
CULTURE 
ET ASSOCIATIONS 

Samedi 6/11/2021
Renc’Arts
Sylvain PLOUETTE

Vendredi 5/11/2021
Stage d’orchestre de jeunes
Concert de clôture

Samedi 18/12/2021
Spectacle de fin d’année
100 ans de chanson française

Dimanche 5/12/2021
Concert
« Et si Rapsat m’était conté »

Expositions
Workshop Editing

Conférences
Soirée Rencontre 

CULTURE 
ET ASSOCIATIONS 

Novembre 2021 - N° 471



2

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 : 04.377.97.09 - 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

SOMMAIRE :
Culture  .................................de p. 3 à 9
Groupements et associations .......de p. 10 à 15
NOVEMBRE 2021 - N°471
Mensuel officiel d’information du Centre culturel et de ses groupements affiliés
Editeur responsable :  Julien JEHAY,
Avenue de la Coopération 34 - 4630 Soumagne
Ne paraît pas en juillet et en août
Les contenus des articles de fond sont publiés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs.

Le Centre culturel de Soumagne remercie 

pour leur collaboration.

Edito
Nous avons eu en cette fin de mois de septembre autant d’éloges 
que de critiques, il nous est parvenu autant de remerciements 
et de sourires que de noms d’oiseaux envoyés en grandes pel-
letées de colère et à coups de clavier. Des personnes, que bien 
souvent je ne connaissais pas, qui sans doute se sentaient pro-
tégées par l’écran de leur ordinateur, mais d’autres aussi avec 
lesquelles j’ai pu dialoguer au téléphone… Des colères et des 
bénédictions, des peurs et des réassurances, des incompré-
hensions et des agréments.
Des pour et des contre le covid safe ticket.
Nous avons décidé de l’appliquer, ce CST, dès le 26 septembre 
à l’occasion des petits déjeuners de la culture. Une décision 
qu’il nous a fallu prendre dans l’urgence, à deux jours à peine 
de cette activité. Nous l’avons pris cette décision. Pas parce 
que nous étions convaincu par cette mesure, cette question-là, 
la question de la pertinence scientifique du CST, nous pouvons 
nous la poser, bien entendu (et nous le faisons), mais nous 
n’avons pas les connaissances suffisantes pour y répondre. 
Non, si nous avons décidé de l’appliquer, c’est plutôt en raison 
d’un calcul pragmatique.
Des deux possibilités, faire avec ou faire sans, une seule nous 
permettait d’accueillir du public en nombre suffisant. Ainsi, sans 
le CST, nous aurions été dans l’obligation de restreindre les 
jauges de notre salle à moins de cent personnes. Ce qui est de 
l’ordre du possible, bien entendu, mais qui nous aurait obligé 

à supprimer la moitié des réservations déjà effectuées par nos 
publics. Se serait alors posé la question du « comment faire ? » 
Comment choisir parmi vous ceux qui pourront et ceux qui ne 
pourront pas ? Par ordre d’arrivée ? Par ordre alphabétique ? 
Par ordre de taille ou par tirage au sort… Choisir et donc sacri-
fier la moitié d’une salle ? Devoir annuler sans doute les spec-
tacles dont la pérennité est dépendante d’une salle complète ? 
Nous n’avons pas pu. Nous n’avons pas voulu.
Il reste vrai, bien sûr, que le CST discrimine. Il interdit l’entrée 
aux personnes qui, quelles qu’en soient les raisons, ont pris la 
décision de ne pas subir de test ou de ne pas être vaccinées. Et 
cette discrimination-là, nous n’aimons pas la faire subir. Comme 
nous n’aimons pas devoir vérifier l’état de santé de nos publics. 
Vraiment pas. 
Mais de deux maux, dit-on, il faut choisir le moindre. C’est ce 
que nous avons tenté de faire. Choisir le moindre mal… Un 
choix qui peut bien sûr être remis en question, un choix qui 
peut être mis en débat. Mais un choix que nous avons fait en 
conscience et que nous assumons pleinement, jusque dans ses 
aspects les plus désagréables. Parce qu’il nous a semblé plus 
important que tout de permettre au plus grand nombre de se 
réunir, de créer du lien dans une période qui trop souvent divise.

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 heures à 19 h 30

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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Bibliothèque de Soumagne

Je suis fan de Rapsat ! Je l’ai vu en concert pour la pre-
mière fois à Bomal à la fête du Beaujolais en 1982. Je 
l’ai vu de nombreuses fois par la suite…En 2009, je dé-
cide de le chanter à l’occasion de mes 45 ans. Et puis 
j’ai continué, plus de 100 dates avec mon groupe « en-
semble 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 carrière 
artistique de Pierre. J’ai rencontré les anciens de Pierre 
Rapsat ainsi que son épouse pour vous raconter 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.  Lu-
dovic Nicaise s’occupe des guitares, des percussions 
et des chœurs. Le projet « et si Rapsat m’était conté » 
devient réalité !

Patrick GILKINET

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

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

Une nouveauté à la bibliothèque 
Un grand choix de livres audio
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Le vendredi 5 novembre 2021

Les contes des sept lieux

Sept lieux, Sept veillées…
Durant la semaine de la Tous-
saint, un conteur, « Christophe 
Dadseux », enfilera ses bottes 
de sept lieues et parcourra 
notre belle région pour nous 
livrer ses contes et ses lé-
gendes.
Sept lieux différents… Aubel, 
Plombières, Thimister-Cler-
mont, Olne, Herve, Dalhem, 
Visé.
Sept rendez-vous… à vous de 

picorer selon votre goût ou de succomber à la gourmandise 
et de les honorer tous.
Il y en aura pour toutes les oreilles à partir de 8 ans.
Pour OLNE, ce rendez-vous se fera le vendredi 5 novembre.
Afin de vous garantir un moment exceptionnel,
les réservations sont indispensables !
087/64.65.49 ou bibliotheque@olne.be

À l’espace culturel de Hansez 4 - 4877 Olne  
À 19 h 30 : Dégustation de mets locaux (plateaux 
de fromages, charcuteries, soupes de légumes du jardin, …) 
À 20 heures : Veillée contée - Prix : 2 €/personne 

Le dimanche 28 novembre 2021 à 15 heures

La porte du diable

Comédiens-marionnettistes : Didier Bal-
saux et Julien Collard, en alternance avec 
Jean-François Durdu
Mise en scène et scénographie : Didier 
Balsaux

Les Royales Marionnettes présentent « La 
Porte du Diable ». Issus d’une illustre fa-
mille de marionnettistes liégeois, ils réap-
paraissent chaque printemps. La vieille 
charrette à bras familiale est tirée sur la 
place. Didier grogne quelques mots, em-
poigne les gamins turbulents et apostrophe 
les parents mal élevés qui confondent son 

castelet ambulant avec leur télévision. Tandis que le cadet 
harangue la foule, l’aîné installe ses vieilles marionnettes 
sur la charrette. « Approchez, nos marionnettes font grandir
les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air 
plus bête ici qu’au football ! » Le ton est donné : un spec-
tacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleurs, 
où adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes 

pour les uns, de la truculence 
des comédiens pour les 
autres.
Tout public à partir de 5 ans 
Salle Théo Dubois - Rue du 
Presbytère 8 - 4877 OLNE 
Prix : 4 €

Renseignements et inscriptions obligatoires :
Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49 - bibliotheque@olne.be

Bibliothèque d’Olne

Stage d’orchestre de jeunes
CONCERT DE CLÔTURE
Vendredi 5 novembre à 18 heures

L’ APSAM (Association Pour la Promotion des Sociétés d’Art Musical), asbl recon-
nue comme fédération musicale provinciale par la FWB, regroupe une quarantaine 
d’ensembles de pratique musicale en amateur (choeurs, ensembles vocaux ou ins-
trumentaux, harmonies, fanfares, etc.) de la province de Liège.
C’est la première fois que l’APSAM organise un stage résidentiel d’orchestre d’har-
monie pour jeunes musiciens : celui-ci se déroulera du 1er au 5 novembre 2021 au 
Château de Wégimont.
Le concert de clôture de ce stage aura lieu le vendredi 5 novembre à 18 heures au 
Centre culturel de Soumagne. Celui-ci permettra d’apprécier le répertoire varié répé-
té par les jeunes sous la direction des 4 maîtres de stage : Hervé Closset, Damien 
Colin, Thomas Corman, Thomas Hausman et Fanny Sarlette.

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas 
Entrée gratuite 
Réservations indispensables : 087/65.69.62 - secretariat@apsam.be



Centre culturel de Soumagne

5       

Les Renc’Arts du Centre culturel de Soumagne
«JE NE SUIS PAS TOUT SOL DANS LA TÊTE»
Samedi 6 novembre 2021 à 20 heures

Le personnage de ce seul en scène, philosophe à sa ma-
nière, illumine notre labyrinthe culturel avec une tendresse, 
une douceur, un humour, une colère et un amour de la vie qui 
devraient être contagieux. Jouer avec les mots et les maux 
pour modifier certaines de nos perceptions, tel est son ob-
jectif. Son défi est de garder le contrôle de la narration. Il 
est  physiquement seul en scène mais il n’est pas tout « Sol » 
dans sa tête. Une lutte s’installe alors entre l’interprète et ses 
« petites voix ». Est-il fou ? N’avons-nous pas tous une ou 
des petites voix, fruits de notre mental, qui influencent nos 
choix et nos comportements ? Qui est ou n’est pas fou ?
Ce spectacle est une adaptation de certains des textes de 
l’auteur québecois Marc Favreau. On pourrait comparer la 
notoriété de ce dernier outre-Atlantique à celle de Raymond 
Devos chez nous. D’ailleurs, bien que différents dans la ma-

nière de jouer avec les mots, ces deux auteurs sont souvent mis en parallèle. Ce seul 
en scène est une comédie cosmique humaniste pour toutes celles et tous ceux qui ont 
encore un minimum d’âme d’enfant. 

 « …la terre est ronde, elle roule et tourne dans l’expace. Tous les jours, elle fait le tour du 
monde. Mais le monde, lui, c’est bien connu, il tourne pas, il tourne pas rond… » (Extrait 
du Fier Monde)
Interprète : Sylvain Plouette. Avec l’aide de : Angel Ramos Sanchez

Centre culturel de Soumagne - Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne 
Réservations indispensables : 04/377.97.07 
Entrée gratuite - sortie payante

Spectacle musical par le groupe « Femmes, Femmes, Femmes and Cie » 
« A LA BONHEUR! » MALGRÉ TOUT...
Samedi 27/11/2021 à 20 heures - Dimanche 28/11/2021 à 15 heures

Au profit de nos voisins de la vallée de la Vesdre

Quand on y pense…
Notre dernier spectacle a eu lieu il y a presque deux ans !
Et depuis tout ce temps, plus de musique,
plus de danses,
plus de chansons…
Cela suffit comme cela…
On ne veut plus attendre…
On a vraiment trop envie de vous revoir…

Avec la complicité du Centre culturel de Soumagne, deux dates sont blo-
quées en novembre prochain. Juste pour la joie de se retrouver. Juste pour 
le bonheur de partager à nouveau un bon moment ensemble…
De plus, FemmesFemmesFemmes & Cie veut reconstruire avec tous ceux 
et toutes celles de la région qui ont souffert et qui souffrent encore des suites 
des inondations : tous les bénéfices du week-end seront versés sur un fonds 
de solidarité !
Rendez-vous donc ce samedi 27 novembre 2021 à 20 heures et ce dimanche 
28 novembre 2021 à 15 heures au Centre culturel de Soumagne.

A très bientôt !

Malgré tout...

Centre culturel de Soumagne 
Salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie 46 
PAF : 14 € (prév. 12 €) -12 ans : 6 € (prév. 5 €) 
Infos : Mme Jeanine Kyndt : 0498/767652 
ou Mme  Mariette Didderen 0498/123865
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Centre culturel de Soumagne

PAR LA TROUPE « SI ON CHANTAIT »
Samedi 20/11/21 à 20 heures - Dimanche 21/11/21 à 14 heures

Avec Si on chantait se la joue enfoirés, la troupe « Si on chantait » vous 
emmènera dans l’univers dynamique et contemporain des « enfoirés » 
en revisitant les grands succès musicaux d’artistes multigénérationnels, 
chant, danse, humour et bonne humeur seront au rendez-vous. 

Centre culturel de Soumagne 
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne  
Infos et réservations : Michel Belly : 0496/983.705

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 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 ni-
veau des élèves. Les débutants comme les affranchis peuvent donc 
y trouver leur place. Cette année, les cours seront donnés par tri-
mestre le mercredi (horaire personnalisé) sur inscription préalable.
Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas 
Renseignements : Stéfano Gagliano : 0494/464.463

Envie de partage et de solidarité ? Envie de donner un coup de main ? 
Vous voulez participer à une société plus solidaire ? 

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, … 

Venez nous rencontrer autour d’un petit déjeuner le dimanche 7 novembre à 9 h 30 au Centre culturel 
de Soumagne pour échanger sur la co-construction d’un Service d’Echange Local. Entrez libre !  
Pour tout contact/information : Nathalie PAULUS (PCS) : tél. : 04/345.91.48  
Mail : pcs@cpasdesoumagne.be 

Petit déjeuner «Sou’maillons» 
Dimanche 07/11/2021 à 9 h 30
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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. 
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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Festival «Les Saisons de la Photographie»

SOUMAGNE

Centre culturel de Soumagne
Laurent Henrion - Amandine Ziata - Photoclass Soumagne

Musée communal de la vie populaire
Elise Corten

Wégimont culture - Galerie de Wégimont
Monique Requier - Christian Cadet

Cours du Château de Wégimont
Ophélie Blanck

Place de la Gare / Ravel 38
Cédric Ballarati

OLNE :
Salle du Conseil communal
Valentin Bianchi

Centre Culturel Hansez
Mélanie Wenger - Marie-France Lesage

Expositions
Centre culturel de Soumagne : 
Vernissage le samedi 30 octobre à 19 h 30
Wégimont Culture - galerie de Wégimont : 
Vernissage le samedi 30 octobre de 16 à 18 heures

Workshop Editing
Conférences
Soirée Rencontre 



Festival «Les Saisons de la Photographie»
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Mardi 2 novembre 2021 à 19 h 30
Conférence
Je publie un livre de photographies
avec Cédric Ballarati

Dans cette présentation/conférence, Cédric Ballarati nous partagera son parcours 
de photographe qui l’occupe aujourd’hui à plein temps, de qui il est, d’où il vient, 

comme de son parcours professionnel.
Surtout il détaillera la manière dont il a abordé la conception puis réalisation de son livre « Terre De Chiens ».
Assisté d’une projection tout en images - assez chronologiques -, les siennes d’hier et d’aujourd’hui et celles des pho-
tographes qui l’ont inspiré pour le mener jusqu’à Terre De Chiens, Cédric Ballarati nous parlera de projet qui s’impose, 
de prise de vues, d’Editing, d’écriture et enfin du livre lui-même

Mercredi 10 novembre 2021 à 19 h 30
Soirée Rencontre : Photoreporters en 2021
avec Amandine Ziata et Valentin Bianchi

Quelle idée se fait-on du photographe de reportage ? Heureux Tintin reporter, Yann 
Arthus-Bertrand et sa montgolfière, Raymond Depardon et ses Correspondance 
new-yorkaise (Libération, 1981) ? Notre inconscient collectif est assurément bien 
éloigné du quotidien de ces femmes et de ces hommes qui arpentent un monde 
parfois virulent pour nous en être les témoins.
Sans tabou ni langue de bois nos invités révéleront comment s’organise un repor-

tage, qui peuvent en être les commanditaires, la gestion de l’urgence et des échéances, comment on en (sur)vit, de 
quelle manière cela peut modifier durablement le cours de leur vie et quel est l’avenir de la profession.

Dimanches 7 et 14 novembre 2021 de 13 à 17 heures
Workshop : L’Editing d’image
avec Laurent Henrion

Il s’agira d’un double atelier concernant l’editing (séquençage) d’images, en vue de 
créer une série cohérente et aboutie.
L’atelier, dirigé par Laurent Henrion, se déroulera dans un premier temps en un 
après-midi et abordera non seulement les grandes lignes de l’editing mais offrira 

également sur base des propres photos de l’animateur l’occasion de réfléchir, de façon concrète et sereine, à un sé-
quençage concernant un travail qui n’est pas le vôtre.
L’editing étant une partie primordiale de son travail artistique, Laurent Henrion aime à penser que nous sommes tous 
capables de raconter des histoires à notre manière sur bases d’images photographiques, qu’il n’y a jamais qu’une 
seule bonne solution et surtout que ce n’est pas une discipline réservée aux élites du domaine.
La seconde journée d’atelier s’articulera autour de rendez-vous individuels d’une demi-heure par participant. Pendant 
ce tête-à-tête, sur base de vos propres images, vous prendrez ensemble le temps de constituer le séquençage d’une 
série photographique ou d’un portfolio efficace et représentatif de votre travail.
Pour se faire, chaque participant disposera de son ordinateur munis du programme Lightroom (comprenant les images 
à séquencer). A défaut, vous apporterez l’ensemble des fichiers des images à séquencer sur support USB ou disque 
dur externe, soigneusement rangé dans un dossier distinct.
Cependant, si vous souhaitez pousser l’expérience jusqu’au bout et que vous avez un peu de temps à consacrer à 
cela : n’hésitez pas à imprimer vos images (format minimum A6), même sur du papier de basse qualité (cela a peu 
d’importance), car ce support peut considérablement faciliter le travail de séquençage.
Participation aux deux rendez-vous : 40 €.

Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne - Renseignements : 04/377.97.07
Pass d’entrée : 5 € (expositions, conférence, soirée rencontre) gratuit : -12 ans. COVID SAFE TICKET. 
Accès libre aux expositions les samedis et dimanches du 30 octobre au 21 novembre, le jeudi 4 et 
vendredi 5 novembre de 13 à 19 heures.
www.ccsoumagne.be - www.saisonsdelaphoto.be
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Groupements et associations

ECOLE COMMUNALE
D’AYENEUX
ÇA BOUGE À L’ÉCOLE COMMUNALE 
D’AYENEUX !
Grâce à son équipe soudée, dynamique 
et motivée, soutenue par leur directeur, 
l’école communale d’Ayeneux a, cette an-
née encore, de nombreux projets à concré-
tiser avec les enfants.
- Réorganiser une cour de récréation 

déjà très conviviale (ping-pong, kicker, 
basket, foot, modules de jeux, tobog-
gans, tableau pour dessiner, …) en y 
ajoutant de nouveaux jeux, en y créant 
un « coin nature et sens » ainsi qu’un 
espace « jeux de société ».

- Sensibiliser les en-
fants à la nature en 
aménageant et en-
tretenant notre sen-
tier nature (hôtels à 
insectes, abris pour 
hérissons, panneaux 
didactiques, …)

- S’ouvrir au monde qui nous entoure lors 
d’excursions, mais aussi par la venue 
à l’école de professionnels dans leur 
domaine ou grâce à « l’éveil aux lan-
gues » dès la 1re maternelle.

- Partager l’amour de la lecture en amé-
liorant les bibliothèques de classe et en 
créant une boite à livres.

- Développer l’éveil artistique en colla-
borant avec le Centre culturel de Sou-

magne (visite 
de Madame 
Rose, exposi-
tions, …) ainsi 
que l’éveil mu-
sical grâce aux 
Jeunesses Mu-
sicales.

Que de beaux projets pour le bien-être et 
les apprentissages de vos enfants !
 

ECOLE COMMUNALE
DE SOUMAGNE-VALLÉE
Le mercredi 1er septembre, jour de la ren-
trée des classes, les élèves de maternelle 
et de première année primaire ont pu dé-
couvrir leurs nouvelles classes provisoires.
Suite aux inondations du mois de juillet 
dernier, les institutrices ont tout mis en 
œuvre pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions possibles.
Tout le monde a vite pris ses marques.
Chacun est prêt pour de nouvelles décou-
vertes !

AMICALE
DES PENSIONNÉS
SOCIALISTES
DE SOUMAGNE
Cher(es) ami(es) pensionné(es)

Ce petit mot pour 
vous rappeler nos 
prochaines dates de 
récréatives pour le 
mois de novembre.
Le 4 novembre 2021 

au Home, rue Jean Jaurès 55 à 4630 Sou-
magne avec Roger.
Exceptionnellement le 17 novembre 2021 
au Centre culturel de Soumagne-Bas avec 
Tony.
PETIT RAPPEL, il y a tous les troisièmes 
dimanches du mois, la fricassée au Home 
de 8 heures à 12 h 30, vous y êtes cordia-
lement invités. Voici les prochaines dates :
le 21 novembre 2021
le 19 décembre2021
Pour les joueurs de Belotte, cela reste bien 
évidemment, tous les lundis dès 14 heures 
au Home.
Pour les 2-Royes, c’est le troisième mer-
credi du mois dès 14 heures au Home éga-
lement.
J’espère vous revoir nombreux, en pleine 
forme, avec votre bonne humeur pour des 
récréatives animées.

Pour le Comité,
Nelly VENIER.

TOUS EN SCÈNE
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à l’un 
de nos cours de danse classique, cla-
quettes, jazz, ragga, hip hop, contempo-
rain, modern’jazz et zumba. 
Toutes les informations ainsi que l’horaire 
des cours sont disponibles sur notre page 
facebook. 
L’ASBL organise un blind test à Blegny 
le 13 novembre.
Formez une équipe de 3 à 6 personnes et 
venez jouer avec nous à l’école commu-
nale de Blegny (rue Florent Delrez). L’évé-
nement sera organisé dans le respect des 
mesures sanitaires qui seront en vigueur à 
ce moment-là.

Inscription obligatoire 
avant le 12 novembre à l’adresse 
tousenscene@dreamon.be.  
Facebook : https://www.facebook.com/
tousenscene.danse 
Site : https://www.dreamon.be/tousens-
cene/

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

ECOLE COMMUNALE
DE MICHEROUX
En tant qu’école, nous sensibilisons régu-
lièrement nos élèves au respect de l’envi-
ronnement. Nous leur inculquons les bons 
gestes en matière de tri des déchets  et de 
recyclage.
C’est ainsi que le vendredi 24 septembre 
2021, toute notre école s’est mobilisée à 
l’occasion de la 7e édition du Grand Net-
toyage pour contribuer, tous ensemble, à 
une « Wallonie Plus Propre ».
En ramassant avec nos élèves les déchets 
qui se trouvaient le long des sentiers, des 
routes, nous avons attiré leur attention sur 
les conséquences de ces derniers dans la 
nature, tant pour la faune que pour la flore.
Par la suite, en classe, nous avons 
réalisé l’inventaire des déchets ramassés 
et avons consulté l’échelle du temps de 
décomposition des déchets afin de com-
prendre l’impact de ceux-ci sur la nature.
Félicitations à tous nos élèves pour leur  
motivation, leur  implication et leur détermi-
nation dans ce ramassage.

L’équipe éducative 
de l’école communale de Micheroux
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des points de contrôle où vous pouvez 
vous ravitailler et vous reposer sans ou-
blier le petit besoin à assouvir. 
L’inscription au club pour 2022 est de 
8 €.  Elle vous donne droit à une carte 
d’affiliation, un carnet de marches, et 
une assurance dégâts corporels sans 
oublier le journal du club. Contact pour 
infos Jean-Claude Richier 0475/322.993 
jcrichier@skynet.be

LA CONVI
VOYAGE
Nous avons voyagé dans le temps en re-
visitant des études qui remontent à l’Anti-
quité comme la lithothérapie et l’histoire de 
son développement et en remontant aux 
nouvelles techniques à travers le VÔ-MO.  
Est-ce le manque de vacances ? Peut-
être… Nous continuerons de voyager dans 
notre carrière, avec nos ancêtres ou au 
plus profond de notre cœur… Voyageons 
ensemble pour aller plus loin…
Journée du développement personnel 
du 21/11 : PAF : 12 €/conférences, 50 €/
la journée  
• 9 h 00 - 10 h 30 : VO-MO : Être à l’écoute 

de son corps et libérer les tensions
• 10 h 45 -12 h 15 : Equilibre alimentaire et 

perte de poids
• 13 h 00 - 14 h 30 : les arts-martiaux et le 

coaching : là où le corps s’exprime, l’es-
prit se calme

• 14 h 45 - 16 h 15 : Le Feng-Shui, simple 
technique de décoration ?

• 16 h 30 - 18 h 00 : Le bonheur se cache 
dans le désencombrement et le range-
ment

Autres activités à la Convi
• 09/11 à 19 h 15 : Réorientation profes-

sionnelle : stop ou encore ? 
• 23/11 à 19 h 15 : psychogénéalogie : un 

prénom ? 
• 07/12 à 19 h 15 : S’aimer à l’infini
 
Artistes à l’honneur : 
Novembre :
Brigitte Pauels
Tableau de Gilway

Plus d’informations sur notre site www.
laconvi.be ou au 0486/300.812.

FEMMES PRÉVOYANTES
SOCIALISTES
INVITATION A TOUTES ET TOUS
Samedi 27/11/2021 de 14 à 18 heures
MARCHE DE NOEL
Des cadeaux originaux présentés par nos 
différents ateliers - Ambiance conviviale – 
dégustation de gâteaux  faits maison – Thé 
menthe - Bar ouvert tout l’après-midi
Entrée gratuite 
Au moment de la rédaction de cet ar-
ticle le Covid Save Ticket ou le test PCR, 
48 heures sera exigé.
Home des Pensionnés – Avenue Jean 
Jaurès, 55 – 4630 SOUMAGNE
Nos activités au Home des pensionnés
Tricot
TOUS les mardis de 13 h  à 16 h   - 
Lisette GARDIER : GSM : 0472/212449 - 
e-mail : lisettegardier@skynet.be
Artisanat : le mardi par cycle de 8 séances  
- de 19 h 30 à 22 h 00
Maria VERMIGLIO – GSM : 0495674775
Couture : le mardi de 9 à 12 heures
Josiane Soumagne : 0497/632106
Couture : le mercredi de 9 à 12 heures
Josiane Soumagne : 0497/632106
Dentelle aux fuseaux : le jeudi à partir de 
19 h 30 - le jeudi 25 novembre 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-AL-
VAREZ : 0499/322017

PHOTOCLASS
Ça y est, nous pouvons inscrire des dates 
à l’agenda pour nous retrouver au Centre 
culturel de Soumagne-Bas. Le comité de 
PhotoClass nous y a déjà accueilli dès 
fin août, plein de projets à nous propo-
ser. Ce samedi 26 septembre, c’est sous 
nos regards de photographes que la ville 

de Dinant s’est révélée. Une journée bien 
remplie sous un soleil généreux pour dé-
couvrir sa citadelle, ses rues étroites et 
sa collégiale, ses saxos, son téléphérique 
mais également les falaises abruptes et les 
bâtiments historiques qui bordent les rives 
de la Meuse, l’écluse d’Anseremme, au fil 
d’une agréable croisière. Que de sources 
d’inspiration !
Pour la troisième édition des « Saisons de 
la photographie », Photoclass apportera 
encore sa pierre à l’édifice. Une sélection 
de photos de nos membres sur la théma-
tique de l’évènement « Présence(s) » sera 
exposée au Centre culturel. Du 30 octobre 
au 21 novembre, venez découvrir ce que 
nous réalisons au club mais aussi l’univers 
des artistes choisis sur les différents sites 
d’exposition parsemés sur un circuit qui 
vous mènera à travers la campagne et les 
villages de Soumagne et d’Olne. Informa-
tions « Les Saisons de la photographie » : 
https://www.saisonsdelaphoto.be/
Cela vous donne l’envie de vous joindre à 
nous… alors n’hésitez pas, on vous attend.
Contact : 
photoclass.soumagne@gmail.com 
Site web https : 
//photoclass-soumagne.be/

LES GAIS LURONS
Vous aimez la marche ! 

Rejoignez les Gais Lu-
rons de Melen. 
Certains aiment marcher 
seul, d’autres aiment 
se retrouver en groupe. 
Quelque soit votre choix 
de marche, notre club 

peut répondre à celui-ci.
Samedi, dimanche, ou jour férié et même 
parfois en semaine, notre club participe à 
de nombreuses marches organisées dans 
la province et ailleurs. N’hésitez pas à venir 
seul ou en famille. 
Les Gais Lurons organisent deux marches 
chaque année au départ de Melen. Le club 
se déplace aussi en car et organise un dé-
placement en week-end avec marche et 
découverte d’une ville de Belgique ou en 
dehors de nos frontières. Sans oublier des 
marches guidées en semaine et deux sou-
pers pour les membres du club. 
Les marches auxquelles vous partici-
pés sont balisées. Il vous suffit de choi-

sir la distance 
et de suivre le 
fléchage adé-
quat. La diffé-
rence entre les 
marches de 
notre fédération 
et de celles de 
l’Adeps sont 
que les clubs 
organisateurs 
vous proposent 
sur les parcours 
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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 intui-
tion, 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

R.C.F.E.B.
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE CLUB.
Le R.C.F.E.B., rue de la Chapelle 62 à Ver-
viers. Nous avons 61 ans d’existence.
Travail aux réseaux, projections, présenta-
tion 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

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 Sou-
magne : 02/12/2021

ECOLE SAINTE-MARIE
Le samedi 9 octobre dernier se déroulaient 
les portes ouvertes à l’école Sainte-Marie…
Au programme : Escape Game animé 
par les élèves de P6 dans nos nouvelles 
constructions et dans les locaux rénovés, 
pêche aux canards, animations de psycho-
motricité, exposition de photos ou encore 
animation musicale !
Merci à vous, parents, élèves, anciens, 

sympath isants , 
voisins, d’avoir 
répondu présents 
et d’avoir fait de 
cette journée une 
réussite !

La troupe de « Planète 
mômes » est également 
venue émerveiller les en-
fants avec un spectacle 
intitulé : « Il était une 
fois... la forêt ».
Une belle occasion pour 
les élèves d’apprendre 
les contes traditionnels 

(le petit Poucet, la Belle au bois dormant, 
Hansel et Grétel, Boucle d’or mais aussi 
les plantes de la forêt et ses animaux !

Retrouvez-nous sur 
Facebook : 
« Ecole Sainte Marie 

Soumagne » ou visitez notre site inter-
net : http://saintemariesoumagne.be/

ECOLE
MATERNELLE LIBRE
DE CEREXHE-HEUSEUX

C’est le grand retour 
de M. Jicé à l’école ! 
Il permet aux enfants 
d’apprendre à recon-
naitre les végétaux 
en tous genres de 
façon ludique. Cette 
fois, il est arrivé avec 
un plant de maïs qui 

a impressionné nos petites têtes blondes. 
Un moment riche en découvertes : com-
parer sa taille avec ce gigantesque plant, 
apprendre les différents composants, dé-
couvrir les 7 couches de l’épi avant de voir 
apparaître le maïs. 
La piscine a également repris pour les 2e et 
3e  maternelles !

Au programme : souf-
fler dans l’eau, mettre 
au moins le nez dans 
l’eau, sauter, faire 
le crocodile, se faire 
éclabousser, bref ap-
prendre à se sentir 
bien dans l’eau. 

N’hésitez pas à consulter la page Face-
book de la petite école du bon-
heur :  Ecole Maternelle Libre 
Autonome Cerexhe-Heuseux.

ECOLE SAINT-JOSEPH
Le 24 septembre 2021, dans un souci 
d’écologie et de respect de notre environ-
nement, tous les élèves de l’école ont par-
ticipé à « Wallonie propre » en ramassant 
les déchets le long des routes du village.
Bravo à tous les enfants et leurs ensei-
gnants !
N’hésitez pas à visiter notre page Face-
book : « Saint Joseph Soumagne »

L’équipe éducative

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

ECOLE
ABRI NOTRE-DAME
A l’Abri Notre-Dame l’environnement nous 
tient à cœur. C’est pourquoi, nous avons 
décidé de participer au projet Wallonie 
plus propre : Be WaPP. Nous avons donc 
retroussé nos manches aux abords de 
l’école pour améliorer la propreté publique 
en ramassant les déchets sauvages et les 
dépôts clandestins. 
Nous nous intéressons aussi à l’art de la 
poésie : Madame Rose nous a fait le ca-
deau de sa présence durant une semaine 
complète. Elle nous a fait découvrir plu-
sieurs poèmes comme « Les boules en 
verre » de Delerme ou encore « Le grand 
combat » de Michaux. Des poésies pour 
rire, qui donnent envie de pleurer, qu’il 
faudrait relire plusieurs fois pour en com-
prendre le sens.
Enfin, le sport a clôturé notre programme 
avec la venue de Charline Van Snick, ju-
dokate médaille de bronze aux JO de 2012 
à Londres et Roger Lespagnard, entraî-
neur de Nafissatou Thiam mais aussi Ar-
naud Dubois, qui a représenté la Belgique 
aux JO de 2012 en BMX et enfin Roger 
Habsch, athlète paralympique. Les élèves 
de P5 et de P6 ont ainsi pu leur poser des 
questions sur les JO, le sport, les entraîne-
ments et ainsi se faire une idée plus pré-
cise des athlètes de haut niveau !
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ASBL SOLMANIA
NOS SPECTACLES 

SONT DE RETOUR !
LES BILLETTERIES SONT OUVERTES !
Dimanche 14 novembre à 16 heures
LES FRERES TALOCHE – DANS LEUR 
SPECTACLE « MISE À JOUR »
Forum de Liège  
Réservations : Forum 04/223.18.18 
www.leforum.be – ticketmaster.be 
fnac.be 
Dimanche 5 décembre à 16 heures
ET SI RAPSAT M’ÉTAIT CONTE

Un chanteur, Patrick 
GLIKINET, 2 musi-
ciens, Dominique 
THONAR, chef d’or-
chestre et clavier – 
Ludovic NICAISSE 
s’occupe des gui-
tares, des percus-
sions et des chœurs

Réservations : 
Centre Culturel de Soumagne 
04/377.97.07 - Iau@ccsoumagne.be – 
www.ccsoumagne.be - www.solmania.
be - 25 € - www.fnac.be

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

Pour l’ASBL Solmania : Fabienne DE 
ZORZI - Franco MASSARO - Président - 
Alain HOUET- Trésorier
Contact : J. LOESENBORGH : Rue 
du Maireux 13 - 4630 SOUMAGNE – 

0476/738.140 – solmania@
solmania.be

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

LA GYM DE VÉRO
Ce mois-ci, je vous propose l’explication d’un des 
cours que je dispense, le Pilates. 
Pourquoi Pilates ?
Les exercices Pilates visent à rétablir l’équilibre na-
turel du corps  par des mouvements ciblés  et une 
respiration bien contrôlée Ces mouvements ont pour 

objectif le renforcement et l’allongement des muscles en vue d’entretenir la mobilité cor-
porelle,  que ce soit dans le cadre d’activités quotidiennes ou pour tous types de sport. 
Dans le Pilates,  toute l’attention se porte sur la taille, la sangle abdominale et le bas du 
dos, centre de stabilité et de force de notre corps.  Si vous entretenez votre corps il y a 
beaucoup de chances pour qu’il fonctionne bien aujourd’hui comme demain. Le Pilates 
est un engagement à long terme qui vise à améliorer la posture, la santé et la qualité 
de vie. Grâce à une pratique régulière,  votre corps sera mieux équilibré, plus ferme et 
plus apte à affronter le stress de la vie quotidienne. La méthode convient pratiquement à 
tout le monde, femmes et hommes de tout âge. Le Pilates peut être le meilleur point de 
départ pour acquérir une forme que vous n’avez jamais eue ou pour retrouver celle que 
vous avez perdue. Avec une ceinture abdominale et un dos plus fort, vous resterez actif 

plus longtemps! 
Venez donc essayer !
Rendez-vous sur : «www.silhouetgym.be» 
Renseignements : Véronique 0493/451.445

DYNAMIC HARMONY
SOPHROLOGIE
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU !
En plus des séances individuelles : séances en petit groupe. Venez découvrir cet outil 
merveilleux ! La sophrologie dynamique permet de se développer sur plusieurs points :
- Augmenter la confiance en soi
- Améliorer la gestion du stress
- Accroître la concentration
- S’équilibrer dans son quotidien et ses émotions
- Découvrir son potentiel et ses ressources   personnelles
- ...

Un moment durant lequel je vous accompagne sur 
le chemin du développement personnel.
Pour enfants – adolescents – adultes. La sophrolo-
gie est une science de la conscience harmonieuse, 
une discipline d’accompagnement, un art de vivre, 
une philosophie de vie.
Devenez la personne qui vous rend heureux !

Infos et rendez-vous : 0479/905.444 - Précisez Dynamic Harmony !!!

ATHÉNÉE ROYAL DE SOUMAGNE
ECHANGE ERASMUS+ « DIE UMWELTDETEKTIVE » 
DES ÉLÈVES DE L’ATHÉNÉE ROYAL DE SOUMAGNE

Les « Umweltdetektive » de l’Athénée Royal de Soumagne, appelés aussi « Ambassa-
deurs Verts », ont pu vivre pleinement leur projet Erasmus+ aux « Chalets de la Héron-
nière » à Chef-Boutonne, en France, du 20 au 24 septembre dernier.
Pendant une semaine, ils ont enfin pu rencontrer leurs partenaires européens de la Ge-

samtschule Eifel, du Vitus College et du collège Val 
de Charente et continuer leurs recherches en ma-
tière de durabilité environnementale.
Après avoir inspecté la cantine scolaire du collège 
de Ruffec et débriefé sous forme de podcasts en al-
lemand sur ses mesures de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les élèves de l’ARS se sont lancés avec 
leurs partenaires allemands et néerlandais dans un 
« Soup Week Challenge », composant avec les tra-
ditions de chaque pays et cuisinant essentiellement 
des produits locaux et de saison. Bien entendu, des 
activités plus sportives et ludiques se sont aussi in-
vitées au programme de cette semaine ensoleillée. 
C’est ainsi, que nos Ambassadeurs ont pu découvrir 
l’asinerie de Dampierre-sur-Boutonne, faire de l’ac-
crobranche aux Forges de Taizé-Aizie et visiter le 
Futuroscope de Poitiers.
Mais quelle semaine !
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DOMAINE PROVINCIAL
DE WÉGIMONT

LIRE AU CHÂTEAU 
Lire au Château pour les enfants à par-
tir de 3 ans.
Des livres à découvrir, des histoires ri-
golotes, pleines de tendresse et d’ami-
tié, des histoires d’aventures qui font 
frissonner et sursauter, à écouter entre 
enfants, parents et grands-parents… 
pour le plaisir des mots ! 
• MERCREDI 17 /11:
 Il pleut, ça mouille, c’est la fête à la 

grenouille 
Rendez-vous : 14 h 30 dans la cour du 
château 
Prix : 2 € par adulte et gratuit pour les 
enfants. 
Réservation obligatoire auprès de Ca-
therine par téléphone 0474/900.142 
ou par mail catherine.philippe@live.be 
(nombre de places limité)

BALADES CONTEES
Balades au départ du Domaine et qui 
emmènent les baladeurs à la décou-
verte de la région avec commentaires, 
récits, légendes contées tout au long du 
parcours.
 SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

Au départ du Domaine de 
Wégimont, nous irons à 
la rencontre de quelques 
métiers anciens et de per-
sonnages qui ont façon-
né l’histoire de nos cam-

pagnes, La balade se terminera par une 
visite du petit musée de la vie quotidienne 
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 Ca-
therine au 0474/900.142 ou catherine.
philippe@live.be 

ASBL GYM SOUMAGNE
Place de la Gare 1 - 4630 SOUMAGNE 
Inscriptions à la salle : 40 €/semaine

2 au 6 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30
CONGE DE TOUSSAINT

P.A.F. : 40 € / enfant 
Renseignements : 
Pierre LEVATINO (0486/444.094) 
Nathalie DOHET (0472/037.413)

Dimanche 
14/11/2021

LES AMIS DE LA TERRE
PEUT-ON METTRE BOBONNE 
DANS LE COMPOSTE ?
Bien sûr il s’agit d’un titre provocateur et 
impertinent destiné à vous interpeller ? 

Connaissez-vous l’Humusation ? 
C’est un processus contrôlé de 
transformation des corps par les 
humuseurs (micro-organismes 

présents uniquement dans les premiers 
centimètres du sol) dans un compost 
composé de broyats de bois d’élagage 
qui transforme en 12 mois les dépouilles 
mortelles en Humus sain et fertile. Parce 
que contrairement à l’enterrement et à l’in-
cinération, l’Humusation crée un humus 
riche utilisable pour régénérer les terres. 
Écologiquement et économiquement, l’hu-
musation est la solution pour permettre à 
nos corps en fin de vie de suivre le cycle 
complet de transformation en douceur et 
avec tout le respect apporté au défunt.
En ce mois de novembre, nous avons tous 
eu un geste, une pensée, un passage au-
près de nos chers disparus. C’est l’occa-
sion de réfléchir à ce que vous souhaitez 
pour votre après. L’incinération et l’inhu-
mation présentent beaucoup de désavan-
tages sur le plan environnemental, finan-
cier et même philosophique. Cela permet 
de se reconnecter au grand cycle de la 
Terre.  Le principal frein est le tabou de la 
mort. Pourtant, à la naissance, notre seule 
certitude, c’est qu’un jour nous mourrons ! 
Célébrons la vie, quand la mort nous rap-
pelle son importance. L’humusation, une 
fois légalisée, sera une 3e possibilité de 
pratique funéraire - www.humusation.org 
pour plus d’informations
Les Amis de la Terre soutiennent ce pro-
cessus de pratique funéraire 100 % res-
pectueuse de l’environnement.
Pour tout contact Irène Mercenier 
0498/306.242 ou irenemercenier@
gmail.com 
Les Amis de la Terre 
Locale du Pays de Herve Facebook : 
Les Jardiniers de la Belle-Fleur

RAMM
SOUPERS SAINT-NICOLAS
Chers amis sportifs, 
la RAMM vous invite à ses soupers 
Saint-Nicolas au profit de l’école des 
jeunes les :
26/11 pour les catégories U12 A U19
27/11 pour les catégories U6 A U11
Trio de pâtes : adulte : 10 € - enfant : 7 €
Réservations : David Mullender 
Président des jeunes : 0497/778.998

PROGRAMME EQUIPES PREMIERES
7/11 P1 CONTRE FC PONTISSE
 HERSTAL
 P3 CONTRE  R.HARZE FC
11/11 ESFC GEER/P1
 CS JUPRELLE/P3
14/11 P1/ETOILE DE FAIMES
 P3/US GRACE HOLLOGNE
21/11 P1 /ETOILE  ELSAUTOISE
 P3 /RFC SOUMAGNE
28/11 RFC UN LA CALAMINE/P1
 FC JUPILLE/P3
Un repas d’avant match vous sera proposé 
à l’occasion du derby contre le RFCSou-
magne le 21/11 dès 12 heures
INFOS CLUB : Defourny Samuel CQ  
0496/628.840

GRACQ
UN BAROMÈTRE 
CYCLABLE WALLON 
UNE PREMIÈRE EN WALLONIE

Mis en place en Allemagne et en Suisse il 
y a plusieurs décennies, et en France il y 
a deux ans, le baromètre cyclable est une 
enquête à grande échelle menée auprès 
des cyclistes pour récolter leur avis sur 5 
thèmes : leur ressenti général, la sécurité, 
le confort, l’importance donnée au vélo par 
les autorités et enfin le stationnement et 
les services.
Il y a 2 ans, le Gracq Liège frappait un 
grand coup en proposant une évolution 
de la cyclabilité de la ville. Le résultat est 
intéressant ! Il s’agit d’un outil pour mieux 
comprendre les améliorations à faire dans 
notre commune, et pouvoir utiliser les ré-
sultats lors de la rencontre avec les pou-
voirs publics ; c’est avant tout une volonté 
politique ! Cette année, le Gracq lance le 
« baromètre cyclable wallon ». Début no-
vembre il sera possible de donner son avis 
sur la cyclabilité de différentes communes 
wallonnes. 
Ne manquez pas cette occasion : 
www.barometre-cyclable.be 
soumagne@gracq.org – Facebook 
Gracq Soumagne 
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Groupements et associations

RUNNING CLUB DE SOUMAGNE
Après le changement d’heure le samedi 30 octobre 2021, n’oubliez pas de vous munir 
d’une lampe frontale et/ou dorsale, d’une veste réfléchissante et tout ce qui est fluo et 
réfléchissant.
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
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)

19 septembre 2021 : La Liégeoise Jogging des femmes contre 
le cancer du sein. Une partie du groupe avant le départ.

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

IN MEMORIAM :
Les Amis du Musée ont perdu l’un des 
leurs, et non des moindres. Le 19 mai 
dernier, notre président, Henri HANQUET, 
nous a quittés. Son histoire est indisso-
ciable de celle de notre commune. Cheville 
ouvrière du Musée de la Vie populaire de-
puis sa création mais également membre 
actif du Comité 75, Henri était également 
bien connu au Centre culturel dont il était 
administrateur. Collectionneur dans l’âme, 
passionné par les objets anciens et métiers 
d’antan, Henri fut un précieux relais mé-
moriel. Il a transmis aux petits comme aux 
grands, lors des visites guidées organisées 
au musée, des dizaines d’anecdotes en 
lien avec les outils exposés et sur l’histoire 
de notre belle commune.
Nous adressons nos plus sincères condo-
léances à son épouse, Jenny, et à ses en-
fants Marc et Eddy.

LE COMITÉ 75 ET LE MUSÉE DE LA VIE 
POPULAIRE EN BREF
Créé comme son nom l’indique en 1975, 
le « Comité 75 » a pour but de promouvoir 
la culture au sens large au sein de notre 
commune. Outre la création du musée, le 
groupement est à l’initiative d’un guide des 
balades de Soumagne et environs parmi 
lesquelles figure notamment la promenade 
de Madame Paulus. Le Comité 75 est aussi 
à l’origine de la transformation du cimetière 
accolé à l’église de Soumagne en un parc 
dénommé Eugène Ysaye, en hommage à 
un violoniste de la région.
Le Comité 75, soutenu par le Centre 
culturel et l’Administration communale, a 
oeuvré à la création du Musée de la Vie 
Populaire. Situé dans la rue des Déportés, 
il prend place dans une authentique mai-
son ouvrière du XIXe siècle. Celle-ci abrite 
quantité d’objets faisant la part belle à di-
vers métiers et modes de vie aujourd’hui 
disparus. 
Conjointement, les Comités (75 et Musée) 
ont contribué à sauver et à réhabiliter le 
site du Bas-Bois. Créé en 1884 et aban-
donné en 1962, on peut encore découvrir 
de ce charbonnage sa Belle-Fleur - plus 
petite de Wallonie !- la salle des machines 
et son terril.
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
Du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 21 novembre 2021 inclus.

Dans le cadre des Saisons de la Photographie  et en collaboration 
avec le Centre culturel de Soumagne
MONIQUE REQUIER ET CHRISTIAN CADET
Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le samedi 30 octobre 2021 de 16 à 18 
heures
Visites samedi et dimanche de 13 à 19 heures. Ouverture exceptionnelle le jeudi 4 et le 
vendredi 5 novembre de 13 h à 19 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
Jeudi 18 novembre à 14 h 30

M. M. Kurts présente :
« MADAGASCAR, AU GRÉ DE LA ROUTE NATIONALE 7 »
Des hauts plateaux de la capitale, Antananarivo, jusqu’au littoral d’Ifaty, la mythique Route 
Nationale 7 reste un extraordinaire périple de 1.000 km, à la découverte des multiples 
facettes de L’Île Rouge. Les kilomètres s’égrènent lentement et la beauté des paysages 
se révèle : les maisons en pisé, les hameaux perdus, les rizières en terrasses, les forêts 
humides, les vastes plaines, les massifs montagneux et enfin le canal du Mozambique. 
De nombreux reportages et interviews égaient ce périple : La Route Nationale 7 est une 
inoubliable mosaïque d’images, parfait reflet de la beauté métissée et sauvage de cette 
terre attachante, noyée dans une immuable indolence.
Salle Concordia, place de l’Eglise à Melen 
Conditions : 5,50 € ; n/m. : 6,00 € (goûter compris). Inscriptions obligatoires 

Vendredi 17 décembre à 20h 
CONCERT DE NOËL AVEC LA CHORALE « LES SÏ CLOKIS « DE BLEGNY 
Église de Melen
Renseignements : 0498/105.545 - info@arcsoumagne.be 
www.arcsoumagne.be

Monique Requier Christian Cadet



du Centre culturel de Soumagne...
pour l’esprit
C’est de
la douceur

CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne

Réservations indispensables : 04/377.97.07
lau@ccsoumagne.be - www.ccsoumagne.be

Covid Safe TiCkeT
Entrée libre - Sortie payante

06
NOV
2021
20 HEURES


