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C’est le temps de l’amour, le temps des copains et de
l’aventure… Mais si, vous vous souvenez… C’est la
chanson de Françoise Hardy. Les plus jeunes, peut-être,
n’auront pas la même référence, mais tous vous saurez
que c’est d’été qu’on parle.
Et cet été, nous comptons bien en faire un terrain d’aventure, un terrain de jeux et d’amis et d’amour. Parce qu’au
final, c’est la seule chose qui compte vraiment. Au-delà
de tout, c’est le seul élément dans nos vies qui importe
réellement, le reste n’est que passage, que coup de vent,
que poussière sur le seuil.
L’aventure ce sera par exemple l’installation de notre caravane dans différents lieux de notre commune. Nous
avions envie (nous avions besoin) de venir vous voir,
chez vous, presque dans votre jardin. C’est ce qu’on fait
l’été, non ? On passe dans les jardins, on y fait des barbecues, des apéros, des fêtes entre copains ou en famille.
Eh bien, notre famille, c’est vous. Alors, nous voilà ! Nous
nous poserons d’abord à Micheroux en juillet, puis à Me-

len et enfin Ayeneux. Ce seront des samedis joyeux et
familiaux, des samedis pour se voir en vrai.
Ce qui est sûr c’est que ces jours-là, vous ne les trouverez pas à la télévision ! Les artistes, les chanteurs, les
conteurs, les musiciens que nous allons vous présenter,
jamais vous ne tomberez dessus par hasard en passant
d’une chaîne à l’autre. On vous les propose en vrai, en
chair en os et en frissons ! Trois samedis où il fera beau,
c’est sûr ! Il fera beau même s’il pleut !
Et puis, on vous prépare une rentrée du feu de dieu !
Tiens, pour commencer, nous avons une billetterie en
ligne maintenant. Il est encore plus simple de réserver
chez nous ! Un clic suffit, sur notre site ou nos publications facebook. Il était temps d’entrer dans le 21e siècle
et d’y saisir ce qu’il a de meilleur. Bien sûr, nous restons
à votre disposition par téléphone ou en direct. Vous voir,
vous parler, vous serrer la main ou même vous faire la
bise, c’est ce que nous préférons !
9RXVDLPH]OHVVXUSULVHVௗ"2QYRXVHQSUpSDUHGHERQQHVௗ
Toute l’équipe y travaille d’arrache-pied. La rentrée de septembre 22 sera de celles dont on se souviendra.
Allez, en attendant, on prend nos quartiers d’été ! On va
chercher les transats, les parasols et un petit vin blanc
bien frais et on attend plus que vous.
Christophe Kauffman
Directeur
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Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
ǣ
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures

Imprimé par la S.A. Sabelprint
ƪ͕͙͗Ǧ͖͔͘͜

SITE INTERNET :
WWW.CCSOUMAGNE.BE
BILLETTERIE EN LIGNE :

 ǣ
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
1ǣ
Infos : 0498/177.347
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures

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

Ǽǽ
°
Grand concours de nouvelles ouvert à tous

Afin de vous recevoir dans un cadre plus
agréable, avec des accès plus adaptés aux
personnes à mobilité réduite, notre bibliothèque va se transformer. Les travaux nous
contraignent à fermer du 16 mai au 6 juin inclus. Mais nous serons très heureuses de
vous accueillir dès le 7 juin dans des locaux
remis à neuf.
Nous avons également la chance d’intégrer le réseau provincial des bibliothèques publiques, ce
qui concrètement vous donnera accès à l’entièreté du catalogue provincial. Cette intégration signifie que nous nous alignons aux conditions d’accessibilité de toutes les bibliothèques reconnues.
Votre nouvelle carte sera la même pour toutes les
bibliothèques du réseau.
Dès le 7 juin les conditions seront dorénavant
les suivantes :
Enfants jusque 18 ans : inscription et prêts gratuits.
Adultes : inscription 6 euros et prêts gratuits. (Les
personnes (re)inscrites cette année, se verront
réclamer seulement la différence avec leur ancienne inscription).

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 Basbois,au lieu-dit la grotte ? A vous de les inventer.
Tous les participants seront récompensés
A vos plumes !

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.

N’oubliez pas le ramassage des copies
OHMXLQௗ
Bibliothèque de Soumagne, rue Louis Pasteur 65
Soumagne ou e-mail : bibliothèque@soumagne.be

Horaires d’été
du 2 juillet au 27 août
Lundi : 13 heures - 16 heures
Mardi : 13 heures - 16 heures
Mercredi : 13 heures - 18 h 30
Vendredi : 13 heures - 16 heures
Samedi : FERME
  

Tous ces changements, soyez-en certains, permettront de vous offrir une bibliothèque plus accessible, plus moderne, plus complète.
Les Bibliothécaires
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Olne

 Quelle est la chaîne qui relie un auteur à son
OHFWHXUௗ"
 Quand vous achetez un livre en librairie, comment est-il arrivé entre vos mains, pourquoi et
SDUTXLDWLOpWppGLWpௗ"
 4XLIDLWOHFKRL[GXIRUPDWHWGXSDSLHUௗ"
 &RPELHQO¶DXWHXUHVWLOSD\pௗ"(WOHOLEUDLUHௗ"
Pour répondre à ces questions et bien d’autres, Luc
Pire vous racontera comment ça se passe concrètement, avec de nombreux exemples à l’appui puisqu’il
a édité plus de 2000 livres entre 1994 et 2008
CONFÉRENCIER
/8&3,5(
Il évoquera également l’évolution de la chaîne du livre
à l’heure du numérique, la résilience des libraires et Luc Pire a créé et développé plusieurs
du livre papier et tout autre sujet que vous souhaite- entreprises culturelles. La plus connue
est une maison d’édition qui porte son
riez aborder.
INFOS

-HXGLMXLQKHXUHV
(63$&(&8/785(/'(+$16(=
Chemin de la Chapelle 4 à 4877 Olne
ENTRÉE GRATUITE
Informations et inscription recommandée :
Service communication de la commune d’Olne
087/26.02.81 ou astrid.huyghe@olne.be
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nom et qui a édité Pierre Kroll parmi des
centaines d’auteurs. Il a aussi relancé
la Foire du Livre de Bruxelles, créé le
Chèque-lire, le Chèque Culture et l’opéUDWLRQ©ௗ-HOLVGDQVPDFRPPXQHௗª
Aujourd’hui, il offre son expérience à de
jeunes entrepreneurs dans le cadre du
Venturelab dont il est un des fondateurs.
Il est administrateur d’Amnesty International et bénévole à l’école de devoirs
La Place. Il est également actionnaire
de la Chocolaterie Galler dont il préside
le comité d’éthique.

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!

 ͖͝Ȁ͔͙Ȁ͖͔͖͖͕͔͗͘

Ǽ  ǽ
Drame, Biopic, Musical
De Valérie Lemercier
Par Valérie Lemercier, Brigitte Buc
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
À la fin des années 1960, au Québec, naît Aline (inspirée de
Céline Dion), quatorzième et dernier enfant de Sylvette et
Anglomard Dieu. Dans cette famille où la musique est reine,
Aline se découvre un véritable talent pour le chant.
Le producteur de musique Guy-Claude (inspiré par René Angélil), lorsqu’il entend cette magnifique voix, n’a plus qu’une
idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.
(QWUHOHVRXWLHQGHVDIDPLOOHHWVRQDPRXUDYHF*X\&ODXGH
Aline va devenir l’une des plus grandes stars internationales
de la chanson.

Réservation en ligne sur www.ccsoumagne.be

 ͕͖Ȁ͔͚Ȁ͖͔͖͖͕͔͗͘

Ǽ   ǽ
Drame, Comédie
De Michel Boujenah
Par Michel Boujenah, Alfred Lot
Avec Charles Berling, Pascal Elbé, Laurent Capellutoa
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée
à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui
connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en
train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à
petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider... Lorsque Marie
lui révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à cacher son état afin qu’elle puisse passer
le concours d’entrée au conservatoire. Une amitié indéfectible va
naître de ce duo improbable, prêt à tout pour faire front face au
reste du monde.

Réservation en ligne sur www.ccsoumagne.be

 ǦǦǡ͚͘
±ǣǤ Ǥ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
 ǣ͙̾
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Centre culturel de Soumagne

(FROHG¶DUWVVFpQLTXHV©/D1RWH%OHXHª

Concours de la chanson française / Dimanche 22/05/2022
Spectacle de fin d’année / Samedi 25 et dimanche 26/06/2022

± ǯ ±
î ǡ ±Ǥ

  
 ͖͖͕͙
/HPDLjKHXUHV©/D1RWH%OHXHªRUJDQLVHDX&HQWUHFXOWXUHOGH6RXmagne son premier concours de la chanson française dont la marraine n’est
autre que la charismatique chanteuse Morgane.
Plus d’une vingtaine de candidats sélectionnés précédemment se produiront
GDQVFDWpJRULHV©ௗ$XWHXU&RPSRVLWHXU,QWHUSUqWHௗª©ௗ,QWHUSUqWHGHj
DQVௗª©ௗ,QWHUSUqWHGHjDQVௗªHW©ௗ,QWHUSUqWHGHDQVHWSOXVௗª
Le jury, composé de professionnels ou semi-professionnels du monde du
spectacle déterminera les trois premiers de chaque catégorie, tandis que le
prix du public sera attribué, toute catégorie.
A cette occasion, Morgane interprétera deux de ses chansons et dédicacera
ses disques.
ǯ±ǣ͕͙̾

  Ƥǯ±
͖͙͕͔͖͚͕͙͗͝
Les 25 et 26 juin aura lieu le spectacle de fin d’année de La Note Bleue.
Le samedi 25 juin dès 19 h 30, spectacle Disney par les enfants et ados de
l’école, suivi d’un gala de danses et chansons de variétés pour lequel s’asVRFLHURQWFRPPHFKDTXHDQQpHGHVFKDQWHXUVDGXOWHVGH©ௗ/D1RWH%OHXHௗª
dirigés par leur Directeur, Lorenzo Cusumano, ainsi que la troupe « Yoncies
&UHZªGH&RUHQWLQ0LORVHYLF
Le dimanche 26 juin dès 15 heures, venez revivre les plus beaux tableaux des
SOXVJUDQGHVFRPpGLHVPXVLFDOHV/HVpOqYHVGH©/D1RWH%OHXHªDFFRPSDJQpVGHODWURXSH©<RQFLHV&UHZªHQWUHURQWGDQVODSHDXGHVSHUVRQQDJHV
pour offrir à leur fidèle public un show époustouflant. Au programme, des extraits de : Starmania, Les 10 commandements, Mozart l’opéra rock, Notre
'DPHGH3DULV5RPHRHW-XOLHWWH«
ǯ±ǣ͕͙̾Ȁ͕͔̾Ȁ
±ǣ͖͙̾Ȁ͕͙̾Ȁ
$WWHQWLRQ3ODFHVOLPLWpHV(QWUpHVjUpVHUYHUHQPHVVDJHSULYpDXSUqV
de Magali Jaspar, https://www.facebook.com/magali.jaspar qui vous indiquera les modalités de paiement.
- dès le 15 avril pour la finale du concours du 22 mai
- dès maintenant pour les spectacles des 25 et 26 juin
Pour toute information, lanotebleue.mady@gmail.com
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Wégimont festival 2022

 ͖͚°͕͔͔͗
°͜±ǡ± ǡ 6&(1(/(3$5&'8&+Æ7($8
  °͛ 10 h 45 // 12 h 30 ANDRÉ BORBÉ
-¶DLPLVWURLVKLVWRLUHVGDQVPDSRFKH
ǡ   Ǧ   Dès
3 ans
±  ǯ±±  14 h 30 // 16 h 15 &,('(/$&251(,//(%/(8(
°Ǥ
Viens on se tire !
L’idée est de proposer aux familles un événement festif et
culturel dans un cadre idéal, englobant outre un parc magnifique, un château entièrement rénové et accessible au
public et une des plus belles piscines publiques en plein air
de notre Province.

Dès 8 ans.

6&(1(/$3,6&,1(
11 heures // 13 h 45 // 16 h 30 $/%$/,$1=$
12 h 45
2'<66($6
15 heures 7+(9,3(5¶65+<7+0%$1'
Le Wégimont Festival est organisé en étroite collaboration 18 heures &e/e1$623+,$
par 3 partenaires : le Centre culturel de Soumagne, le Do6&(1(/(3$5&
PDLQHSURYLQFLDOGH:pJLPRQWHWOHV-HXQHVVHV0XVLFDOHV
Toute l’après-midi 9/$.,'5$&+.2
de la Province de Liège.

Scène 1 - La cour du château
11 h 30 // 17 heures /(%$<$75,2
Le re-Tour du monde en chansons
Le Ba Ya Trio sera exceptionnellement accompagné sur scène
par un choeur de 250 enfants de la région préparés par les aniPDWHXUVGHV-HXQHVVHV0XVLFDOHVSRXUO¶RFFDVLRQGDQVOHFDGUH
du projet Musicalm’, mené avec le Centre culturel de Soumagne
dans 7 écoles situées sur les communes de Beyne-Heusay, Blegny, Fléron, Olne et Soumagne.

Dès 3 ans

6&(1(/$&+$3(//(
13 h 30 // 15 h 30 6/28&+$Í
De 0 à 5 ans.

3/$,1('(-(8;
$7(/,(56086,&$8;
Ateliers JM 3-7 ans : 11 heures // 14 h 30 // 18 heures
Ateliers JM 7-12 ans : 13 heures // 16 heures
Dès 3 ans.
 ±
±ǣ͘ǡ͙̾Ȁȋ °  Ȍ
ǤǤǦǤ Ǥ
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Centre culturel de Soumagne

([SRVLWLRQGHVpOqYHVGHO¶DWHOLHU&REDOW%OXH

/¶$48$5(//('$1672866(6e7$76
Du 11 juin au 3 juillet 2022
Depuis
quelques
années,
Lisette Biémar enseigne l’aquarelle au Centre culturel de Soumagne. L’atelier compte une dizaine
d’élèves qui se feront un plaisir de
vous montrer leurs oeuvres réalisées lors de leur rencontre hebdomadaire. Une occasion pour venir
découvrir ou redécouvrir la beauté
de l’aquarelle, la couleur et la légèreté de l’eau.
9HUQLVVDJHOHVDPHGL
11/06/2022 à 19 h 30.
([SRVLWLRQ DFFHVVLEOH DYHF OD
présence des exposants les jeudis (possibilité de démonstration
de technique d’aquarelle) ou sur
rendez-vous auprès de Lisette
Biémar : 0476/513949

 ǦǦǦ͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǣ±ǣ͔͚͛͘Ȁ͙͕͗Ǥ͘͝͝

Petit déjeuner - spectacle familial par l’ASBL Soumagne Shopping

©8QHDXWUH$OLFHDXSD\VGHVPHUYHLOOHVª
Dimanche 19 juin 2022 à 9 heures - spectacle à 11 heures
Ǧ±ǯ  
ǯǯǤ
Réservé aux familles victimes des inondations en juillet 2021.
*5$78,7SHUVRQQHVPD[LPXP
Programme : petit-déjeuner suivi du spectacle familial «Une autre
$OLFHDXSD\VGHVPHUYHLOOHVª FRPpGLHPXVLFDOHLQWHUDFWLYHDFFHVsible dès 3 ans)
Réservation par mail à l’adresse :
soumagneshopping@gmail.com...
(Q FRPPXQLFDWLRQ  QRP QRPEUH GH SHUVRQQHV FRPPXQH
n° de gsm + preuve de sinistralité (attestation communale ou
d’assurance). Une confirmation d’inscription sera transmise
par mail pour autant que toutes les informations soient communiquées.

 ǦǦ
͚͘Ǧ͚͔͗͘
±ǣ̷Ǥ 
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Centre culturel de Soumagne

LES RENC’ARTS
ਣ&ਤਭਲ਼ਤਢਫਲ਼ਤਫਣਤ6ਮਬਠਦਭਤ
ਦਭਤ

C’est
C
est
e
de
la douceur
pour l’esprit
l’
it

͔͚Ȁ͔͙Ȁ͖͔͖͖͖͔

±±
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
HQODLVVDQWGHVWUDFHV/HYRQVOHYRLOHVXU©ௗOHSOXVYLHX[PpWLHUGXPRQGHௗªVXU
les belles de jour, les filles de joie, les grandes horizontales…
Un spectacle de et par Véronique de Miomandre, conteuse de la Compagnie des
Paroles.

͕͔Ȁ͔͚Ȁ͖͔͖͖͖͔

 
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
agrémentée 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
jIDLUHSDUWDJHUVHVFKDQVRQVHQOLYHௗௗª

 Ǧ͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǣǤ ǤǦ±Ǧ
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Centre culturel de Soumagne

([SRVLWLRQ

(QFRUSVHWHQPRWV
Du 27/05/2022 au 03/06/2022
±°͜e ǯ±±
Ǥ
Ces élèves ont suivi un parcours artistique leur permettant la rencontre avec des œuvres
et des artistes.
(QYLVLWDQWO¶H[SRVLWLRQYRXVGpFRXYULUH]OHVWUDFHVGHOHXUSDUFRXUV SLqFHVGHWKpkWUHV
ateliers, créations individuelles et collectives…) :
(QFRUSV- des photos de l’atelier d’exploration du mouvement avec l’artiste Morgane Prohaczka.
et en mots - un recueil des textes des élèves suite aux ateliers d’écriture et de création d’une
œuvre plastique avec Agnès Henrard - Avec la Maison de la Poésie de Amay.
En sons enfin, avec la création d’un podcast osez le dire à voix haute - Avec 48FM, la radio universitaire liégeoise.
 ǦǦ
͚͘Ǧ͚͔͗͘
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Cerexhe Festival

Du 15 au 19/07/2022
75eDQQLYHUVDLUHGX&RPLWpGHIrWH©ௗ/HV$PLV5pXQLVௗªGH&HUH[KH
Ir
͕͙͕͘

 ǣ

Ǽ 

9HQGUHGLMXLOOHW
14 heures
« La fabuleuse et authentique histoire du
URFNªSDUOHJURXSH©/HV&KLOO\3RP3RP
3HHª
20 h 30
La soirée disco animée par le groupe
©',6&23$57<6+2:ªHWGHV'-

Ǽǽ

Après-midi des enfants en collaboration avec le
Centre culturel de Soumagne.
Au cours de ce spectacle tant éducatif que divertissant, les
quatre musiciens de Chilly Pom Pom Pee évoquent avec humour, l’évolution, les différents styles et les innovations qui ont
marqué près d’un siècle de musique. Pour illustrer ce voyage,
des origines à l’électronique, des Beatles aux Sex Pistols en
passant par la new-wave, le groupe interprète brillamment et
énergiquement quelques classiques de l’Histoire du rock’n’roll.
3RXUOHVHQIDQWVELHQVUPDLVDXVVLSRXUOHV©ௗPDPDVHWOHV
SDSDVௗªௗ

͕͚͕͝

Ǽ   ǽ
Ǧ  

Absolument inédit dans la région
Infos préventes : www.cerexhefestival.be

Samedi 16 juillet
12 h 30
Pétanque traditionnelle
19 heures :
CEREXHE FESTIVAL
©ௗ/DYRLHGH-RKQQ\ௗª
-HDQ%DSWLVWH*8(*$1
Dimanche 17 juillet
10 h 30
Messe GOSPEL avec le groupe bruxellois
©ௗ$IULFDQ-R\Vௗª
12 heures
Diner villageois
14 heures
CEREXHE FESTIVAL
&RXQWU\ 6LVWHUV &=  %HHI -HUN\ 1O  7KH
Detain(B), et bien d’autres
Lundi 18 juillet
20 h 30
Deux soirées, deux ambiances :
Animation LIVE pour les aînés dans la salle
'-SRXUOHVMHXQHVGDQVOHFKDSLWHDX
Mardi 19 juillet
13 heures
Cramignons avec fanfare dans les rues du
village
19 heures
©ௗ9HQH]VRXSHUFKH]YRXVௗª
suivi de la soirée dansante de clôture.
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Groupements et associations

 ǧ 

͕͕
$ YRV DJHQGDV  *UDQGHV SRUWHV RXYHUWHV j O¶pFROH
6DLQWH0DULHGH6RXPDJQHOHMXLQSURFKDLQ
Au programme : souper barbecue, visite de l’école, stands
de jeux pour petits et grands …
9RWUHHQIDQWYDELHQW{WFRPPHQFHUjO¶pFROHௗ"1¶KpVLWH]SDV
à prendre rendez-vous avec le directeur pour une visite d’école :
&KULVWRSKH9ROGHUV
Nos atouts :
- Tableaux interactifs et tablettes
- Eveil aux langues dès la M1
- Cours de néerlandais
- Garderies gratuites de 7 h 15 à 17 h 30
- Classes de dépaysement
- 2 implantations (M1 => P2 et P3 => P6)
- Chemins et accès sécurisés à l’arrière de l’école
- Etude gratuite dès la P1
- Activités extra-scolaires possibles


 
 ǧ 
9RWUH HQIDQW YD ELHQW{W FRPPHQFHU j
l’école et vous recherchez une petite
VWUXFWXUHDFFXHLOODQWHௗ"
Un passage tout en douceur entre la
FUqFKHHWO¶pFROHSULPDLUHௗ"
A l’école maternelle de Cerexhe-Heuseux,
nous proposons une seule classe verticale
de la M1 à la M3 où les enfants sont entouUpVGHHQVHLJQDQWHVHWSXpULFXOWULFHௗ
Les garderies sont gratuites de 7 h 30 à
18 heures et les enfants apprennent à nager dès la M2 en se rendant à la piscine
une fois par semaine.
De plus, nous proposons plusieurs sorties
sportives et éducatives pendant l’année
scolaire.

²ǯ± ͖͝
 Ǥ Ǩ

5HWURXYH]QRXVVXU)DFHERRN©(FROH6DLQWH0DULH6RXPDJQHªRXYLVLWH]QRWUH
site internet : http://saintemariesoumagne.be/

Vous avez des questions ou vous désirez
une visite d’école ?

 ǧ 

Prenez rendez-vous au 0478/160.214
avec Lucile Schoonbroodt, notre directrice
/HVDFWLYLWpVRQWUHSULVjO¶pFROH6DLQW-RVHSKௗ$SUqV
une super marche de printemps avec chasse aux
œufs qui s’est déroulée en mars dernier, c’est bientôt la grande fête de l’école.

N’hésitez pas à consulter notre page
)DFHERRN©(FROH0DWHUQHOOH/LEUH
$XWRQRPH&HUH[KH+HXVHX[ª

͕͘ ǡ
±͖͘ Ǩ

Au programme de cette journée festive : spectacle
des enfants sur scène, stands de jeux pour petits et
grands et bien sûr restauration sur place !
N’hésitez pas à vous joindre à nous, ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
notre petite école.
9LVLWHVHWUHQVHLJQHPHQWVVXUUHQGH]YRXVDXDXSUqVGH
Christiane Bartholomé (directrice). Scannez notre QR code et retrouYH]QRXVVXUQRWUHSDJH)DFHERRN9RXVGpFRXYULUH]DLQVLOHVGHUQLqUHV
infos ;-)

 ǧ
ǧ  
͖͗
&¶HVWELHQW{WOD)DQF\)DLUjO¶$EUL1RWUH'DPHௗ5HMRLJQH]QRXVFHVDPHGLDYULOUXH
+RWWRQj6RXPDJQHௗ$XSURJUDPPHMHX[SRXUSHWLWVHWJUDQGVVSHFWDFOHVXUVFqQH
HWUHSDVௗ
9RXVUHFKHUFKH]XQHpFROHIDPLOLDOHSRXUYRWUHHQIDQWௗ"1RWUHpFROHHVWIDLWHSRXUYRXVௗ
Nous vous proposons :
- Des tableaux interactifs
- Un éveil aux langues dès la M1
- Des cours d’anglais
- Des garderies gratuites de 7 à 18 heures
- Des classes de dépaysement
- Un verger éducatif
- Une étude gratuite de le P2 à la P6
- Des activités extra-scolaires organisées par l’ASBL Souma’Bulle
N’attendez plus et prenez contact avec Lucile Schoonbroodt, notre directrice,
pour une visite d’école au 0478/16.02.14

  
'HO¶LQLWLDWLRQDXSHUIHFWLRQQHPHQWௗ

 
 
  
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
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ǧ
 

 
 ͖͗
Ǿ 

±ǡǫ
 Ǩ
0HVGDPHVYRXVDYH]SOXVGHDQVௗ"
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 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

ȃ ȃƬ͖͔͔  ǿ
  ǥ

Gagnez 3x2 places, en envoyant dès maintenant, vos coorGRQQpHVSRVWDOHVDLQVLTXHODPHQWLRQ©ௗ75,%87(6SRWௗªj
solmania@solmania.be avant le 31 mai à minuit. Les billets
seront attribués par tirage au sort le 1er juin et les heureux
gagnants seront avertis par courriel le même jour. (réservé
aux lecteurs Soumagnards et Olnois)
7LFNHWV±ZZZOHIRUXPEH
Plus d’infos : www.solmania.be
7LFNHWV±ZZZOHIRUXPEH
Plus d’infos : www.solmania.be

3RXUO¶$6%/6ROPDQLD)DELHQQH'(=25=,
)UDQFR0$66$523UpVLGHQW$ODLQ+28(77UpVRULHU
&RQWDFW-/2(6(1%25*+5XHGX0DLUHX[6280$*1(
±VROPDQLD#VROPDQLDEH

  
3ȃ 3
  
   
   

Le massage dénoue les tensions, supprime les blocages,
soulage la douleur et aide votre corps à récupérer son pouvoir d’auto- guérison par la libération des toxines des fibres
musculaires.

 ǧ 
ǧ 
  
5XHGHO¶+DUPRQLHj+HUYH
7pORX
(PDLO
0&5+HUYH6RXPDJQH#FURL[URXJHEH
Notez dans vos agendas
le date des prochaines collectes organisée à l’Athénée royal de Soumagne :
02/06/2022 - 8/09/2022 01/12/2022.
A votre service à la Maison Croix-Rouge
Herve-Soumagne

Il génère un sommeil de meilleure qualité.
Par l’éveil sensoriel, le massage amène une unification du corps et de l’esprit, une détente et un bien-être total, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental.
Les mouvements varient en rythme et en pression dans la bienveillance selon les besoins
et les souhaits.
Le soin énergétique est un rééquilibrage et une harmonisation de l’énergie vitale. On travaille sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel de façon holistique. L’énergie
est à la fois subtile et puissante.
Ce travail va permettre de se libérer progressivement du négatif, d’offrir un profond soulagement, une grande détente, en sentiment de sérénité et la sensation d’une force tranquille.
Promotions : 3 massages d’1 heure : 150 € => 130 €
3 massages ou soins d’1 h 15 : 210 € => 190 €
'LIILFXOWpVGHYRXVGpSODFHUSRXUYHQLUFKHUFKHUYRVERQVFDGHDX[ௗ"7pO
Voyez nos massages et nos soins sur www.dynamic-harmony.be
Vous préférez un autre cadeau ?
Offrez un abonnement au renforcement musculaire et stretching les lundis et/ou mercredis de 19 h 30 à 21 heures.
Promo pour les nouveaux clients : 10 séances consécutives pour 70 €
Infos et réservations : 04/377.46.97
Infos : 04 377 46 97 ou dynamic-harmony@live.fr
www.dynamic-harmony.be

 ǧ 

Rue de l’Harmonie, 33 à 4650 Herve
Tél. 087/66.06.11
Ouverte les mardi et jeudi de 9 à 12 heures.
Vous y trouverez, à des prix modiques,
des vêtements pour hommes, femmes et
enfants, des langes pour adultes et bien
d’autres choses. N’hésitez pas à venir
pousser la porte.

  
  

0HPEUHGHOD6RFLpWpUR\DOH6DLQW+XEHUW

Adresse : rue de Wergifosse 1
(contre la bretelle d’autoroute vers Aachen)
Renseignements : 0478/654.156
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LES AMIS DE LA TERRE



Le printemps est là, les potagistes s’affairent : semis, repiquage,
binage, arrosage... sans oublier le bavardage.
/RLQGHVFRQIOLWVOH©ௗFRQVRPPHUORFDOௗªSUHQGGHSOXVHQSOXV
d’importance. Des maraichers locaux sont confrontés à la pollution de nos sols, mettant en péril la vente de leurs produits. Nos
terres de jardin contiennent aussi des traces de nos industries
polluantes, nous obligeant à nous poser des questions quant à ce qu’il est préférable de
FRQVRPPHUSRXUQRWUHVDQWpQRVOpJXPHVRXFHX[LVVXVGHO¶DJULFXOWXUHLQGXVWULHOOHௗ"
Les nôtres se nourrissent d’un sol que l’activité humaine a pollué jusqu’à un certain point
mais ne contiennent pas de pesticides, sont cueillis et consommés à maturité et n’ont un
LPSDFWFDUERQHTXDVLQXO/HFKRL[HVWYLWHIDLWௗ
Et puisque nous ne sommes pas autarciques dans nos pratiques maraichères, soutenons
également nos producteurs locaux qui par amour de la terre nous proposent des fruits et
OpJXPHVGHVDLVRQ&¶HVWFHODDXVVLrWUH$PLHGHOD7HUUHௗ

  ±ǣ
͕͔͕͗ǣ
 2

9R\DJHHQFDU
Visites guidées de Veules-les-Roses (classé dans les plus beaux villages de France),
de l’écomusée de la pomme et du cidre à
Bretteville du Grand Caux, d’Etretat et ses
fameuses falaises qui à elles seules valent
le déplacement, du musée des Pêcheries,
du château de Mesnil Geoffroy.

Contactez-moi : Irène Mercenier : 0498/306.242
Facebook : Les Jardiniers de la Belle-Fleur


1ǣ2

Le Gracq a lancé son premier baromètre cyclable ; c’est une grande enquête de satisfaction sur les politiques cyclables communales en Wallonie. Le but d’un tel outil est d’une
part de mettre en évidence les points forts et faibles de chaque commune et d’autre part
de créer une émulation entre-elles grâce aux classements proposés.
Nous faisons partie des communes vallonnes entre 10.000 et 20.000 habitants.
Merci au 66 Soumagnards qui ont répondus aux questions de ce baromètre. Score de
QRWUHFRPPXQHHVW©ௗ(ௗªSHXPLHX[IDLUHௗFDWDORJXpHFRPPH©ௗSOXW{WGpIDYRUDEOHVௗª
à la pratique du vélo. Les réponses aux 26 questions permettent de calculer une note
moyenne pour les communes évaluées. Ce questionnaire concernait les personnes qui
FLUFXOHQW j YpOR PDLV pJDOHPHQW OHV QRQ F\FOLVWHVௗ LO \ D  UpSRQVHV HQ WRXW j OD
TXHVWLRQSULQFLSDOH©ௗSRXUTXRLQHFLUFXOH]YRXVSDVjYpORௗ"ௗª/HVDWWHQWHVGHVF\FOLVWHV
wallons : un réseau cyclable continu – entretenu – rapide et direct – un stationnement
adapté – la limitation de vitesse des véhicules motorisés. Les attentes des non cyclistes
en matière de politique vélo locale : pas assez d’infrastructures cyclables – des véhicules
motorisés trop rapides et trop nombreux – la distance – la météo – le relief – la santé.
De plus en plus de personnes sont convaincues par le vélo et optent pour une mobilité durable. Sur la route on croise un nombre croissant de cyclistes aux profils variés
sur des vélos de tous
types. Une variété d’utilisateurs que le Gracq a
à cœur de fédérer et de
représenter pour une
meilleure condition de
circuler à vélo.

)DFHERRN*UDFT6RXPDJQH±VRXPDJQH#JUDFTFRP

   
Nos rendez-vous :
Lundi : 18 heures - Mardi : 18 h 15 - Mercredi : 17 heures
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare, 1 Micheroux
Jeudi : 18 heures ou 18 h 15
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)
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)
0LFKHOOH*RVVHOLQ 7UpVRULqUH 
Organisation d’une balade gourmande le 9LQFHQW7RGH 7UpVRULHUDGMRLQW
DYULO3OXVGHSDUWLFLSDQWV
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 ͖͖
ǯ 

Dans la magnifique région des Trois Vallées. Nismes, centre touristique de la région des Trois Vallées, est une des plus
belles régions de Belgique.
Ensuite l’espace Arthur Masson de Treignes : choix entre deux activités soit au
SDUFRXUVVSHFWDFOH ©ௗ7ULJQROOHVௗª VRLW j
l’école d’Autrefois. Et Mariembourg pour
prendre le train des Trois Vallées pour rejoindre Treignes sur l’un des plus beaux
réseaux-musée d’Europe
Départ : 8 heures : Micheroux parking
du carrefour Market.

 ͖͝
ǯ  ǣ
1   

L’ O m m e g a n g
est une représentation historique haute en
couleurs, avec
plus de 1.400
figurants, dans
des tenues de la Renaissance accompagnés de chevaux, de charrettes, de géants,
d’échassiers. Ce cortège grandiose est
maintenant inscrit au Patrimoine culturel
Immatériel de l’Unesco.
Après-midi : visite guidée du musée de la
Banque Nationale. Temps libre pour le repas du soir.
20 h 45 : début du cortège avec l’arrivée
des notables qui entourent Charles-Quint.

Départ 13 heures : Parking du Carrefour
Market à Micheroux.
Renseignements et inscriptions :
0498/105.545 - info@arcsoumagne.be
www.arcsoumagne.be

Groupements et associations

 2

ǯ3

  3

2    

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

(Q LQGLYLGXHO RX HQ JURXSH HQ SUpVHQWLHO RX HQ OLJQH HQ IRQFWLRQ GHV FLUFRQVtances :

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.
-¶LQWHUYLHQVGDQVOHVLQVWLWXWLRQVOHVpFROHVOHVHQWUHSULVHV
Cycle de développement personnel : Le cycle papillon.

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

©/HWHPSVG¶rWUHª0XULHO*HUWUXGD7KpUDSHXWHSV\FKRFRUSRUHOOHIRUPpH
à l’Université Catholique de Louvain : 0493/874.939 - getrudamm@gmail.com

2 
L’ASBL Wégimont Culture et Monsieur Paul-Émile Mottard,
Président de la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture,
vous invitent au vernissage le vendredi 20 mai 2022 de 18 h 30 à 21 heures de l’exposition

ȃ  1 ȃ 
 ȃ   
Qui sera accessible du samedi 21 mai 2022 au dimanche 26 juin 2022 inclus.
9LVLWHVVDPHGLHWGLPDQFKHGHjKHXUHV
.
La Galerie est située sur le parking bas du Domaine provincial de Wégimont,
&KDXVVpHGH:pJLPRQW6280$*1(*VP
www.wegimontculture.be - e-mail : info@wegimontculture.be
Photos Comptoir d’estampes : wegimont.zonerama.com
https://www.facebook.com/wegimontculture
Michèle Englert, Corps ciel-terre, 2017, plâtre teinté

 
Rien ne vaut la pratique pour apprendre et c’est valable aussi pour la photographie. C’est pour quoi les conseils dispensés lors des
réunions bimensuelles sont le plus souvent possible suivies d’ateliers ou de sorties pour s’exercer.
En ce mois de mars, le club Photoclass a eu le privilège d’accéder au Musée des Transports en Commun à Liège. Lors de cette soirée
privée dans cet ancien dépôt de tramways, chacun a pu mettre ses compétences en œuvre. Que de défis rencontrés pour photographier ces témoins de l’évolution des transports en Wallonie, des voitures tirées par des chevaux, en passant par les trolleybus et
tramways jusqu’au futur tram liégeois : la distance, l’éclairage avec la présence quasi incontournable des plafonniers, la gestion de
l’espace pour se positionner afin de mettre en valeur les véhicules, …
Ce fut une agréable soirée, très intéressante à tout point de vue que ce soit culturel ou pour la pratique de notre hobby.
Elle s’est terminée de manière très conviviale, comme d’habitude, autour
d’une tasse de café ou de chocolat fumante ou d’un verre.
Le club remercie chaleureusement les responsables du Musée des Transports en Commun de Wallonie (MTCW) qui a ouvert les portes au club
pour cette visite privée et à notre ami Robert qui a organisé cette visite et
obtenu cette autorisation.
Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/

15

Groupements et associations

 2

2 ǯ

  
 
 Ǩ

 ͕͖͔͖͖͕͘͝

Ses bienfaits :
XQDWRXWVDQWpLGpDOSRXUOHGRVௗ
OHPHLOOHXUDPLGXYHQWUHSODWௗ
- le renforcement musculaire
- l’amélioration des mouvements
- une meilleure posture
- prévenir les blessures musculaires

Ses nombreux bienfaits, son accessibilité
et son utilisation ludique en font l’un des
accessoires les plus intéressants pour se
remettre en forme .
Son principe clé : maintenir l’équilibre dans
toutes les positions et tous les mouvements (statiques et dynamiques) malgré
l’instabilité du ballon. Gainage, tonicité,
renforcement, souplesse, travail postural,
équilibre,rééducation fonctionnelle, travail
des muscles abdominaux et lombaires en
SURIRQGHXUHWVXUWRXWDPXVHPHQWௗ

 
Ǿ  ǯǿ
Un cabaret de variété française par la troupe
©ௗ6LRQFKDQWDLWௗªFRPSRVpHG¶DUWLVWHVDX[WDOHQWV
PXOWLSOHVௗ 0HWWUH XQ SHX GH JDLWp HW GH ERQKHXU
dans une ambiance conviviale sera bien apprécié
à cette époque encombrée de moments difficiles
et violents.

6DOOH7KpR'XERLVUXHGX3UHVE\WqUHj2OQH
(QWUpH¼
,QVFULSWLRQV0.QXEEHQWpO
email : maggy.knubben@gmail.com
Organisé par l’Association des Seniors d’Olne et Saint-Hadelin, en collaboration avec le
Centre culturel de Soumagne.

   
En juillet 2021, de terribles inondations endeuillaient notre pays. L’association des commerçants de Soumagne (ASBL Soumagne Shopping) a organisé, malgré ce contexte
difficile, des festivités le 21 juillet, jour de fête nationale. Dès l’annonce du désastre, le
comité organisateur a décidé que les bénéfices réalisés seraient intégralement utilisés en
faveur des personnes sinistrées.
Dans un premier temps, des réchauds à gaz ont été offerts via le Centre de dons de
Soumagne. Nous clôturerons notre action en invitant les familles touchées par les inondations à nous rejoindre pour un petit-déjeuner récréatif le 19 juin 2022 au Centre culturel
de Soumagne.
Nous espérons que notre initiative apportera de la magie et du réconfort aux personnes
présentes.
6ROLGDLUHPHQWY{WUH
/¶pTXLSHGH6RXPDJQH6KRSSLQJ$VEO

  
 2   ǣ

4XHOFRXUVRHWTXDQGௗ"
Lundi 10 h 30 :
SWISSBALL spécial DOS (en douceur
et plaisir) à l’espace Sports de Fléron
Mercredi 9 heures :
3,/$7(6¶6:,66%$//
(exercices Pilates avec le ballon,
en profondeur et tonicité)
jO¶(VSDFH6SRUWGH)OpURQ
Et découvrez aussi, avant les vacances
d’été, les autres cours !
- Silhouetgym
- Stretchsilhouet
- Pilates’silhouet
- Stretchyoga

Le Donald A est Champion en Wallonie Bruxelles et monte en troisième nationale.
Le Donald B est Champion en première provinciale et monte en Wallonie Bruxelles.
L’équipe Vétérans est championne provinciale.
Un tout grand bravo aux joueurs, entraîneurs, sélectionneurs, bénévoles
HWPHPEUHVGXFRPLWpTXLRQWSHUPLVFHVVXFFqVௗ&¶HVWODIRUFHGXFOXEௗ

Á±

Mercredi de 16 heures à 17 h 30 : Psychomotricité dès 5 ans !
Mercredi de 17 h 30 à 19 heures : Entraînement pour tous.

Áǣ

Mardi de 18 heures à 23 h 30 (toute l’année)
Mercredi de 19 heures à 22 h 30 (toute l’année)
Dimanche matin de 10 heures à 14 heures (toute l’année)

Á±± ǣ

lundi et jeudi de 18 à 20 heures (De septembre à fin avril)

A bientôt pour votre rendez-vous avec la
forme et le bien-être !

Affiliations loisir pour tous sans jouer en championnat :
40 € l’année assurance comprise !
Le Donald : une salle dédiée uniquement au tennis de table !

Renseignements :
9HURQLTXH
ZZZVLOKRXHWJ\PEH

Informations et inscriptions : Colpin Pierre 0495/341.175
+DNLQ/pRQ
)DFHERRN577'RQDOG+HXVHX[/RFDOUXHGHO¶,QVWLWXW
+HXVHX[ 
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2  
1RVDFWLYLWpVDX+RPHGHV3HQVLRQQpV
$YHQXH-HDQ-DXUqV±6280$*1(

°Ǧ

Ǿǿ
͕͕͔͕͗͗͜͜
ARTISANAT, DENTELLE AUX FUSEAUX, TRICOT
/HVDWHOLHUV©FRXWXUHªGpILOHURQWSRXUYRXVSUpVHQWHUOHXUVUpDOLVDWLRQV
9HUQLVVDJHGHO¶H[SRVLWLRQjK

ǯ   
 ǧ 
 
ǯ 
ǣ

Aimeriez-vous découvrir la langue espagnole pour voyager vers le soleil ?
En petits groupes, en duo ou en cours individuel ? Comme vous le préférez.

ǣ

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 puis-je vous aider ?
N’hésitez pas à prendre contact.
Renseignements :
Ana María Bautista : 0496/671.345
www.espagnolfacile.be
info@espagnolfacile.be
Facebook

'(17(//($8;)86($8;
Prochain rendez-vous : le jeudi 12 mai et le 9 juin 2022 à partir de 19 h 30
1DGLQH%/$,6(
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15 : 4, 11, 18, 25 mai et 1er, 8 et 15
juin 2022.
3$6'(&2856'85$17/(69$&$1&(66&2/$,5(6
,QIRV.HWW\'(12(/
-RVLDQH6280$*1(
Pas d’inscription préalable – paiement à la séance – carte de fidélité donnant droit à une
séance gratuite après 10 séances (non consécutives)




2

Le développement personnel, c’est pouvoir devenir ce que
l’on est vraiment. Etre soi-même c’est accepté d’être différent des autres car nous avons tous une richesse intérieure
qui nous est propre. Le mois de mars a été l’occasion d’aborGHUFHWWHGLIIpUHQFHjWUDYHUVOHVFRQIpUHQFHV©ௗOHFKHPLQ
GH O¶pYHLOௗªௗ ©ௗ'<6 7'$+ +3  XQ WVXQDPL G¶pPRWLRQௗªௗ
©ௗIDLUH IDFH DX KDUFqOHPHQWௗ"ௗª 7RXWHIRLV VH UHFRQQHFWHU
à soi-même est le chemin de toute une vie et nos activités
continuent…


 
 ± 
ǯ 
͖Ǥ
+RUDLUH
le mardi et jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
pour les enfants de 7 ans à 12 ans
inclus et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les
adultes de 13 ans et plus.
$GUHVVH5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW
4633 Melen-Soumagne
7HO
6LWH7NGYHUYLHUVEH

± ǣ͕͔̾Ǧ͕͕͙͝Ǧ͖͕͔͗

 UpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
 /HPHLOOHXUGHYRXVPrPHHVWjYHQLU
 6¶H[HUFHUDXERQKHXU
 'pYHORSSHPHQWSHUVRQQHOTXHFKRLVLU"

 ±

 GHKK*URXSHGHSDUROHEXUQRXW
 GHKK&RQVWHOODWLRQVIDPLOLDOHV
 GHKK&RQIpUHQFHDWHOLHU4XLDLPHTXDQGMHW¶DLPH"
 GHKK6WDJH0RLHWO¶DUJHQW
 GHKK6WDJH'HYHQLUXQSHXPRLQVSHUIHFWLRQQLVWH
 GHKK6WDJH0DQLSXODWLRQHWKDUFqOHPHQWOHVEDVHVSRXUV¶HQVRUWLU
 GHKK6WDJH5HQIRUFHUVDUpVLOLHQFHHWVRUWLUYDLQTXHXUG¶XQHpSUHXYH
 GHKK6WDJH%RRVWHUVDFRQILDQFHHQVRL
 GHKK6WDJH9HUVGHPHLOOHXUHVUHODWLRQV

ǯǣǣ±°Ǥǡ ǣ
Plus d’informations sur notre site www.laconvi.be ou au 0486/300.812.
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En ce mois de mars, nous nous sommes rendus au musée des Beaux-Arts au parc de la
Boverie à Liège.
Nos animations étaient consacrées aux portraits (pour les primaires), aux sculptures ainsi
qu’à la couleur des émotions (pour les 2e et 3e
maternelles).
Attardons-nous sur les portraits !
Tout d’abord, nous avons observé quelques tableaux. Nous retiendrons ceux de Gérard Douffet, Napoléon (Ingres, 1804) mais aussi la famille Soler (Picasso, 1903). Nous avons appris
qu’il existait différents types de portraits et de cadrages. Ensuite, nous avons réalisé notre
autoportrait à l’aide d’un papier carbone. C’était magique !
Merci à notre guide Sébastien pour son enthousiasme débordant.
Les élèves de l’école communale de Haute- Melen et leurs titulaires

   2
 
± 
P.A.F. : adultes : 12 €
(QIDQWVDQV¼
+DOO2PQLVSRUWV
de Soumagne
Place de la Gare 1 - 4630
Soumagne





 ͕͕͖͔͖͖͕͔͗͘
  ǥ
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

 ͕͙͖͔͖͖͕͔͗͘

  

ǥ
ǡ ð

Le club des Gais Lurons de Melen organise chaque mois une marche d’entraînement. Deux distances sont proposées.
Une de +- 4 km et l’autre de +-8 km. Ces
marches débutent toujours à 14 heures.
C’est toujours un lieu de départ différent.
Vous souhaitez découvrir la marche mais
vous ne voulez pas le faire seul.
Rejoignez-nous à ces marches d’entraînement. Nous ferons connaissance et
peut-être qu’ensuite vous aurez envie de
rejoindre notre club.
Nous organisons chaque fois que c’est
possible du covoiturage.

Rendez-vous à 14 h 30 Salle Nord du Château de Wégimont

Inscrivez-vous à nos marches en me
contactant au 0475/322 993 ou par mail
jcrichier@skynet.be.
Jeudi 19 mai : Sart-lez-Spa. Départ
Place du Marché, 242 à Sart
9HQGUHGLMXLQ;KHQGHOHVVH
'pSDUWGHYDQWO¶pJOLVHGH;KHQGHOHVVH
Rue du Bief.
Au plaisir de vous rencontrer sur l’une ou
l’autre de ces deux marches.
-HDQ&ODXGH5LFKLHU
Président des Gais Lurons
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Inscription obligatoire auprès de Catherine par téléphone
0474/900.142 ou par mail catherine.philippe@live.be - Prix : 3 €

2
 ͕͙͖͔͖͖͕͔

  1
Rendez-vous à 10 heures dans la cour
du château.
Prix : 3 € par personne et gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans

 ͕͖͖͔͖͖͕͔
 Ǧ 
Rendez-vous à 10 heures dans la cour du château.
Prix : 10 € par personne
Réservations et infos auprès de Catherine par téléphone
0474/900.142 ou par mail catherine.philippe@live.be

    
 
Cher(es) ami(es) pensionné(es)
Pour le mois de mai, la récréative du Home
aura lieu le 5 mai 2022 avec comme musicien Giovanni. Le 11 mai 2022 ce sera
au Centre culturel de Soumagne-Bas avec
Roger. Le 2 juin 2022 il y aura un dîner (assiette froide) au Home avec notre ami Tony
comme animateur musical. Le 8 juin 2022,
la récréative aura lieu au Centre culturel de
Soumagne-Bas avec Giovanni aux commandes.
Réservations : 0473/445.816 au nom de

VENIER Nelly, laissez- moi un message
vocal afin que je puisse vous recontacter.
Pour la location du home : Olimpia Incera :
0499/322.017.
Le lundi à partir de 13 h 30 au home, vous
pouvez jouer Belotte et Whist.
Le 3e mercredi du mois, c’est aux 2 royes
que vous pouvez participer.
-HYRXVGLVGRQFjELHQW{W
3RXUOH&RPLWp
1HOO\9HQLHU

Groupements et associations
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Depuis deux années, grâce au fond social européen,
Madame Pirottin est devenue notre référente bien être à
l’Athénée royal de Soumagne.
En collaboration avec notre CPMS et notre cellule Zen
Etude, ses nouvelles missions sont de garantir un climat
scolaire serein et bienveillant, lutter contre le décrochage
scolaire, coordonner les plans d’accompagnement, réorienter les élèves si besoin ou simplement être une
oreille à l’écoute de nos élèves qui sont au cœur de nos


  
Le mardi 1er février 2022, les élèves de 3e et
4e années de l’école communale de Micheroux se sont rendus au château de Vêves à
Houyet pour plonger au cœur d’une longue
période de l’Histoire, le Moyen-Age.

priorités !
Si vous souhaitez que votre enfant rejoigne la famille de l’Athénée royal
de Soumagne, vous pouvez dès à présent prendre un rendez-vous pour
inscrire votre enfant en première année ou nous contacter au 04/3778820
afin d’avoir les modalités pour une inscription dans une autre année.
L’athénée sera ouvert jusqu’au 5 juillet et les inscriptions reprendront le
16 août.

 ǧ2
    2 
Notre instituteur nous a emmenés visiter les territoires de la mémoire afin de nous montrer les causes et les conséquences de la deuxième guerre mondiale. Ce musée occupe
le bâtiment de l’ancienne piscine de la Sauvenière. Un parcours comprenant des vidéos
et des reconstitutions vous plonge dans cette période tragique.
Des bruits de bottes et des chiens aboyaient devant nous.
Plus loin, des officiers allemands séparaient les enfants
des mamans. Un médecin envoyait les vieux et faibles
dans une file et les jeunes et valides dans une autre. L’horreur était là devant nous, sur des murs. Plus loin , des
nazis, bras levés, acclamaient le Führer, prêts à le suivre
GDQVVDIROLHPHXUWULqUH-HUHJDUGDLVOHVYLGpRVGLIIXVpHV
sur les murs avec mes camarades. Nous traversions une
reconstitution d’un bureau de la Gestapo , nous nous entassions dans un wagon de ces trains de la mort. Dans
une autre pièce, des boites de zyklon et des vêtements
rayés de prisonniers gisaient sur le sol.
-HQHVXLVTX¶XQHQIDQWPDLVFHMRXUM¶DL FRPSULVTXH FHWWHYLVLWHGHVWHUULWRLUHV GHOD
mémoire à Liège m’avait transformé. Moi, après la visite, j’allais rentrer et continuer ma
YLHHQIDPLOOH&HX[TXHM¶DLYXVGDQVFHVILOPVQ¶RQWSDVHXFHWWHFKDQFH-HPHVXLVMXUp
après cette journée, que jamais je ne voterais pour un parti extrémiste. Que jamais, je ne
croirais un anti-démocrate.
Ce jour de mars 2022, j’ai pris conscience de ce que je pouvais faire pour éviter un nouvel
holocauste et l’importance de la démocratie.

Après avoir été accueillis chaleureusement par un seigneur, son écuyer et une
gente dame, ils ont eu la chance d’enfiler
des costumes d’époque pour ensuite vivre
différentes activités telles qu’une cérémonie d’adoubement, l’accueil du roi et de la
reine, l’apprentissage d’une danse médiévale, l’entrainement à l’épée pour les chevaliers et la visite des différentes salles du
château.
Enfin, ils ont terminé cette magnifique journée par une grande chasse au trésor dans
les vastes jardins entourant le château.
Encore une journée exceptionnelle avec
des élèves motivés et soucieux d’apprendre.

ǤǤ ǤǤǤ
 ͖͕e
Ǧ±
 ͖͔͖͔͖͖
͕͗͝

6DOOHGH0HOHQ5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW
2 - 4633 Melen
(QWUpH¼JUDWXLWVSRXUOHVHQIDQWV
de moins de 12 ans accompagnés d’un
adulte.
Après Liège, nos élèves vous donnent Infos et réservations des tables :
rendez-vous au Centre Culturel de Se- -RVp+HLQH
jose.heine@rcfeb.be
raing le 29 mai.
Il reste des places pour les deux repré- Paul Lousberg : 0475/972.289
VHQWDWLRQVGXVSHFWDFOH©/HV6HQVªGH paul.lousberg@rcfeb.be
L’ASBL Tous en scène à 13h et 18h30.
Venez nombreux !

Les élèves de l’école communale de Soumagne Vallée

1

Info et réservation : www.dreamon.
be/tousenscene
Facebook : https: //www.facebook.
com/tousenscene.danse
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AGENDA

J Samedi 30 juillet

Micheroux - Place de la Gare

4ඝඉකගඑඍකඛඌ¶ග
ඌඍඔඉ&ඉකඉඞඉඖඍඌඍඛ6ඖඛ

Après-midi : Marionnettes du Théâtre Mabotte
Soir : Spectacle en cours de programmation.

J Samedi 20 août

Ayeneux - Ancien de football

4ඝඉකගඑඍකඛඌ¶ග
ඌඍඔඉ&ඉකඉඞඉඖඍඌඍඛ6ඖඛ
Après-midi : contes et musique
Soir : concert : La Valise

Un spectacle de et par
9pURQLTXHGH0LRPDQGUH
Un seul en scène juste, drôle et percutant
A partir de témoignages de prostituées.

SOUS LES
NÉONS
DU DÉSIR

J Samedi 27 août

Melen - Place de L’Eglise

4ඝඉකගඑඍකඛඌ¶ග
ඌඍඔඉ&ඉකඉඞඉඖඍඌඍඛ6ඖඛ

$SUqVPLGL3,:,©/HS¶WLWEDOGHV$QLPDOVª
Soir : Spectacle en cours de programmation.

J Samedi 3 septembre

5ඍඉඑක&ඉඎ
J Du 2 au 25 septembre

Exposition de peintures abstraites

0එඋඓඉපඔ'ඝඕඊඝඡඉ
J Dimanche 18 septembre

3ඍගඑගඌඒඍඝඖඍකඌඍඔඉඋඝඔගඝකඍ
&ඖඋඍකග©7ඐඍ)ඔඓ'ඉඖඌඑඍඛª
J Vendredi 30 septembre

Renc’Arts du Centre culturel - Musique

/ඉ9ඉඔඑඛඍ

Trio - Ethno Folk

J Du 7 au 30 octobre

Exposition de photographies

©ௗ&ඔඉඑක2ඊඛඋඝකௗªඌඍ&ඔඑඖඍ&ඐඉකඑග
J Vendredi 21 octobre

Renc’Arts du Centre culturel - Théâtre

M.A.W.D.A.
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Scannez-mo
i!

