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Dimanche 06/03/2022

Les 11 et 12/03/2022

Ciné-Club

Spectacle des 6es années de l’école de Melen
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Dimanche 27/03/2022

Les 19 et 20/03/2022

Ciné-Club

Théâtre par La Compagnie des Vents Doux
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Dans le silence des théâtres, il y a des voix, toujours.
Les voix denses et graves et fluettes aussi, les voix des temps
passés et puis des temps qui passent. Des voix qu’on écoutait
et qu’on écoute encore, qui nous parlent et murmurent et qui
crient parfois. Dans le silence des théâtres il y a de l’attente et
de l’expectative, du rire qui respire, des formules magiques et
du rêve qui vient, du réveil des consciences. Dans le silence des
théâtres, il y a ceux qui pensent et ceux qui penseront.
Dans la poussière des théâtres, il y a des pas. Des traces qu’ont
laissés les humains d’avant nous, des revendicateurs et puis
des humoristes, des braillards, des chanteurs, des anciens chevelus, des chauves à venir, des humains d’avant nous.
Dans la lumière des théâtres, il y a quelques étoiles empoussiérées de joie, étincelant leurs larmes, leurs sourires, leurs cris.
Des étoiles montantes, accrochées pour toujours aux cieux des
souvenirs. Dans la lumière des théâtres, il y a des moments
que l’on photographie rien que pour soi, rien que pour ne rien
en faire, pour s’en souvenir, se les prendre avec soi et se les
garder, se les regarder plus tard quand la lumière s’éteint.
Dans le noir des coulisses, ce noir bleuté d’attente, de pression
et de peur, d’impressions fugitives, dans le noir des coulisses,
il y a des murmures. Les bruissements d’un public qui s’assied
sans se taire, qui attend tout d’un coup, qui attend les trois
coups, qui est venu pour ça ou alors par hasard, parce qu’on
l’a mené là, sans qu’il sache pourquoi, les bruissements d’un
public dans le noir des coulisses, si tu savais comme c’est beau,
comme on le respire au travers des rideaux, comme on l’épie,
l’espionne, comme on l’attend.
Dans les loges d’un théâtre, il y a des senteurs, fragrances maquillées de fards de maquillages, il y a dans les loges, des alcools et de l’eau, des soifs en attentes, quelques bières à venir,
il y a dans les loges tout l’espoir d’avenir, l’énergie du bientôt,
de la préparation, des quelques peurs dernières, des craintes
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de manquer de souffle ou de mémoire, de cœur, de vérité. Dans
les loges d’un théâtre, il y a de la sueur d’artistes, des fleurs qui
vont s’ouvrir et s’offrir et souffrir. Dans les loges d’un théâtre, il y
a tout l’espoir de ce qui adviendra. Toute l’humanité qui viendra
s’offrir là.
Dans les voix du théâtre, il y a tous les silences et toutes les
lumières et le noir des coulisses et les peurs et les joies. Toutes
les résonances, toutes les vibrations dans les voix du théâtre,
les aigus et les graves des vraies vies du dehors, dans les voix
du théâtre, il y a des sanglots, des rires et des cris qui racontent,
qui donnent un peu de sens au reste, un peu d’ordre au désordre, des raisons au chaos, de la néguentropie, dans les voix
du théâtre, il y a de la vie.
Dans les corps du théâtre, il y a des douleurs et puis des courbatures, il y a de l’aisance et puis de la vieillesse, de l’invention
des autres, ceux que nous ne sommes pas et que nous devenons pour un moment perdu dans la fuite du temps, dans les
corps du théâtre, il y a tout ceux-là que l’on n’a pas connu et
qui pourtant sont nous, sont nos frères et semblables, nos suivants, nos prochains, nos proches ou nos lointains, il y a dans
les corps du théâtre de l’empathie en vrai, de l’amour à donner
et du plaisir à prendre.
Et nous, nous sommes là. Dans ce théâtre.
Et nous n’y sommes plus seuls. C’est si rare et si précieux, si
fragile, si gracieux.
C’est bombance de joie, bamboche de plaisir.
Nous pleurerons un peu et c’est bon de pleurer, puis nous rirons
beaucoup et frémirons parfois, nous ne serons plus seuls, c’est
si rare, si précieux.
Allons c’est le moment.
&KULVWRSKH.DXIIPDQ
'LUHFWHXU
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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

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

  
0DLVTXHFDFKHQWQRVYLOODJHVORUVTXHO¶LPDJLQDLUHV¶HQHPSDUHௗ"
Au travers de vos nouvelles, faites-nous redécouvrir le grand
Soumagne en nous contant sous formes fantasy, fantastique
science-fiction ou même historique, les légendes liées à nos
campagnes.
Choisissez un lieu emblématique de notre grande commune et
imaginez-y une légende, comme par exemple sous l’arbre à Biscuit de Melen, à la chapelle de Wégimont, au Bas-bois ,au lieu-dit
la grotte ou encore dans les sous-sols de l’ancienne coopérative
GH0LFKHURX["$YRXVGHOHVLQYHQWHU

Consignes :

3 catégories : Adulte, adolescent (12-16 ans), enfant (8-11 ans)
Lieu : un lieu connu du Grand Soumagne (obligatoire)
Nombre de pages : 5 pages A4 maximum
Genre : Fantastique, fantasy, science- fiction, historique.
Tous les participants seront récompensés
A vos plumes !

Date de remise : 30 juin 2022 au plus tard.
Où : Bibliothèque de Soumagne rue Louis Pasteur, 65 Soumagne
Ou e-mail : bibliothèque@soumagne.be
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Olne

± ǯ
ǼǦ ǽǨ
$SUqVO¶H[SRVLWLRQPHWWDQWHQOXPLqUH©ௗ/HSHWLWSDWULPRLQHDX[OLPLWHVGHODFRPPXQHG¶2OQHௗª
(récemment clôturée), nous vous invitons à découvrir la toute nouvelle exposition temporaire
GHOD&/'5 VXUOHSHWLWSDWULPRLQHGH6DLQW+DGHOLQௗ7RXWFRPPHODSUHPLqUHFHWWHH[SRHQ
plein air met en valeur les objets du Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW), visibles de la
voie publique, qui accompagnaient la vie des anciens Olnois et charment encore discrètement
notre cadre de vie aux détours des chemins.

3 lieux d’exposition
Particularité de cette expo > elle s’étend sur 3 lieux d’exposition proches les uns des autres (5 minutes à pied) :
- le long du mur arrière du cimetière de Saint-Hadelin rue Fosses Berger
- à côté de la chapelle Fatima sur le Fief
- en face de la Maison Ancion sur le Fief
Trois lieux qui permettent de mettre en évidence 6 thématiques :
* histoire de Saint-Hadelin et témoins de celle-ci
* potales et croix
* témoins du PPPW sur les murs (ouvertures : piliers, ouvertures, inscriptions,..)
* activités économiques et industrielles (moulins, carrières, clouterie…)
* témoins des guerres 14-18 et 40-45
* le Fief et son PPPW
ǣ °Ȃ
ðǣǦ±
ǣ  Ǧ °Ǧ 
ǯǣ ǯ͔͛͜Ȁ͖͚Ǥ͔͖Ǥ͕͜
Cette exposition est une organisation de la Commission Locale de Développement Rural d’Olne (CLDR*) avec le soutien
de la Commune d’Olne.

(RE)DÉCOUVREZ AUSSI NOTRE PARCOURS AVEC AUDIOGUIDE GRATUIT MULTILINGUE !
/¶H[SRVLWLRQ©ௗ/HSHWLWSDWULPRLQHDX[OLPLWHVGHODFRPPXQHG¶2OQHௗªTXLVHWHQDLWGDQVOHVMDUGLQVGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ
FRPPXQDOHHVWFO{WXUpHPDLVOHSDUFRXUV©3HWLWSDWULPRLQHDXFHQWUHGXYLOODJHௗªDYHFO¶DXGLRJXLGHJUDWXLWPXOWLOLQJXH
est toujours bien accessible (4 langues). Toutes les infos sur : https://www.olne.be/vie-pratique/cldr.
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Centre culturel de Soumagne

Ciné Club
Un café - un film

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 générations. Une activité culturelle à partager en famille ou
entre amis!

 ͔͚Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͖͕͔͗͘

Ǽ  ǽ
De Paul Verhoeven - Par Paul Verhoeven, David Birke
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia
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.

 ͖͛Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͖͕͔͗͘

Ǽ Ƭ ǽ
'H-RQ6%DLUG3DU-Hႇ3RSH
Avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une
tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent
à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont
leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre du
passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’occasion
unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour l’autre…
 ǦǦǡ͚͘
±ǣ ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛Ǧ̷ Ǥ
 ǣ͙̾

Les élèves de 6e année présentent leur incontournable pièce de théâtre originale.
Ecrit et mis en scène par S. GENRAY et J. VANBERSY
VENDREDI 11/03/2022 : 14 heures (générale) - 19 heures (public)
SAMEDI 12/03/2022 : 14 heures et 19 heures (public)
8QHSLqFHHQDFWHVGHVFqQHVRVHPrOHQWKXPRXUpPRWLRQVDPLWLpWULVWHVVH
IODVKEDFNVKLVWRULTXHVFKDQWV
Ǧ͖͘Ǧ͚͔͗͘ 
ǣ̾͜ȀǤ
 ǣ͚̾ȀǤȋǯ͕͖Ȍ
±ǣ Ǥ̷Ǥ
͔͘Ȁ͚͖͙͚͕͚͗Ǧ°͚e
ǣ  ͚Ǧ͔͚͚͕͙͕͖͕͕͗͗͗͗͘
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Concert post-rock atmosphérique
Initialement pensé en formule quartet, le projet Kocaze se présente également aujourd’hui en version
duo (guitare, voix, samples). Une ambiance postrock intimiste se dégage de ces guitares sombres
et nuageuses, entremêlées aux voix mélodiques et
puissantes pour vous plonger dans une écoute immersive.
Olivier Jacqmin : guitare, voix.
Elsa Verhoeven : voix, keyboard.
 
͚͘Ǧ͚͔͗͘
±ǣ
͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛Ǧ̷ Ǥ
±Ǧ

https://www.instagram.com/kocaze_band/
SIGHT - Rooftop
BLUE & GOLD - Attic

https://m.facebook.com/Kocaze

  ǯ

Vendredi 08/04/2022 à 20 heures
Epopée burlesque et chantée par La Marquise de Montpeyroux : L’Odyssée de la Marquise

Vendredi 06/05/2022 à 20 heures :
Spectacle de Véronique de Miomandre : «Sous les Néons du Désir»

Vendredi 10 juin à 20 heures :
  Ȁ 
Les Brankignoles vous présentent

©ௗ72&72&ௗªde Laurent Baffie
Vendredi 22 et samedi 23 avril à 20 h 30 - Dimanche 24 avril à 15 heures
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste
GHV WURXEOHV REVHVVLRQQHOV FRPSXOVLIV RX ©ௗ72&ௗª ,O QH
consulte que très rarement en France. Les six personnes qui
bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent
thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas
du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre
à se connaître et même tenter une thérapie de groupe…
ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres.
 
͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǤǤ Ǥǣ͕͔̾
±ǣǤ ǣ͔͚͘͝Ȁ͚͕͔͙͛͝Ǧǣ͔͘͜͝Ȁ͙͚͚͛͛͝
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La Compagnie des Vents Doux vous présentent
©ௗ(6&$3(6&+22/ௗª
Samedi 19 mars à 20 heures - Dimanche 20 mars à 15 heures

Pour sauver la réputation de leur école, des enseignants vont se lancer, sans le savoir, dans une
aventure peu banale. En l’epace d’une journée, ils
vont tour à tour râler, rire, réfléchir, douter. Quant
aux étudiants, ils seront bel et bien présents, mais
pas comme les profs l’avaient imaginé...
Escape School, c’est la recherche de ce petit point d’équilibre fragile qu’il est si difficile de trouver lorsqu’enseignants et étudiants
essayent de se parler. C’est une lutte de pouvoir constante entre
la discipline et la rébellion, entre l’obéissance et l’insubordination,
entre la connaissance et l’apprentissage.
D’un point de vue pédagogique, outre les relations « profs/étuGLDQWVªFHWWHSLqFHGHWKpkWUHSHXWpJDOHPHQWRXYULUOHGpEDWVXU
plusieurs sujets de société et, notamment, le système de l’enseignement, la violence, l’injustice, le racisme, le sexisme, ...
Escape School, on en sort, mais pas tout à fait indemne …
Ecrit par Murielle Steckx.
 
͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǤǤ Ǥǣ͕͔̾Ǧȋ͜ǤȌǣ̾͜Ǧ͕͖ǣ̾͘
±±ǣǣ
 Ȃ͔͖͘͝Ȁ͖͖͘Ǥ͛͜͜Ǧ ̷Ǥ 
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Exposition de sculptures et peintures

Ardale - Danielle Bastin
Du 09/04/2022 au 01/05/2022 - Vernissage : samedi 09/04/2022 à 19 h 30


Ardale est chaudronnier de métier et a choisi ce nom en
rappel au fils d’Héphaistos, le forgeron de Zeus.
Il travaille différents métaux et en particulier l’acier, l’acier
inoxydable et le bronze.
Son expérience lui permet de bien connaître ces matières
et d’exploiter au mieux leurs caractéristiques pour réaliser
ses sculptures en laissant libre cours à son penchant artistique.
Il utilise ainsi les procédés de cintrage, soudage et fonderie
pour donner naissance à des réalisations de tout style avec
une certaine pérennité.
A travers ses oeuvres aussi bien abstraites que figuratives,
nul doute que le message passera...


Artiste autodidacte, Je m’inscrits à un premier atelier de
peinture en 2008 et d’autres depuis… car la passion est
en moi.
De belles rencontres artistiques, lors de visites d’expositions et de galeries d’art, vont me conduire petit à petit à
exposer mon travail. Mon univers artistique s’affirme et mes
sources d’inspirations s’élargissent. J’aime appréhender
les matières, les textures et les supports. Mon travail est
varié mais toujours dicté par la chromatique.
La couleur est ma ligne, mon inspiration. Je suis en recherche permanente de contrastes, nuances ou dégradés
sans m’attacher à un style. Mes choix esthétiques, figuratifs
ou abstraits, huile ou acrylique se veulent modernes, originaux et le sujet vaut par l’aspect très coloré de mes toiles.
Mes expositions : Atelier Barsin, Galerie Clair Obscur
à Liège, Global Art à Tongres (actuellement), Beffroi de
Bruges, Château de Waroux, Espace Arvo à Limbourg….
Pseudo : Dan Yell
Mail : danielle_bastin@skynet.be
FB : danyell.art
Site internet : danyell.be

 ǦǦ
͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
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Centre culturel de Soumagne

STAGE DE
THEATRE
Du 4 au 8 avril 2022
de 9 à 16 heures

±
Animatrice : Céline Robin (Madame Rose)
Pendant ces 5 jours, tu apprendras à te mettre
en scène, à t’amuser en créer
des personnages, à jouer des histoires...
Pour les enfants de 9 à 12 ans.
P.A.F. : 100 €
Garderie à partir de 8 h 30 et jusqu’à 17 heures
Centre culturel de Soumagne
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservations : Céline Robin : 0476/510.814

Théâtre par les Bénévol’arts

J’y croiX pas
Vendredi 1er et samedi 2 avril à 20 heures
Dimanche 3 avril à 15 heures
ƤǨ
Cette année est une saison théâtrale exceptionnelle puisque la troupe des
Bénévol’Art revient là où tout s’est arrêté en 2020.
5LUHVHWVXUSULVHVVHURQWGHODSDUWLHHQYRXVSURSRVDQW©-¶\FURL;SDVªFRPpGLH
de Noël Piercy, mise en scène par Evelyne Thomas, égratigne gentiment la religion catholique et ses représentants et l’on peut y retrouver tous les ingrédients
d’une comédie réussie, quiproquos, personnages dans le placard, sœurs délurées et évêque égrillard, rien ne manque pour faire de cette farce un succès.
Cette pièce est jouée au profit de : www.fondation-ihsane-jarfi.be
Auteur : Piercy Noël - Mise en scène : Thomas Evelyne
Comédiens : Christophe, Philippe, Malou, Fabienne, Bernadette, Valérie, Malou
et Robert.
Aide-mémoire : Mirèse - Régisseur : Saulle Anthony
Site internet : Fournier Damien
ǦǤ±±Ǥ
 ±±ǯ
 ǦǦ
ǤǤ Ǥǣ͕͔̾Ǧ±°͔͛͘͘Ȁ͖͘͜Ǥ͖͛͜
  Ƥ±ǣ
͕͔͚͕͙͚͙͙͖͘͜͜͜͝
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Groupements et associations

ASBL GYM SOUMAGNE

LES GAIS LURONS
  Ǿ  ǿ

͖͜Ȁ͔͖͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͖
͔͕͖͔͗͗͝
INITIATION À LA GYMNASTIQUE
ǦǦ
Ǧ ǦǦ 
Mixte de 5 1/2 à 12 ans
Place de la Gare 1 - 4630 SOUMAGNE
Inscriptions à la salle : 40 €/semaine
Renseignements :
Pierre LEVATINO (0486/444.094)
Nathalie DOHET (0472/037.413)
Chers parents,
Vous pouvez réserver à l’avance le montant de l’inscription sur le compte bancaire
ACS Gym Soumagne n° IBAN BE94 0882
8810 1614 en mentionnant clairement en
communication le nom du ou des enfants
et la date du stage désiré. Un seul paiement par stage, à recevoir au plus tard
pour le mardi de la semaine précédente.
Si votre enfant participe à plusieurs stages, merci de faire
un versement pour chaque
stage suivi. Le montant est de
40 € par enfant et par stage.

Intéressé par rejoindre un club de marche,
contact : J.C. Richier : 0475/322.993 - jcrichier@skynet.be

DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
 ͖͔͖͖͕͔͗͘͝

LIRE AU CHÂTEAU
ǥ Ǩ
Rendez-vous à 14 h 30 Salle Nord du Château de Wégimont
Inscription obligatoire auprès de Catherine par téléphone
0474/900.142 ou par mail catherine.philippe@live.be
Prix : 2 € pour les accompagnants

 ͕͖͔͖͖͕͔͗

BALADE CONTÉE
ǥ±Ǩ

TOUS EN SCÈNE

Nous parcourrons la campagne à la recherche des traces
du printemps.

Les répétitions pour les prochains spectacles ont déjà commencé !

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

Les élèves de l’ASBL Tous en scène se
réjouissent de monter sur scène pour présenter leurs nouvelles chorégraphies de
danse classique, claquettes, Jazz, Ragga, hip-hop, contemporain, modern’jazz et
zumba.
Facebook : https://www.facebook.com/
tousenscene.danse
Site : https://www.dreamon.be/tousenscene/
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Samedi 5 mars :
Prologue des 30 km
Dimanche 6 mars :
Prologue des 4 – 7 – 13 – 21 km
Samedi 12 et dimanche 13 mars :
Marche des Compagnons de Saint-Hubert à Aubel
Dimanche 13 mars :
Marche Adeps à Bolland
Mardi 15 mars :
Marche d’entraînement à Visé
Samedi 19 et dimanche 20 mars :
Marche de jour à Jalhay
Dimanche 20 mars :
Marche Adeps à Deigné
Samedi 26 et dimanche 27 mars :
47e marche internationale du Playa-Trott
Dimanche 27 mars :
Marche Adeps à Sart-lez-Spa

ǯ
ANIMATIONS EN MATERNELLE AVEC LES JEUNESSES MUSICALES
A l’école d’Ayeneux, en maternelle, durant 9 jeudis, les élèves des classes maternelles vivent
XQHDQLPDWLRQ©ௗPXVLFDOHௗª
C’est une ouverture au monde sonore et visuel.
Percevoir et s’approprier des langages pour s’exprimer.
/HV ©ௗ-HXQHVVHV PXVLFDOHVௗª RQW pWp HQJDJpHV
pour travailler différentes compétences avec nos
élèves de 2,5 à 5 ans :
- Chercher, repérer, nommer des objets, des
ambiances, les qualités sonores.
- Percevoir et différencier les sons, les bruits, les notions.
- Reproduire des mouvements corporels sur des chansons,
des auditions.
- Reproduire vocalement des variations de hauteurs, d’intensités, de durées. Imiter vocalement des ambiances sonores.
Voici une partie des compétences traitées durant ces animations.
/¶pTXLSHPDWHUQHOOH

Groupements et associations

2  

ǯ   
 ǧ 
Initiation : Vous êtes débutant en espagnol et vous aimeriez apprendre les bases
de la grammaire pour entamer de petites
conversations de la vie courante en espagnol.

4XHOTXHVUpDOLVDWLRQVGHQRWUHDWHOLHU©$57,6$1$7ª
)HXLOOHVHQODLQHHWRLVHDXHQSDLOOH
Nos activités au Home des Pensionnés
Avenue Jean Jaurès 55 – 4630 SOUMAGNE
TRICOT : TOUS les mardis de 13 à 16 heures
Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be
ARTISANAT : le mardi par cycle de 8 séances de 19 h 30 à 22 heures
Maria VERMIGLIO – GSM : 0495/674.775
ATELIER 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
Josiane Soumagne : 0497/632.106
DENTELLE AUX FUSEAUX :
Prochain rendez-vous : le jeudi 10 mars 2022 à partir de 19 h 30

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

Nadine BLAISE : 0498/359.395
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15 : les 9, 16, 23 et 30 mars 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)

AMICALE DES PENSIONNÉS
SOCIALISTES DE SOUMAGNE


SOUMAGNE

Cher(es) ami(es) pensionné(es)
Nous reprenons ce 3 février au Home par notre premier dîner,
à savoir : la choucroute. Le petit changement sera l’absence du
musicien car comme vous le savez on ne peut toujours pas danser. Il y aura de la musique de fond, un cd réalisé par Monsieur
Delhasse avec vos musiques préférées. Pour la récréative du 9
février au Centre culturel de Soumagne, le comité a pris la décision de l’annuler car trop peu d’inscription, on ne peut toujours
pas danser et nous savons tous que Monique Sougnez organise exceptionnellement
son traditionnel repas le lendemain. Pour toutes ses raisons, on sautera cette récréative.
En ce qui concerne le mois de mars, le jeudi 3, la récréative se déroulera au Home avec
Tony et pour le mercredi 9, petit changement, nous ne pouvons avoir la salle du Centre
culturel. J’ai fait une demande au Collège communal pour avoir la salle de Melen mais je
n’ai pas beaucoup d’espoir vu qu’elle est occupée par les écoles. Pour pallier à cela, je
vous propose de venir au Home, partager un repas de pâtes suivi de vos danses préférées avec Giovanni.
En espérant que le comité de concertation nous autorisera à reprendre une vie normale.
D’ici là, portez-vous bien.
A très bientôt j’espère.
Pour le Comité,
Nelly

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

ǤǤ ǤǤǤ
Ǥ

Le R.C.F.E.B., rue de la Chapelle 62 à Verviers. Nous avons 61 ans d’existence.
Travail aux réseaux, projections, présentation de sujets divers, bar.
Venez voir avant de vous inscrire.
Ouvert le lundi après-midi, le jeudi soir et dernier vendredi du mois.
Renseignement : J.-C. Simar, Président
E-mail : jean-claude.simar@skynet.be
Tél. : 087/33.89.56 - www.rcfeb.be
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 ǧ 
Depuis de nombreux mois, la rue de
l’Egalité a vu son trafic routier augmenter considérablement. Les voitures et les
camionnettes roulent souvent beaucoup
trop vite et les nombreux camions dégradent chaque jour davantage une voirie
déjà mal en point : nids-de-poule, anciens
pavés apparents, … Au danger que représentent la vitesse excessive des véhicules et leur nombre croissant, s’ajoute la
saleté. La façade de notre école est fortement dégradée à cause des projections
d’eau et de gravillons sur nos murs et sur
les trottoirs… Ce qui ne contribue pas
à donner pas une belle image de notre
pFROHௗ
La commune de Soumagne est consciente
du problème mais cette voirie est
régionale et nous attendons impatiemment sa réfection complète.
A Sainte-Marie, nous avons dès lors décidé d’interdire l’entrée de notre école par la
rue de l’Egalité. Tous nos élèves et leurs
parents accèdent dorénavant à nos locaux par l’arrière, via un nouveau chemin sécurisé
et asphalté, au bout de la rue Fonds des Cortils. Un parking aisé est également présent
pour faciliter le chargement et le déchargement des enfants. Une barrière sécurisée au
niveau de la cour permet à chacun de jouer en toute sécurité.
Pour vous rendre compte de ces aménagements sécurisants et aller
observer notre toute nouvelle entrée, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec le directeur, M. Volders, pour une visite complète de l’établissement au
0473/43.72.24. Visitez notre site internet : www.saintemariesoumagne.be

ECOLE MATERNELLE
LIBRE DE
 ǧ 
Notre école s’est inscrite à un nouvel appel
à projet sur l’alimentation. Celui-ci consiste
à accompagner les établissements scolaires de l’enseignement fondamental pour
ODPLVHHQSODFHG¶XQPRGqOHGH©ௗFDQWLQH
GXUDEOHௗª
La candidature de l’école a été retenue par
le jury et prochainement, nous proposerons un repas chaud à midi aux enfants.
Ces repas seront cuisinés par La Ceinture
Aliment-Terre Liégeoise qui est un projet
de mobilisation des forces vives de la région liégeoise en faveur du développement
d’une filière alimentaire courte et écologique.
Les enfants ont également fait d’énorme
SURJUqVHQQDWDWLRQௗ,OVVRQWGpVRUPDLVFDpables d’aller dans la grande piscine et de
nager sur le dos avec une planche.
Certains d’entre eux sautent aussi là où ils
n’ont plus pied ! De vrais petits poissons.

 ǧ 
Tout au long de l’hiver, nos petits et grands élèves
ont fait le plein de vitamines grâce aux délicieux fruits que l’école reçoit chaque mardi. Par
exemple : oranges, pommes, poires ou encore
PDQGDULQHV+XPPPௗ
Avant de faire les semis, les élèves des classes
maternelles ont préparé la terre : arracher des
mauvaises herbes, ramasser les feuilles mortes,
ameublir le sol…
Vivement le retour du bon temps, des bons légumes et des bons fruits !

 ǧ
$O¶$EUL1RWUH'DPHOHVHQIDQWVGHVFODVVHVPDWHUQHOOHVYRLHQWODYLHHQFRXOHXUVௗ(Q
HIIHWLOVpWXGLHQWOHOLYUH©ௗ/HORXSTXLYRXODLWFKDQJHUGHFRXOHXUௗª,OVDSSUHQQHQWDLQVLj
différencier les couleurs, la chronologie des évènements et les jours de la semaine.
'XF{WpGHVSOXVJUDQGVFHVRQWOHVGLQRVDXUHVTXLVRQWjO¶KRQQHXUௗ
Les élèves apprennent à les reconnaitre, leurs différentes caractéristiques et bien sûr leur
milieu de vie.
Enfin, du côté des P5 et des P6, les élèves ont pu se rendre au château de Jehay.
Au programme, visite du château et analyse de son architecture, découverte de ses trésors cachés et de ses œuvres d’art mais aussi de ses nombreuses
FXULRVLWpVௗ(QILQXQSHWLWGpWRXUDXMDUGLQHWDXSRWDJHUDSHUPLVDX[
HQIDQWVGHILQLUODMRXUQpHHQEHDXWpௗ
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COURS DE GUITARE
'HO¶LQLWLDWLRQDXSHUIHFWLRQQHPHQWௗ

COURS ET STAGES DE GUITARE
  
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

Groupements et associations

NET VOLLEY
ǧ
DE SOUMAGNE

ASBL SOLMANIA
Cette fois, c’est parti ! Les spectacles auront bien lieu :

 ͕͗Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͖Ǧ͕͚
 Ƭ͖͙͔  

±ǡǫ
 Ǩ

Forum - Liège

0HVGDPHVYRXVDYH]SOXVGHDQVௗ"
Messieurs, vous avez plus de 55 ans ?
Le net-volley s’adresse à vous.

    
   
QUEEN BY PILGRIMS

Dimanche 12/06/2022 - 16 heures

Forum - Liège

Ce sport plaira tant aux débutants qu’aux
joueurs-joueuses de volley de tous niveaux.
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 entraînements,
assurance comprise, avant tout engagePHQWHWLQVFULSWLRQ&RQYLYLDOLWpJDUDQWLHௗ
Contact : André Vlassis (président).
Tél. : 04/377.19.50
GSM : 0495/240.819

Les billetteries sont ouvertes : 04/223.18.18 - www.leforum.be – www.ticketmaster.
be – www.fnac.be 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

DYNAMIC HARMONY
SOPHROLOGIE

/DVRSKURORJLHHVWXQ©ௗHQWUDvQHPHQWGXFRUSVHWGHO¶HVSULWSRXUGpYHORSSHUVpUpQLWpHW
PLHX[rWUHEDVpVXUGHVWHFKQLTXHVGHUHOD[DWLRQHWG¶DFWLYDWLRQGXFRUSVHWGHO¶HVSULWௗª
Elle s’adresse à qui cherche à améliorer son existence par le développement personnel :
elle amène à travailler sur ses propres valeurs et à mieux se connaître.
C’est un outil très efficace pour garder confiance
et espoir. Par une meilleure connaissance de soi
cette discipline permet à chacun de se renforcer,
d’améliorer son quotidien en portant un nouveau
regard sur son présent et son avenir.
Toute action positive sur une partie de la conscience
se répercute positivement sur la totalité de l’être.
Sur rendez-vous.

 ǧ 
ǧ 
SECTION SOUMAGNE
Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0490/653.451
E-mail : MCR.Herve-Soumagne@croixrouge.be
Notez dans vos agendas le date des
prochaines collectes organisée à l’Athénée royal de Soumagne : 10/03/2022 02/06/2022 - 8/09/2022 - 01/12/2022.

STRETCHING
 ǡǡǡØ
 ǫ

Chez Dynamic Harmony : Variété de techniques de renforcement musculaire et étirements tout en douceur et dans la bonne humeur : pilates, stretching, gainage, fitball,
stretch-tonic, abdos hypopressifs, dans le respect des articulations, du dos et du périnée.
Chaque lundi et mercredi 19 h 30 à 21 heures. Choisissez 1 ou 2 fois semaine.
Infos sophro et stretch : 04/377.46.97 ou dynamic-harmony@live.fr

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 : 0478/654.156

AVIS
À TOUS LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS
Envoyez votre article pour le 1er
du mois précédent la parution à
l’adresse mail :
VSRW#FFVRXPDJQHEH.
Il doit être en format WORD uniquement, avoir 1100 caractères espaces
compris maximum et être accompagné d’une photo couleurs en 300 dpi
et de votre logo.
Merci de votre
compréhension.
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LES AMIS DE LA TERRE

ARC

  ±ǣ
͕͔͕͔͗͘
M MARIQUE PRÉSENTE :
9RXVDYH]HQYLHGHMDUGLQLHUPDLVSDVWRXWVHXOௗ9RXVQ¶\FRQQDLVVH]ULHQYRXV
n’avez pas de terrain mais une envie de faire connaissance avec d’autres citoyens. Ǿ ǯ ǡ
2 ǿ
Le jardin partagé est fait pour vous !

 ǧ ǫ
ǧǯ   2ǫ

Les Amis de la Terre, la Locale du Pays de Herve, ont créé
un jardin partage rue Célestin Demblon en 2019.
Des parcelles se libèrent.
Vous avez l’âme d’un jardinier, soucieux de contacts avec la
terre, de produire des légumes sains et de créer du lien social, de la convivialité et du partage, alors rejoignez-nous !
Les personnes intéressées doivent être désireuses d’améliorer leur cadre de vie et de retrouver un contact avec la
nature, d’apprendre et d’échanger des savoir-faire.
Contactez-moi : Irène Mercenier : 0498/306.242
Facebook : Les Jardiniers de la Belle-Fleur

GRACQ
Le GRACQ de Soumagne existe depuis plus d’un an et
compte une dizaine de membres actuellement.
Différentes actions ont déjà été menées, comme l’analyse
GX SURMHW LQWURGXLW SDU OD FRPPXQH ©ௗ:DOORQLH F\FODEOHௗª
avec une série de recommandations, une sensibilisation à
la sécurité à vélo, la livraison de petits-déjeuners Oxfam,
la participation à des balades organisées par les GRACQ
voisins, ...
Si vous souhaitez à certains moments participer aux actions et aux réunions, mener une
UpIOH[LRQ DJLU SRXU TXH 6RXPDJQH GHYLHQQH XQH FRPPXQH ©ௗYpORV IULHQGO\ௗª RX ELHQ
simplement être tenu au courant, nous vous invitons à prendre contact avec le responsable, Bernard Franchimont - soumagne@gracq.org .

±  ± 
  ǣȀȀǤ Ǥ Ȁ Ǥ
ǯ±±  ǣ
ǣȀȀǤ ǤȀ
Espérons avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt.

RUNNING CLUB DE SOUMAGNE
Nos rendez-vous :
Mardis et jeudis : 18 heures ou 18 h 15
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare 1 à Micheroux
A partir du jeudi 10 mars départ du parking bas du
Domaine provincial de Wégimont (entrée piscine).
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.
Rendez-vous à 17 h 45 sur le parking bas (entrée
piscine) du Domaine provincial de Wégimont
Coût de la session 1 – 12 semaines – 30,00 € (assurance comprise)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – Formulaire à compléter 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)
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Une île récente née du magma terrestre,
peuplée et colonisée récemment, à peine
un millénaire. Elle possède une nature
d’exception : glaciers dévalants, cascades,
côtes rongées par l’océan, déserts de lave,
geysers et cratères. Eté comme hiver,
nous découvrons les beautés naturelles de
l’Islande. Ce film couvre aussi ses enjeux
climatiques et les moyens d’y faire face.
Aujourd’hui, ce pays se trouve à la pointe
de la lutte contre le réchauffement global…
Salle Concordia
place de l’Eglise à Melen
Conditions : membres : 5,50 €
n/m. : 6,00 € (goûter compris)

͕͝
UNE JOURNÉE À THUIN

Visite guidée de la cité médiévale, les jardins suspendus, du beffroi, de la ferme du
Chêne de Ragnies et les jardins d’Hildegarde, de la Distillerie de Biercée suivie
d’une dégustation
Conditions : tout compris car, entrées,
guide, dégustation à la distillerie, repas, boissons :
membre 90 €, non/m. : + 2€
Départ : 7 h 30 : Micheroux :
Parking du Carrefour Market.
&67HW,QVFULSWLRQVREOLJDWRLUHVௗ
Inscriptions et renseignements :
0498/10 55 45 - info@arcsoumage.be
www.arcsoumagne.be

Vendredi 11/03/2022
à 18 h 30

INAUGURATION
Venez découvrir le plan
de cohésion sociale
Rue de l’Egalité 54
4630 Soumagne

Groupements et associations

LES AMIS DU MUSÉE

ǯ3

MAISON DU CHAMPÊTRE

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Rue des Déportés 4 - Soumagne-Bas
Le musée est ouvert sur rendez-vous.

En individuel ou en groupe, en présentiel ou en ligne en fonction des circonstances :

Prix : Adulte : 2,50 € de 12 à 18 ans :
1,50 €; - de 12 ans : gratuit

͕    Ǥ

'DYDQWDJH G¶LQIRUPDWLRQV " 5pVHUYDWLRQ 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
Jean Debois (04/377.21.27) ou Catherine
Philippe (0474/900.142).

Cycle d’approfondissement bienveillance compassion et auto-compassion.
Cycle d’approfondissement sur le lien entre les pensées et l’impact sur notre corps et notre vie.
Cycle d’approfondissement et d’entretien de la pratique de la
méditation de pleine conscience.
Cycle spécifique pour les enfants, les adolescents et les familles.
J’interviens dans les institutions, les écoles, les entreprises.
Cycle de développement personnel : Le cycle papillon.

2 ǣ ǧ  ǧ2
(En fonction des circonstances)
Au plaisir de vous rencontrer.

©/HWHPSVG¶rWUHª0XULHO*HUWUXGD7KpUDSHXWHSV\FKRFRUSRUHOOHIRUPpHjO¶8QLversité Catholique de Louvain : 0493/874.939 - getrudamm@gmail.com

LA GYM DE VÉRO

ASBL WÉGIMONT CULTURE
±͖͚͖͔͖͖͜
   ǯ
ǯ  ǯ 

Février, le printemps ne saurait tarder,
vite votre tapis de gym
SRXUUHWURXYHUODIRUPHௗ

SILHOUETGYM

o lundi 9 heures
à l’Espace Sports de Fléron
o mardi 10 h 15 au Hall Sportif d’Olne
o mercredi 19 h 45
école Vieux Tilleul Retinne

Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le vendredi 25 mars
de 18 h 30 à 21 heures.
Visites samedi et dimanche de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous.

La Galerie est située sur le parking bas du Domaine provincial de Wégimont,
Chaussée de Wégimont 76 - 4630 SOUMAGNE - Gsm : 0477/389.835
www.wegimontculture.be - e-mail : info@wegimontculture.be
Photos Comptoir d’estampes : wegimont.zonerama.com
https://www.facebook.com/wegimontculture
©࣯/DQXLWjGHX[OXQHV࣯ª
[\ORJUDSKLHRULJLQDOHGH

STRETCHSILHOUET

o Mercredi 10 h 30 Espace Sports Fléron

STRETCHYOGA

o Jeudi 9 heures Espace Sports Fléron

 ǯ  

o Mardi 9 heures Hall Sportif d’Olne
o Jeudi 10 h 30 Espace Sports Fléron

SWISSBALL SPECIAL DOS

o Lundi 10 h 30 Espace Sports Fléron

 ǯ 

o Mercredi 9 heures Espace Sports Fléron
Envie de vous remuer, retrouver la forme,
la souplesse, le tonus, quelques kilos à
perdre, vous remuscler, tonifier vos abdos,
YRWUHGRVYRVIHVVLHUVௗ"
Alors un ou plusieurs de ces cours vous
plaira, vous plairont!
IL EST TEMPS DE PRENDRE SOIN DE
9286ௗ
Renseignements :
Veronique : 0493/451.445
www.silhouetgym.be !
0493/451.445

 ǧ  
 ǧ͕Ȁ͗

06/03/2022 - 15 heures
13/03/2022 - 15 heures
20/03/2022 - 15 heures
27/03/2022 - 15 heures

P1
P1
P1
P1

06/03/2022 - 15 heures
10/03/2022 - 20 heures

P3 FC Tilleur
P3 CS Bellevaux Ligneuville
Coupe de Province
P3 RSC Beaufays B
P3 R Harze FC
P3 CS Juprelle

13/03/2022 - 15 heures
20/03/2022 - 15 heures
26/03/2022 - 19 h 30

R Aubel FC
RSC Beaufays
FC Pontisse Herstal
ESCFC Geer

͘͜Ȁ͔͘Ȁ͖͔͖͖
ǧ 

Sous la direction de J.-P. Nyssen (entraineur espoir AS Eupen)
De U6 à U13. Repas à midi et collation.
Infos : David Mullender : 0497/778.998
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AGENDA

J Du 4 au 8 avril
Stage de Théâtre

Animatrice : Céline Robin (Madame Rose)
Enfant de 9 à 12 ans

J Du 8 avril au 1er mai

Exposition Sculptures - Peintures

$කඌඉඔඍ±'ඉඖ<ඍඔඔ
J Vendredi 8 avril

Renc’Arts du Centre culturel -Théâtre - Humour

La Marquise de Montpeyroux

Odyssée
Marquise

L’

de la

Epopée burlesque
et chantée

/¶ඌඡඛඛඍඌඍඔඉඕඉකඝඑඛඍ
La Marquise de Montpeyroux

J Du 11 au 15 avril

Stage par le Conseil des jeunes

J Vendredi 22, samedi 23
et samedi 24 avril

7KpkWUHSDUODWURXSH©OHV%UDQNLJQROHVª

©72&72&ª
de Laurent Baffie

J Vendredi 6 mai

Renc’Arts du Centre culturel - Théâtre

6ඝඛඔඍඛඖඖඛඌඝඌඛඑක
Véronique de Miomandre

J Vendredi 10 juin

Renc’Arts du Centre culturel - Concert

7ඐඍ%කඓඍඖඎඑඖඏඍකඛඋඔඝඊ
J Dimanche 22 mai

&ඖඋඝකඛඌඍඔඉ&ඐඉඖඛඖඎකඉඖධඉඑඛඍ
2UJDQLVpSDUOH©1RWHEOHXHª

J Du 27 mai eu 3 juin

Exposition des élèves de l’Athénée Royal de Soumagne

©(ඖඋකඛඍගඍඖඕගª
J Mardi 31 mai

 Ċ ē ę ė Ċ
ĚđęĚėĊđ

Journée Culture Musicalm
au Domaine Provincial de Wégimont

ĉĊ ĔĚĒĆČēĊ

J 25 et 26 juin

ĊēĉėĊĉĎ ͜
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J 26 juin

Festival de musique pour toute la famille

:ඏඑඕඖග)ඍඛගඑඞඉඔ

En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Liège.
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