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Rue PIerre Curie

Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30

Mercredi de 13 h 30 - 18 heures

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

Infos : 0498/177.347
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures

Infos : 0495/66.56.02
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30

D’abord et avant tout, une grande nouvelle ! Vous allez découvrir un nouveau membre dans notre équipe. 
Sandra Liradelfo travaille avec nous depuis quelques jours à l’heure où vous lisez ces lignes.

C’est une joie et un soulagement pour chacun car nous étions en sous-effectif depuis plus d’un an main-
tenant. C’est une joie aussi parce qu’une nouvelle collaboratrice, c’est aussi un souffle d’air nouveau, des 
idées inattendues, une rencontre aussi. Et la rencontre, c’est un pan important de notre métier. C’est une 
joie encore parce que c’est le signe que malgré tout, envers et contre tout, la culture continue son chemin 
d’intranquillité. 

Ce n’est pas toujours simple, loin de là. Les deux dernières années ont démontré publiquement à quel 
point cette profession, celle de la culture, pouvait être mal comprise, à quel point elle était à la fois fragile, 
parce que dépendante souvent de l’argent public, mais résiliente aussi, capable de renaître sans cesse, 
de renouveler ses envies, sa créativité, son langage. La culture s’est battue et débattue, comme le chantait 
Brassens, « ses fluctuat nec mergitur, c’était pas d’la littérature, n’en déplaise aux jeteurs de sorts… ». 

Et nous voilà, au bord d’un nouveau Festival Paroles d’Hommes. Nous voilà aux rives d’aventures nou-
velles, prêts à (re)prendre la mer vers des contrées que nous voulons inconnues, des terra incognita tou-
jours que nous allons défricher avec vous.

Allez, laissez-vous prendre par la main, on vous emmène. Ce sera surprenant, drôle ou triste, paisible ou 
plein de cris et de fureur, musical et magique ou silencieux et doux. Mais, soyez-en sûr, sur ces chemins-là, 
nous ne vous lâcherons pas et si les temps venaient à s’assombrir, si les nuages à nouveaux venaient nous 
barrer le jour, nous serions là pour éclairer le chemin. Ensemble, repartons à la découverte.

Christophe Kauffman
Directeur 
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Ciné Club
Un café - un film

De David Mackenzie
Par Taylor Sheridan

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de 
braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. 
Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété 
familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre 
argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son 
adjoint, bien décidés à les arrêter.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

De Paul Verhoeven
Par Paul Verhoeven, David Birke

Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très 
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. 
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des soeurs.
Interdit aux moins de 12 ans.

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 géné-
rations. Une activité culturelle à partager en famille ou 
entre amis!

Dimanche 06/03/2022

Dimanche 27/03/2022

Dimanche 29/05/2022
Dimanche 12/06/2022
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Bibliothèque de Soumagne

bibliotheque@soumagne.be - 04/377.97.90
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

Depuis 1979, le Prix Bernard Versele, créé par La Ligue des Familles, récompense chaque année les livres les plus 
-

sis par des spécialistes de la littérature de jeunesse, lus et validés par des comités de lecture régionaux, les livres arrivent 
ensuite grâce à plusieurs médiateurs dans les mains de jeunes lecteurs âgés de 3 à 13 ans. Ce jury composé de milliers 

d’enfants décerne alors son prix. Un titre par tranche d’âge à partir de 3, 5, 7, 9 et 11 ans récompense les 
cinq livres les plus chouettes. Les Prix Bernard Versele sont traditionnellement remis aux auteurs et illus-
trateurs le premier vendredi du mois de juin. La participation au jury est ouverte à tous les enfants à partir de
3 ans. Pour faire partie du jury, il suffit de classer 6 livres choisis par ordre de préférence sur un bulletin 

Les livres sont disponibles à la bibliothèque dès le 23 février.

Grande nouvelle,
les postes de consultation internet

sont à nouveau disponibles.

Vous pouvez consulter,
surfer, étudier,

chercher et imprimer
aux heures d’ouverture

de la bibliothèque.
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Centre culturel de Soumagne

https://www.instagram.com/kocaze_band/

https://m.facebook.com/Kocaze

pour l’esprit
C’est dela douceurl’ itl’ it
C est deC e

Initialement pensé en formule quar-
tet, le projet Kocaze se présente 
également aujourd’hui en version 
duo (guitare, voix, samples).
Une ambiance post-rock intimiste 
se dégage de ces guitares sombres 
et nuageuse, entremêlées aux voix 
mélodiques et puissantes pour vous 
plonger dans une écoute immersive.

Elsa Verhoeven : voix, keyboard.

Les Renc’Arts du Conseil culturel : une nouvelle façon d’apprécier des spectacles, 
à la fois intimiste et festive. Un accueil de charme pour un cabaret polymorphe et 
joyeux. De la musique, des rires, de la chanson française, du lyrisme, de la poésie, 
du mime, de la danse… les Renc’Arts seront à chaque fois une découverte : celle 

la Culture… Ambiance tamisée, service de première classe, velours bordeaux, bor-
deaux velours… et toujours des surprises !
La première surprise, c’est que l’entrée sera gratuite... seule la sortie sera payante. 
Une opportunité unique en son genre : vous ne payerez qu’en fonction de votre 
plaisir... Ce sera, vraiment, à votre bon coeur !
Décidément, rater un Renc’Arts, c’est rater sa soirée ...!

LES RENC’ARTS
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Sous les néons du désir, un seul en scène 
juste, drôle et percutant 

A partir de témoignages de prostituées, recueillis dans les quartiers chauds de Bruxelles… 
une intrigue dans l’univers des intrigantes. L’une d’entre elles a disparu… en laissant des 
traces. Levons le voile sur « le plus vieux métier du monde », sur les belles de jour, les filles 
de joie, les grandes horizontales…
Sous les néons du désir, par sa bouche, entendre se raconter
celles qu’on n’entend peu parler,
celles qui ont un langage bien décolleté,
celles qui sont abordées par les hommes et vilipendées par les femmes,
celles qui font ce que certains refusent d’appeler un métier,
celles qui ont deux prénoms mais un seul corps,
celles qui se maquillent outrageusement dès potron-minet pour attirer les matous.
celles qui proposent leurs charmes malgré tout…
Véronique vous attend dans un boudoir, sur un tabouret, au naturel, sans talons aiguilles, 
pour un moment d’intimité.
Un spectacle de et par Véronique de Miomandre, avec Véronique de Miomandre (conteuse 

https://www.collectif1984.net/ ou https://www.facebook.com/Collectif1984/ 

Aristocrate désargentée et très légèrement mythomane, la marquise de 
Montpeyroux nous raconte, en chansons, le mode de vie d’une héroïne 
de roman. De sa voix nue sur quelques accords de violoncelle (seul bien 
qui lui reste d’une splendeur passée), souvent rattrapée par ses beaux 
discours et ses poses tragiques, elle relate ses aventures rocambo-
lesques et sa gloire ébréchée. (@lamontpeyroux)
Une épopée burlesque et chantée de et par et avec la marquise de Mont-
peyroux.

Voici une petite présentation de son spectacle en 

TBFC, ce sont trois musiciens qui se connaissent de longue 
date et qui, en 2019, ont eu envie de se retrouver autour de leur 
passion pour la musique américaine. La formule de base, une 
contrebasse et deux guitares acoustiques, a vite été agrémen-
tée de mandoline, de lap steel et de banjo, pour des sonorités 
encore plus roots. Une pandémie plus tard, le trio est impatient 
de se lancer et bien décidé à faire partager ses chansons en 
live !»
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Festival « Paroles d’Hommes »

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 cultu-

Pour ouvrir ce festival, nous 
voulons permettre à des
artistes et compagnons de 
route qui l’ont côtoyé du-
rant sa carrière de fouler les 
planches du Centre culturel 

et de nous transmettre un éclat de leur art. David Murgia, 

Duchesne se succéderont durant cette soirée pour lui 
rendre un résonnant hommage ponctué de textes, chan-
sons, 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 

30/01/2022 // 13 h 30 //
THÉÂTRE : PETITS POI(D)S

Un spectacle drôle et 
sensible qui invite de 
manière singulière et 
poétique à la réflexion 
sur la transmission et 
l’engagement. Une pa-
role brute, pulsionnelle.
Celle d’une narratrice, 
petite dernière d’une fa-

mille d’immigrés espagnols, qui nous transporte dans l’am-
biance d’un café populaire et dans l’univers des chants et 
des danses de son histoire.
Petite Cassandre des temps modernes, elle guide notre re-
gard tout du long, clamant qu’il est urgent de tendre l’oreille, 
de rester éveillé et d’agir en nombre.

30/01/2022 // De 14 h 45 à 19 heures //
LECTURES DÉCOUVERTE

14 h 45 - Un merveilleux fracas
De et avec Catherine Delmotte.
Mise en lecture : Thibaut Nève
15 h 30 - Blue Bird
De Giuseppe Lonobile et Patrick Donnay.
Avec Patrick Donnay et Nicolas Donnay (Aprile)
16 h 10 - Tu comprends

17 heures
De Lénaïc Brulé
17 h 45 - Là où le soleil se couche
De Axel Cornil. Mise en lecture : Frédéric Dussenne
18 h 30 - HeLa
De Alienor Debrocq
30/01/2022 // 19h45 //
NORMAL

« Unique comme tout le monde, 
différent.e comme personne ! » 
Normal ! est un spectacle sur la 
différence, le courage, la tolé-
rance et ce qui fait de nous des 
humains. Karen De Paduwa 
nous y raconte, avec humour et 

émotion, certaines histoires de sa vie de « première comé-
dienne handicapée de Belgique ». Ce spectacle mordant, 
délirant et sensible vise à lever les barrières entre les gens 
dits « normaux » et les « mutants » (nains, gants, porteurs 
de Trisomie 21…) qui peuvent devenir les super-héros de 
nos vies à tous. Petits esprits s’abstenir !
05/02/2022 // 20 heures //
CERISE SUR LE GUETTO
LE POUVOIR DE DIRE NON 

Sam Touzani est de retour avec 
l’humour, la tendresse et l’irrévé-
rence qu’on lui connaît. Il nous 
raconte l’histoire d’une vie aux ac-
cents grinçants de vérité et nous in-
vite à repenser le réel à partir de son 
histoire familiale. Son récit traverse 
trois générations : des montagnes 

les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de Molenbeek 

Demain sera lumineux.

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.

Simone de Beauvoir

Laissez briller le soleil est le titre de 
la chanson interprétée par Joseph 
Reynaerts au Concours Eurovision 
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Festival « Paroles d’Hommes »

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 ré-
duire 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, 
très loin, là où il n’y a plus de soleil ?
11/02/2022 // 20 heures //
PUEBLO

Comment récolte-t-on et raconte-

dépeint-on l’essence d’un per-

nation et Laïka, Ascanio Celestini 
et David Murgia poursuivent leur 
collaboration pour creuser le sillon 
d’un nouveau récit théâtral autour 

l’auteur romain pour la narration et l’oralité, Pueblo conte 
les légendes urbaines de personnages flamboyants, parfois 
récurrents d’un spectacle à l’autre. Une clocharde, un gitan, 
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 pa-
rallèle de la vie et de l’Histoire. Autant de silhouettes tru-
culentes, finement dessinées à travers les rouages impla-
cables 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.
13/02/2022 // 8 h 30 //
PETIT DÉJEUNER + THE NERDS

The Nerds est une mini-fan-
fare qui réinvente les tubes 
familiers des années 90. De 
Depeche Mode à Pharrell 
Williams, en passant par la 

ils mènent un set groovy et 
décalé, à la fois drôle, festif 
et familier.

Petit-déjeuner + spectacle : 5 €

04/377.97.07 - lau@ccsoumagne
17/02/2022 // 20 heures //
ANNA

C’est l’histoire d’Anna, une 
fille tout à fait comme les 
autres. Elle a un boulot, 
des amis, et rend visite à sa 
mère avec son frère tous les 
dimanches pour manger un 
morceau de tarte. Un soir, 

Anna rencontre Victor. Lui aussi est un garçon tout à fait 

comme les autres. Ils rigolent, se cherchent, flirtent. Mais la 
fin de la soirée bascule : Victor veut aller plus loin, Anna dit 
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 tra-
vers 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. 

Samedi 19 février 2022 // 19 h 30 //
SOIRÉE DE CLÔTURE :
CHICOS Y MENDEZ

Chicos y Mendez est l’un des 
rares petits bijoux de mu-
sique alter latino que notre 
pays possède, et qui vaut de 
l’or ! Mené par le bruxello-pé-
ruvien 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 op-

timisme 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 
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.!

-

DU 27 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 
LES ENFANTS DE LA FERME 
DU SOLEIL ET GÉRALD FAWAY

Les enfants de La Ferme du 
Soleil, emmenés par Gérald 
Faway, proposent la décou-
verte de leurs travaux de 
sculpture sur bois. Une expo-
sition forte qui confirme que 

les plus petits, eux aussi, ont bien des choses à dire… Pré-
sentée assez intimement en 2021, cette exposition sera à 
redécouvrir cette année, agrémentée d’une nouvelle oeuvre 
picturale commune réalisée, spécialement pour cette édi-
tion, par les enfants.
L’exposition est libre d’accès aux heures d’ouverture du 

Programme complet sur www.parolesdhommes.be 
Réservez au 087/78.62.09 ou reservation@parolesdhommes.be
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Groupements et associations

Ce mardi 12 octobre, nous nous sommes rendus au Musée de la Vie populaire situé non 
loin de notre petite école. Cette visite, guidée par Madame Philippe et Monsieur Debois, 
a donné vie à nos leçons d’éveil axées sur le mode de vie d’autrefois. Cette maison 
typique qui regorge d’une riche collection
d’objets et documents anciens nous a per-
mis de créer un lien entre le passé et notre 
époque actuelle et par conséquent, nous 
rendre compte des immenses progrès
matériels. 

Cher(es) ami(es) pensionné(es),

Tout dabord, je vous souhaite une bonne 
et merveilleuse année 2022 ainsi qu’une 
bonne santé, ce qui est primordial.

meilleur et nous permettra de partager le  
dîner choucroute qui aura lieu le 3 février 
2022 dès 12 heures au Home.

En ce qui concerne le Centre culturel, la 
date est le 9 février 2022 avec comme mu-

2 récréatives. Pour les réservations, rien 
ne change, c’est toujours à Nelly qu’il faut 
sonner (0473/445.816).

en pleine forme.

Pour le Comité,
Nelly

Pour rappel, nous jouons aux cartes (whist, 
belote, etc.) tous les lundis dès 13 h 30 au 

-
rès 55 à Soumagne.

Pour la location du Home, prière de 

(0499/322.017)

animée par Giovanni

animée par Giovanni

animée par Giovanni

Pour le Comité,

Le club des Gais Lurons de Melen participera aux marches suivantes ce mois de 
février.
Samedi 5 et dimanche 6 février :
49e Marche de la Berwinne à Clermont/sur/Berwinne

Samedi 5 février :
38e Marche des crêpes à Momalle
Salle Marcel Hicter - Parcours de 4 à 15 km
Samedi 12 février :
Marche d’après-midi à Housse

Samedi 12 et dimanche 13 février :
48e Marche du Fort de Battice à Battice
Salle Saint-Vincent – Distances de 4 à 30 km
Mardi 15 février :
Marche d’entraînement des Gais Lurons à Saint-Hadelin
Départ à 14 heures - Distances 4 et 8 km
Samedi 19 et dimanche 20 février :
Marche des frimas à Berneau
Centre Culturel – Al Vile Cense - Distances de 4 à 20 km
Samedi 26 février :
5e Marche entre Méhaigne et Meuse à Wanze

Samedi 26 et dimanche 27 février :
41e Marche Internationale à Trois-Ponts
Terrain de football Henry Moulin - Distances de 4 à 30 km
Contact : Jean Claude Richier – Président Gais Lurons :
0475/322,993 - jcrichier@skynet.be

Nous irons à la découverte de quelques endroits qui ont abrité de 
jolies histoires d’amour… …
Réservations et infos auprès de Catherine par téléphone 
0474/900.142 ou par mail catherine.philippe@live.be
Prix : 3 € par personne et gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans

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

Nos activités au Home des Pensionnés
Avenue Jean Jaurès 55 – 4630 SOUMAGNE
TRICOT
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 : venez avec vos idées, vos souhaits, nous vous aiderons à 
les réaliser.
Le mercredi de 9 à 12 heures : s’adresse aux débutantes mais ce n’est pas un cours – ici 
aussi vous venez avec vos idées et vos souhaits
Bonne nouvelle : Nous avons fait l’acquisition de 2 machines à coudre qui seront 
mises à votre disposition durant les ateliers.
Josiane Soumagne : 0497/632.106

DENTELLE AUX FUSEAUX : Prochain rendez-vous : le jeudi 10 février 2022 à partir 
de 19 h 30 
Nadine BLAISE : 0498/359395
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15 : les 2, 9, 16 et 23 février 2022.
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

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

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

Facebook : https://www.facebook.com/
tousenscene.danse
Site : https://www.dreamon.be/tousens-
cene/

-
tives : les contacts sont, sinon interdits, au moins déconseillés !
Mais comment concilier en acrobatie des « porters », des « lancers », 
des « rattrappers », sans toucher les partenaires... ? Fallait-il abandon-
ner ? Une latitude fut offerte par les autorités : le plein air... Sans maté-
riel, sans tapis de chute, dans le vent et sous la pluie, quelle que soit la 

-
vé leur enthousiasme en s’entraînant - quand la météo le permettait -
dans le site merveilleux du Parc Provincial de Wégimont, qui acceptait 
de les accueillir.
Ces séances particulières nous ont permis de glaner certaines photos 
originales de nos athlètes au travail, sous la surveillance attentive d’un 
couple de cigognes !
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A l’école Sainte-Marie de Soumagne, les cours ont 
repris sur les chapeaux de roues après 3 semaines 
de repos pour les enfants : découverte du livre de 
1000 histoires contées par Madame Catherine ou 
encore dégustation de fruits et de produits laitiers 

Tous les enseignants de l’école ont profité de la 
semaine supplémentaire de fermeture avant Noël 
pour, chaque jour, se rassembler et travailler de ma-
nière collaborative autour de notre Plan de Pilotage. 
Au menu de ces concertations : l’éveil aux sciences 
dans notre école, le soutien à continuer à apporter 
aux élèves à besoins spécifiques et le bien-être de 
nos élèves… Vaste chantier, commencé en janvier 
2021, mais très beaux projets pour tous nos élèves !

-
sitez pas à prendre rendez-vous avec le directeur, Christophe Volders, au 0473/437.224 

site internet : http://saintemariesoumagne.be/

-
fants de la petite école du bonheur ont ainsi participé à 
plusieurs ateliers sur les conifères. Après avoir décoré 
un arbre pour Noël, ils l’ont observé de plus près. Ils ont 
ainsi appris que le sapin a la forme d’un triangle, que 
ses branches piquent et sont de couleur verte. Ils ont 
ainsi dû le reproduire le plus fidèlement possible pour 
renforcer leur attention et leur psychomotricité fine. En 
ce début d’année, les élèves ont aussi reçu la visite de 

la bibliothécaire de Soumagne et ont pu aller se défouler au Céréki, la journée sportive 

va bouger !
Nous vous attendons nombreux le 20 février 2021 à 14 heures pour 
venir fêter le carnaval !
Au programme : animations diverses, restauration et bar.
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas à porter vos 
plus beaux déguisements !

Vous recherchez une école ? Prenez contact avec la directrice, Chris-
tiane Bartholomé, au 0474/59.04.88 ou 04/377.38.29 et passez jeter un 

A l’Abri Notre Dame, notre Projet d’établissement est centré sur le respect pour permettre 
à chaque enfant de se développer dans sa globalité, à travers :

Il s’articule autour de 3 axes :
- L’axe relationnel pour vivre heureux par le respect de soi, des autres et de l’environne-

ment
- L’axe pédagogique pour gérer les apprentissages et favoriser l’acquisition des compé-

tences pour tous et par tous (par des classes flexibles entre autres)
- L’axe religieux pour avancer ensemble en construisant le monde de demain

N’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec la directrice, Lucile Schoonbroodt, 
pour une visite ou pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement de 
l’école au 0478/16.02.14

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

Au revoir 2021 
L’année s’est 
terminée par 
la reprise des
réunions bi-
mensuelles où 
les membres 
ont eu le plaisir 

de se retrouver et pour l’occasion, des ate-
liers photo ont été organisés pour le plaisir 
de s’adonner à sa passion en découvrant 
de nouvelles techniques ou en stimulant sa 
créativité : bokeh, portait à la lampe torche 
ou studio, objets sur miroir, boule de verre. 
La découverte du flash, de son utilisation la 
plus intéressante fut aussi à l’ordre du jour.
Bonjour 2022 C’est avec une certaine 
impatience que nous attendons cette 
nouvelle année : promesse de nouveaux 
projets mais surtout de ces échanges de 
passionnés  pour toujours s’améliorer et 
prendre du plaisir.
Nous vous souhaitons une nouvelle année 
pleine de bonnes choses, d’amour et de 
joie.
Envie de commencer cette année à nos 
côtés : visitez le site web ou prenez contact 
avec nous.

Contact : photoclass.soumagne@
gmail.com
Site web https ://photoclass-soumagne.
be/
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Le Conseil d’Administration de l’asbl Solmania, vous présente ses meilleurs vœux pour 
2022.
Voyez nos prochains spectacles :

Dimanche 12/06/2022 :Tribute to Balavoine, by Lipstick- Polnareff,by Gery Lippman – 
Queen, by Pilgrims Forum – Liège
Consultez les éventuels reports sur www.solmania.be 
Les billetteries sont ouvertes : 04/223.18.18
www.leforum.be - www.ticketmaster.be – www.fnac.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

 

Qu’il soit relaxant, thérapeutique ou énergétique, le 
massage contribue à ralentir notre rythme de vie, à 
surmonter le stress et à rééquilibrer nos énergies. 
Il traite la personne dans son ensemble, il répond 
aux besoins du corps et communique le bien-être 
physique, émotionnel et mental. 
Utilisation des huiles essentielles selon la person-
nalité et les besoins de chacun(e).

Choix et détails des massages sur www.dynamic-harmony.be
Promos : 3 massages d’1 heure : 150 => 130 €
 6 massages d’1/2 heure : 180 => 160 €

Infos et réservation : 04 377 46 97 ou dynamic-harmony@live.fr

 

Messieurs, vous avez plus de 55 ans ?
Le net-volley s’adresse à vous.

Ce sport plaira tant aux débutants qu’aux 
joueurs-joueuses de volley de tous ni-
veaux.
Le club de Soumagne vous accueille au 
Centre sportif Local de Soumagne, Place 
de la Gare ,1
Les mardis de 14 à 16 heures.

Participation libre à trois entrainements, 
assurance comprise, avant tout engage-

Contact : André Vlassis (président).
Tél. : 04/377.19.50 
GSM : 0495/240.819

Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0490/653451
E-mail : MCR.Herve-Soumagne@croix-
rouge.be
Notez dans vos agendas le date des 
prochaines collectes organisée à l’Athé-
née royal de Soumagne : 10/03/2022 - 
02/06/2022 - 8/09/2022 - 01/12/2022.

Ces soirées ont pour objectif de vous familiariser à certains comportements à adopter face 
à des situations d’accidents, de malaises ou autres situations de santé. Des infirmières 
spécialisées nous initierons aux premières dispositions à prendre en cas d’incident.
Inscription obligatoire pour la confection des syllabus 
Au local villageois place du Magnificat à Evegnée-Tignée 
Conditions : 25 €, non-membre : 27 € (pour les trois soirées, syllabus compris)

-

Donald et Dingo seront également présents sur la glace de Forest National !
Conditions : car et places en 1ère catégorie dans le parterre : 57 €, non-membre 
59 € - Départ : 14 h 30 - Parking du Carrefour Market à Soumagne
Inscriptions et renseignements : 0498/10 55 45 - info@arcsoumage.be 
www.arcsoumagne.be
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Nos rendez-vous : 
Mardis et jeudis  : 18 heures ou 18 h 15 

A partir du jeudi 10 mars les entrainements reprendront au départ du parking bas du Domaine 
provincial de Wégimont.
Samedi - toute l’année à 9 h 30
Domaine provincial de Wégimont – entrée haut (parking derrière le château)

Il est toujours possible de rejoindre notre club. 
La cotisation pour l’année 2022 est de 40,00 €
La reprise de la session 1 – 0 à 5 km du JCPMF débutera le jeudi 10 mars 2022.

Coût de la session 1 – 12 semaines – 30,00 € (assurance comprise) 

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter par e-mail : running.soumagne@live.be
soit par téléphone :
Roger Renkin : 0473/931.668 (Président) - Josiane Soumagne : 0497/632.106 (Secrétaire)
Michelle Gosselin : 0496/644.484 (Trésorière) - Vincent Tode : 0495/500.508 (Trésorier adjoint)

LES AMIS DE LA TERRE

L’hiver bat son plein, son froid nous engourdit et nous pousse à la paresse. 
A bien y regarder, pourtant, la nature revit, la clarté s’offre à nous quelques minutes de 
plus chaque jour. 
Bien emmitouflés, sortons au jardin ou au parc accueillir les premiers perce-neige et 
primevères. 
Très vite, les plus impatients d’entre nous voudront titiller la terre 
pour préparer les premières plantations ou semis.  Mais ce qu’il 
nous faudra avant tout cultiver, c’est la patience, car le printemps 
n’est pas encore à nos portes. 
Heureusement, rêver aux promesses d’un réveil tout en douceur 
de notre belle nature nous laisse le temps d’imaginer, préparer, 
séquencer les joies du jardinage et mettre en pratique ce qu’au-
rait dit A. Lincoln : « Que l’on me donne huit heures pour couper 
un arbre, j’en passerai six à préparer ma hâche 

Règle n°1 : cadenassez toujours votre vélo.
C’est la règle de base : attachez toujours votre vélo, même pour trente seconde, car 
un vélo est vite parti. Attachez également votre vélo lorsque celui-ci est à l’intérieur : on 
l’ignore souvent, mais de très nombreux vols ont lieu à l’intérieur des immeubles (entrées, 
garages, cours intérieures...).

Règle n°2 : utilisez un cadenas solide.
Il n’existe aucun matériel 100 % fiable, mais il est possible de décourager ou de retarder 
un voleur en utilisant un antivol de qualité. L’idéal étant d’utiliser deux cadenas de types 
différents. Un cadenas en «U» résistera mieux à la traditionnelle pince coupante tandis 
qu’une chaîne de qualité sera moins facile à couper avec une disqueuse sur batterie. 

Règle n°3 : Attachez correctement votre vélo à un 
objet solidement ancré au sol (arceaux vélo, poteau).

correctement votre vélo, de manière stable. Cadenassez 
au minimum le cadre et, si possible également, une roue 
(la roue arrière étant plus difficile à démonter, préférez la 
roue avant). N’attachez jamais votre vélo uniquement par 
la roue ! Stationnez votre vélo dans des lieux suffisam-
ment fréquentés ! Positionnez votre cadenas de manière 
à ce que la serrure soit dirigée vers le bas et emportez 
vos accessoires (éclairage, sacoches, ...). 

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

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



15       

Groupements et associations

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). 

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

André DAEL 

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.

dimanche de 10 à 13 heures
Venez encourager nos équipes 1 et 2 qui jouent le titre. 

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

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.

progresser au travers de la méditation de pleine conscience : 
1er cycle de pleine conscience en individuel de 10 séances 

(apprentissage progressif de la pleine conscience).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Bienveillance et compassion (prendre 
soin de soi et des autres à chaque instant).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Sur le lien entre nos pensées et l’impact 
sur notre corps et notre vie.
Cycle spécifique pour les enfants et les adolescents en 9 séances (forfait adapté). 
J’interviens aussi dans les écoles, les institutions et les entreprises sur demande.
Mais aussi un cycle de développement personnel : Le cycle Papillon en
10 séances : Il nous offre l’opportunité d’atteindre ce qui est le plus important pour nous 
dans notre vie comme notre épanouissement, notre place dans le monde, notre capacité 
à nous aimer, notre intuition, notre confiance et notre lâcher prise.
Au plaisir de vous rencontrer.

Thérapeute psychocorporelle formée à l’Université Catholique de Louvain - 
0493/874.939 - gertrudamm@gmail.com

Pour bien commencer cette année que je 
vous souhaite douce, joyeuse,et pétillante,  
un petit quizz qui vous permettra de ré-
pondre à la question ...

d’exercice

(re)trouver votre souplesse 

dos, aux épaules ...

de vous sentir bien dans votre corps

gym

pour vous
-

té et passer un hiver en bonne santé...
De l’allongement, de l’étirement, du ren-
forcement musculaire en douceur, du 
gainage, un petit mélange de stretching, 
de yoga, d’abdos hypopressifs, de Pi-
lates, de bonne humeur, le tout acces-
sible à toutes, voilà ce que je vous pro-
pose !

Quand ?
Chaque mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Où ? Espace sport de Fléron 

Renseignements : Véronique 
0493/451.445



 Du 4 au 31 mars
Exposition Sculptures - Peintures

 Vendredi 4 mars

 19 et 20 mars 
Théâtre par la Compagnie des Vents Doux

 Du 4 au 8 avril 
Stage de Théâtre
Enfant et adolescent 

 Vendredi 8 avril

La Marquise de Montpeyroux

 Du 11 au 15 avril
Stage par le Conseil des jeunes

 Vendredi 22, samedi 23 
 et samedi 24 avril
Théâtre par la troupe « les Brankignoles »

 
de Laurent Baffie

 Vendredi 6 mai

Véronique de Miomandre

 Vendredi 10 juin

 Dimanche 22 mai

 Du 27 mai eu 3 juin

 Mardi 31 mai

Wégimont

 25 et 26 juin
Spectacle musicale par la « Note Bleue »

 26 juin 
Festival de musique pour toute la famille 

AGENDA


