
d’accompagnement, un art
de vivre, une philosophie de
vie.
'HYHQH]ODSHUVRQQHTXLYRXV
UHQGKHXUHX[

6XUUHQGH]YRXVHQSUpFLVDQW'\QDPLF+DUPRQ\

 ǣ

renforcement musculaire, pilates, stretch tonic, fitball,
souplesse, étirements…. dans le respect des articulations, du dos et du périnée.
8QFRXUVYDULpOHVOXQGLHWPHUFUHGLGHKjK
,QIRV
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LES AMIS DE LA TERRE
)LQQRXVDYRQVYpFX HQWUHDXWUHV XQHIODPEpHGHVSUL[GXFDUEXUDQWGHO¶pQHUgie en général et, ceci entrainant cela, des denrées alimentaires et autres produits de
consommation. Sans compter les pénuries qui touchent à peu près tous les secteurs.
Nous avons besoin, plus que jamais, de tuteurs de résiliences * économiques, écoloJLTXHVHWTXLQRXVPDLQWLHQGURQWHQVDQWpSK\VLTXHHWSV\FKLTXH(WXQ787(85TXDQG
RQMDUGLQHoDDGXVHQV&RPPHQWVHUDLHQWOHVWRPDWHVVDQVFHOD"
¬/¶$8%('(&(77($11e(VLQRXVSODQWLRQVTXHOTXHVWXWHXUV(16(0%/(ௗ"
(WFRPPHF¶HVWSOXVIDFLOHj RXSOXV TXHWRXWVHXOHQYRLFLTXLSRXUURQWYRXVLQVSLUHUௗ
- Prendre soin d’un (petit) potager, il nous le rendra au centuple !
 5HGpFRXYULUXQSURFpGpGHFRQVHUYDWLRQWUqVDQFLHQTXLQHQpFHVVLWHDXFXQHpQHUJLH
jSDUWODQ{WUHSRXUrWUHPLVHQ°XYUH/$/$&72)(50(17$7,21&¶HVWXQSURFpdé qui booste les qualités nutritionnelles des aliments, s’inscrit dans le « zéro déchet »,
et est ultra simple à faire !
Ɖ©¬XQHPDLQRQQHIDLWTXDVLULHQjGHX[PDLQVRQSUpSDUH
OHMRXUTXLYLHQWªƉ
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
-R\HXVH&+28&5287(jWRXWHV
(*) B. Cyrulnik

GRACQ
 ȍ2Ȏ

Parfois, c’est compliqué de circuler. Les automobilistes
UkOHQW VXU OHV F\FOLVWHV HW OHV SLpWRQV OHV FKDXIIHXUV GH
FDPLRQVUkOHQWVXUOHVYRLWXUHVTXLOHXUFRXSHQWODURXWH
(et vice et versa), sans parler des trottinettes, ah les trottinettes !
On est tous confronté à utiliser des modes de déplacements différents. Et parfois, nous sommes victimes de
l’agressivité sur la route que nous sommes pourtant bien
obligés de partager.
Ne souffrons-nous pas, tout simplement, d’un manque de
place sur l’espace public ou du besoin de revoir cet espace ; une révision du code de la route et du règlement
G¶XUEDQLVPHQ¶HVWLOSDVQpFHVVDLUH"
8QPDvWUHPRWODFRKDELWDWLRQHWODFRXUWRLVLH3RXUVHIDLUHF¶HVWVHPHWWUHGDQVODSHDX
des autres et expérimenter différents modes de déplacement !
/H*UDFTYRXVLQYLWHjpFRXWHUXQSRGFDVWGHpSLVRGHVSRXUGpFRGHUO¶DJUHVVLYLWpHQWUH
usagers et réfléchir à une meilleure cohabitation sur la route.

RAMM
͕͙͕͚
  ͚͕͗
AU CENTRE SPORTIF DE SOUMAGNE

5HVSHFW GHV FRQGLWLRQV VDQLWDLUHV GX PRment . Le tournoi pourra être adapté en
fonction de certaines décisions

͕Ȁ͗

&+$03,211$7jK
38&(/,(*(
:(<:(57=3
&+$03,211$7jK
35$&,1*$160217(*1((
8&(/,(*(%3
&283('(3529,1&(jK
3%(//(9$8;/,*1(89,//(

5(16(,*1(0(176(7,1)26
'HIRXUQ\6DPXHO&4

TAE KWON DO
SOUMAGNE
Les cours sont donnés par Riccardo
D’Amico
,QLWLDWHXU$'(36'$1
+RUDLUH/HPDUGLHWMHXGLGHKj
20 heures pour les juniors (à partir de
8 ans) et adultes.
$GUHVVH5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW
0HOHQ6RXPDJQH
7HO
6LWH7NGYHUYLHUVEH

&HFLHVWUpDOLVpGDQVOHFDGUHGHODFDPSDJQH©ௗ+DSS\6WUHHWV±(QVHPEOHVXUOD
URXWHௗௗªKWWSVZZZJUDFTRUJKDSS\VWUHHWV
Bonne écoute et bonne année

RUNNING CLUB DE SOUMAGNE
±ǡǯ ǡ±͖͔͖͖Ǥ
1RVUHQGH]YRXV
0DUGLVHWMHXGLVKHXUHVRXK
'pSDUWGX+DOO2PQLVSRUWV3ODFHGHOD*DUH0LFKHURX[
6DPHGLWRXWHO¶DQQpHjK
'RPDLQHSURYLQFLDOGH:pJLPRQW±HQWUpHKDXW SDUNLQJGHUULqUHOHFKkWHDX
Il est toujours possible de rejoindre notre club.
/DFRWLVDWLRQSRXUO¶DQQpHHVWGH¼
/DUHSULVHGHODVHVVLRQ±jNPGX-&30)DXUDOLHXGpEXWPDUV
3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVYRXVSRXYH]QRXVFRQWDFWHUSDUHPDLO
running.soumagne@live.be soit par téléphone
5RJHU5HQNLQ 3UpVLGHQW
-RVLDQH6RXPDJQH 6HFUpWDLUH
0LFKHOOH*RVVHOLQ 7UpVRULqUH
9LQFHQW7RGH 7UpVRULHUDGMRLQW
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BERGER CLUB
DE SOUMAGNE
EDUCATION CANINE

0HPEUHGHOD6RFLpWp
royale Saint-Hubert

$GUHVVHUXHGH:HUJLIRVVH
(contre la bretelle d’autoroute vers
Aachen)
5HQVHLJQHPHQWV
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LES AMIS DU MUSÉE

ǯ3

  3

Bonjour à toutes et à tous.
C’est le moment 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).
8Q F\FOH G¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH  VpDQFHV  %LHQYHLOODQFH HW FRPSDVVLRQ SUHQGUH
soin de soi et des autres à chaque instant).
8QF\FOHG¶DSSURIRQGLVVHPHQWGHVpDQFHV6XUOHOLHQHQWUHQRVSHQVpHVHWO¶LPSDFW
sur notre corps et notre vie.
&\FOHVSpFLILTXHSRXUOHVHQIDQWVHWOHVDGROHVFHQWVHQVpDQFHV IRUIDLWDGDSWp 
-¶LQWHUYLHQVDXVVLGDQVOHVpFROHVOHVLQVWLWXWLRQVHWOHVHQWUHSULVHVVXUGHPDQGH
0DLV DXVVL XQ F\FOH GH GpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO  /H F\FOH 3DSLOORQ HQ
VpDQFHVIl 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
jQRXVDLPHUQRWUHLQWXLWLRQQRWUHFRQILDQFHHWQRWUHOkFKHUSULVH
Au plaisir de vous rencontrer.

5XHGHV'pSRUWpV6RXPDJQH%DV
/HPXVpHHVWRXYHUWVXUUHQGH]YRXV

3UL[$GXOWH¼GHjDQV
¼GHDQVJUDWXLW
Davantage d’informations ? RéservaWLRQ G¶XQH YLVLWH GX 0XVpH " 1¶KpVLWH]
pas à consulter le site internet de la
commune de Soumagne (www.soumagne.be) ou à prendre contact avec
-HDQ'HERLV  RX&DWKHULQH
3KLOLSSH  

LA GYM DE VÉRO

©ௗ/HWHPSVG¶rWUHௗª0XULHO*HUWUXGD
7KpUDSHXWHSV\FKRFRUSRUHOOHIRUPpHjO¶8QLYHUVLWp&DWKROLTXHGH/RXYDLQ
JHUWUXGDPP#JPDLOFRP

ASBL WÉGIMONT CULTURE
Pour bien commencer cette année que je
vous souhaite douce, joyeuse,et pétillante,
un petit quizz qui vous permettra de répondre à la question ...
675(7&+6,/+28(7HVWSRXUYRXVVL
o Oui, vous avez besoin de refaire un peu
d’exercice
o Oui, vous vous sentez raide et voulez
(re)trouver votre souplesse
o Oui, vous avez mal un peu partout, au
dos, aux épaules ...
o Oui, vous avez besoin de vous étirer et
de vous sentir bien dans votre corps
o Oui, vous voulez sourire en faisant votre
gym
o Oui, vous voulez retrouver un temps
pour vous
o Oui, vous voulez booster votre immunité et passer un hiver en bonne santé...
'HO¶DOORQJHPHQWGHO¶pWLUHPHQWGXUHQforcement musculaire en douceur, du
gainage, un petit mélange de stretching,
de yoga, d’abdos hypopressifs, de Pilates, de bonne humeur, le tout accessible à toutes, voilà ce que je vous propose !
%LHQYHQXHSRXUYRWUHOHoRQG¶HVVDLRIIHUWHௗ
Quand ?
&KDTXHPHUFUHGLGHKjK
2"(VSDFHVSRUWGH)OpURQ
«www.silhouetgym.be»
5HQVHLJQHPHQWV9pURQLTXH


ǯ
ǯ ±͖͔͖͖
9RXVrWHVFRUGLDOHPHQWLQYLWpHVDXYHUQLVVDJHOHYHQGUHGLMDQYLHUGHK
jKHXUHVGHO¶H[SRVLWLRQGH%ULJLWWH&/266(7HW$QGUp'$(/

͕͙͖͔͖͖ ͖͛±͖͔͖͖ Ǥ
BRIGITTE CLOSSET ET ANDRÉ DAEL

9LVLWHVVDPHGLHWGLPDQFKHGHjKHXUHVRXVXUUHQGH]YRXV
/D*DOHULHHVWVLWXpHVXUOHSDUNLQJEDVGX'RPDLQHSURYLQFLDOGH:pJLPRQW
&KDXVVpHGH:pJLPRQW6280$*1(*VP
ZZZZHJLPRQWFXOWXUHEHHPDLOLQIR#ZHJLPRQWFXOWXUHEH
3KRWRV&RPSWRLUG¶HVWDPSHVZHJLPRQW]RQHUDPDFRP
KWWSVZZZIDFHERRNFRPZHJLPRQWFXOWXUH

$QGUp'$(/
%ULJLWWH&/266(7

  
ǯ±
(QWUDvQHPHQWVSRXUOHVGpEXWDQWVGqVOHVHSWHPEUH
0HUFUHGLGHKHXUHVjK
3V\FKRPRWULFLWpGqVDQVHWLQLWLDWLRQ
,QIRV
+$.,1/ 3UpVLGHQW &ROSLQ3 6HFUpWDLUH
(QWUDvQHPHQWVIDPLOOHVORLVLUVHWOLEUHV
Ouvert à tout le monde et gratuit :
GLPDQFKHGHjKHXUHV
9HQH]HQFRXUDJHUQRVpTXLSHVHWTXLMRXHQWOHWLWUH
)DFHERRN577'RQDOG+HXVHX[
/RFDOUXHGHO¶,QVWLWXW+HXVHX[  
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