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Les 1, 2 et 3/04/2022

Du 09/04 au 01/05/2022

Théâtre par les Bénévol’Art

Exposition Sculptures - Peintures

Du 04 au 08/04/2022

Les 22, 23 et 24/04/2022

Stage de Théâtre

Théâtre par les Brankignoles

« J’Y CROIX PAS »

« INITIATION THÉÂTRALE » 9 - 12 ans

ARDALE - DAN YELL

« TOC TOC »

Edito
Chapeau ! La politesse l’exige, nous nous découvrons
lorsqu’il nous faut saluer quelqu’un. Il y a quelques
mois, c’est notre chevelure que nous découvrions, mais
aujourd’hui, nous découvrons notre visage, notre sourire, nos mimiques, nos fossettes… et enfin nous nous
parlons. Les masques tombent. Il était temps, plus que
temps. Mais nous y sommes, ces satanés morceaux de
tissus, ces papelards à élastique ne sont plus, désormais,
une entrave à notre respiration. Quel plaisir ! Et quel bonheur de vous revoir, cela faisait si longtemps !
Plus de masque, et plus de patte blanche à montrer à
l’entrée des lieux publics (vous savez le Colmatage des
Significations Temporaire)… Plus rien, juste entrer, faire
un pas vers l’autre, le proche, l’humain dont on ne voyait
plus, depuis des mois et des mois, que le regard inquiet
entre une casquette et un bâillon. C’est le printemps.
Je peux vous le dire, le masque a été pour moi une souffrance constante et insidieuse, un poids permanent, une
envie irrépressible qui m’a tenaillé pendant tout ce temps
de l’arracher, de le jeter et de piétiner. Il nous a tenu si
loin les uns des autres, nous a enfermés si souvent dans
le silence, dans l’incompréhension, signe visible qu’il était
de la terreur inspirée quotidiennement par un traitement
médiatique qu’il faudra questionner.
Mais nous n’en sommes plus là.

CENTRE CULTUREL
DE SOUMAGNE
ADRESSE ADMINISTRATIVE :
rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE
Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
Site : www.ccsoumagne.be
Compte n° BE33 0680 4552 4046
E-mail pour le Spot : spot@ccsoumagne.be
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 13 à 17 heures
Salle de spectacle : Salle de Soumagne-Bas
Rue Pierre Curie : 04.377.97.08

PERSONNEL :
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Christophe KAUFFMAN
Directeur : 04.377.97.09 - ck@ccsoumagne.be
Bernadette BOURDOUXHE
Animatrice : 04.377.97.13
bernadette.bourdouxhe@ccsoumagne.be
Sandra Liradelfo
Animatrice : 04.377.97.12
sl@ccsoumagne.be
Marie-Christine SLUYSMANS
Accueil / Secrétariat / Comptabilité : 04.377.97.06
mc.sluysmans@ccsoumagne.be
Laurianne LABOULLE
Publications : 04.377.97.11
laurianne.laboulle@ccsoumagne.be
Nathan PETIT
Intendance salles de Soumagne-Bas :
04.377.97.08
nathan.petit@ccsoumagne.be
Rudy BOGAERTS
Régisseur : 04.377.97.08
rudy.bogaerts@ccsoumagne.be
Marie Pia Sangiovanni
Technicienne de surface

Les masques sont tombés et déjà la peur est revenue.
Celle, bien plus dramatique, de la guerre. Une fois encore
les muscles dirigent le monde à la place des cerveaux,
l’intérêt de la finance, cette finance sans intérêt prend la
place de l’humain. L’Europe tombe des nues, elle qui se
croyait à l’abri du retour des époques sombres, lointaines,
ces époques que l’on pensait n’exister que dans les livres
d’histoires. Voilà qu’à nouveau, nous n’y comprenons
plus rien ou nous ne comprenons que trop. Voilà qu’à
nouveau nous voyons émerger des réalités que nous ne
connaissions pas et qu’il va nous falloir comprendre, apprendre, appréhender sans appréhension pour mieux les
accueillir.
Je reste persuadé que nous pouvons apprendre, que
nous le devons. Nous finirons bien par éradiquer la peste
à force de courage et d’intelligence. Ne soyons plus patient, n’attendons plus que les choses se fassent. Faisons
et enfin les masques tomberont.
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OCCUPATIONS
PERMANENTES

SALLE DE SOUMAGNE-BAS
Rue PIerre Curie

ATELIER COBALT BLUE :
Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
ATELIER GUITARE ÉLECTRIQUE :
Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
SCRABBLE :
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
YOGA :
Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 - 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 19 à 20 heures
TOUS EN SCÈNE :
Infos : 0498/177.347
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures
PILATES :
Infos : 0495/66.56.02
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30

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

Les coups de cœur de nos lecteurs
Madame P. a aimé ce nouveau roman
où Sorj Chalandon nous dévoile le destin
de ce héros qui va passer du gamin sans
conviction, menteur, faussaire, manipulateur et traître à patriote.
Envoutant, interpellant, car ce héros c’est
son père.

Une lecture agréable et romanesque
conseillée par Madame L.
A l’époque où le Titanic, lors de son voyage
inaugural, accueille de très nombreux Irlandais en quête d’une vie meilleure à
New York, Nora et Delia, 2 sœurs irlandaises du Donegal vont se mêler à eux.
Mais Delia, une fois arrivée à New York,
croit à tort que Nora s’est noyée, et emprunte son identité …

personnages qui sont plus qu’attachants, touchants de bien
des façons. Ici, il est question du droit de mourir dignement,
de l’euthanasie pour Marguerite. Mais également la lutte,
le combat d’Emmanuel, contre la lourde et terrible menace
d’extinction et du braconnage, des espèces menacées, ici
plus précisément, les éléphants et qui ne croit plus guère
à l’Amour. Et puis il y a aussi Roxanne, cette jeune femme
perdue, qui peine à se remettre, se reconstruire après le
décès de sa grand-mère et qui cherche à se racheter du
temps qu’elle a manqué auprès d’elle. Ce sont des thématiques très fortes, poignantes et engagées portées jusqu’au
bout par les personnages de cette histoire. 3 vies sur 2
continents différents. Un lien puissant va se créer, s’imposer entre eux alors qu’au départ, ils n’auraient jamais dû se
croiser et pourtant la vie en a décidé autrement...
Je vous conseille vivement cette magnifique lecture !

N’hésitez pas chers lecteurs à laisser vos avis
sur vos lectures à la Bibliothèque !

Le nouveau roman de Dominique Van
Cotthem, autrice que nous avions rencontrée lors de notre soirée « Les Auteurs à la
barre » a beaucoup plu à Monsieur R.
Adèle... Quelle femme ! Quelle « bonne
femme » ! Dans le sens admiratif Adèle,
petite blanchisseuse belge des années
30, (comme dans un conte de fées ?)
épouse son prince : «Monsieur» le Comte de Brizan du
Puy. L’aristocrate local... folle histoire d’amour. Destin tragique et extraordinaire que celui d’Adèle qui pour échapper
à son terrible quotidien se prend de passion pour la viticulture et devient la créatrice d’un vin d’exception. Adèle est
une femme forte et libre, soumise mais pas vaincue. Elle
tombe et se relève, encore et encore. Un très beau personnage que vous aurez du mal à quitter. On finit ce roman
les larmes aux yeux et la gorge serrée, et puis l’épilogue
arrive avec d’ultimes révélations et l’émotion vous saute au
visage encore une fois.
Madame V. a aimé…
Wow. Quel coup de coeur ♥️. Une claque
humainement et littéraire, ce roman. Laura Trompette a une plume fluide, sensible,
puissante et si profonde.
J’ai énormément été touchée, bouleversée par cette histoire, ce récit en 3 voix.
Nous faisons un voyage émotionnellement
fort, entre Cannes et la Tanzanie avec des

Grand concours de nouvelles ouvert à tous
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.
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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Théâtre par les Bénévol’Art

J’y croiX pas

Vendredi 1er et samedi 2 avril à 20 heures
Dimanche 3 avril à 15 heures

J’Y
CROI X
PAS!
Piercy Noël

Nous nous retrouvons enfin !
Cette année est une saison théâtrale exceptionnelle puisque la
troupe des Bénévol’Art revient là où tout s’est arrêté en 2020.
Rires et surprises seront de la partie en vous proposant «J’y croiX
pas», comédie 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
Retrouvez-nous sur notre site internet www.bénévolart.be
ou notre page facebook Les bénévol’art
Centre culturel - Salle de Soumagne-Bas
P.A.F. : 10 € - Réservation auprès de Manou 0474/842.827
Compte bancaire pour confirmer votre réservation :
BE81 0688 9156 5524
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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!

Dimanche 29/05/2022 à 14 h 30

« Aline »
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.
Entre le soutien de sa famille et son amour avec Guy-Claude,
Aline va devenir l’une des plus grandes stars internationales
de la chanson.

Réservation en ligne possible en scannant
ce QR Code!

Dimanche 12/06/2022 à 14 h 30

« Stan & Ollie »
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 possible en scannant
ce QR Code!

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas, rue Pierre Curie 46
Réservations obligatoires : Centre culturel de Soumagne : 04/377.97.07 - lau@ccsoumagne.be
PAF : 5 €
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Centre culturel de Soumagne

Les Brankignoles présentent

ffie
De Laurent Ba

Vendredi 22/24/2022 - 20 h 30
Samedi 23/04/2022 à 20 h 30
Dimanche 24/04/2022 à 15 heures
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Centre culturel de Soumagne

Les Brankignoles vous présentent

« TOC TOC » de 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 des troubles
obsessionnels compulsifs ou « TOC ». Il ne 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.
Pour un public avertit!
Centre culturel de Soumagne - Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
P.A.F. : 10 €
Réservations : T. Hertay : 0496/610579 - Magali Perrier : 0498/596677

30
30
ures

Décors : André Piscart et
Laurent Wilen
Mise en scène : Giovanni
d’Auria - Thierry Hertay
Technique : Lilan Ory.

Lili

(Ingrid Lempereur)

Vincent

(Giovanni d’Auria)

Atteint
d’arithmomanie : il effectue en permanence des calculs
mentaux sur tout et
n’importe quoi.

Souffrant de palilalie
et d’écholalie, ne peut
s’empêcher de répéter
chacune des phrases
qu’elle prononce.

Marie

(Marie-Laurence Hautfenne)

Vérifie 10 fois qu’elle a
bien éteint une lampe ou
fermé la porte à clé avant
de quitter son domicile.
Elle est également atteinte de sidérodromophobie : elle a toujours
peur de rater son train.

Fred

(Thierry Hertay)

Victime du syndrome Gilles
de la Tourette. Il ponctue
régulièrement ses phases
de grossièretés (le plus
souvent à connotation
sexuelle), aussi inattendues que gênantes.

Blanche

(Giusy Zagarella)

Atteinte de nosophobie : elle
est maniaque de la propreté et
doit, entre autres, se laver les
mains toutes les dix minutes.

Bob

(Michel Ory)

Obsédé par la symétrie et
ne peut pas marcher sur
des lignes.

La secrétaire
(Chantal Lecloux)

Secrétaire particulière
du Docteur Stern.

7

Centre culturel de Soumagne

Exposition de sculptures et peintures

Ardale - Dan Yell

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

Ardale
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...

Dan Yell
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

Centre culturel de Soumagne - Salle de Soumagne-Bas
Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Renseignements : 04/377.97.07
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Exposition accessible
avec la présence des artistes :
Mercredi - jeudi - vendredi
de 13 heures à 18 heures
Samedi et dimanche
de 10 heures à 18 heures

Centre culturel de Soumagne

C’est
de
la douceur

LES RENC’ARTS

pour l’esprit

du Centre culturel de Soumagne...

Vendredi 08/04/2022 à 20 heures

La Marquise de Montpeyroux
L’odyssée de la marquise

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 rocambolesques et sa gloire ébréchée. (@lamontpeyroux)
Une épopée burlesque et chantée de et par et avec la marquise de Montpeyroux.

Réservation en ligne possible en scannant ce QR Code!

Nos prochains Renc’Arts
3
Vendredi 06 mai 2022 à 20 heures :
Spectacle de Véronique de Miomandre : «Sous les Néons du Désir»
3
Vendredi 10 juin à 20 heures :
Concert Folk/Bluegrass par The Broken Fingers Club
Centre culturel de Soumagne - Rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne
Réservations indispensables : 04/377.97.07 - lau@ccsoumagne.be
Entrée libre - Sortie payante

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

Initiation théâtrale
Animatrice : Céline Robin (Madame Rose)
Pendant ces 5 jours, tu apprendras à te mettre
en scène, à t’amuser en créant
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
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Groupements et associations

ASBL GYM SOUMAGNE

LES GAIS LURONS
PROGRAMME DU CLUB DE MARCHE « LES GAIS LURONS DE MELEN »

Du 4 au 8 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h 30
Du 11 au 15 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h 3
INITIATION À LA GYMNASTIQUE
mini-trampoline - grand trampoline
artistique - acro-gym - GRS
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.

TOUS EN SCÈNE
Plus que quelques répétitions avant de
pouvoir vous présenter le spectacle « Les
Sens » de l’ASBL Tous en Scène.
Nos élèves ont beaucoup travaillé et sont
fiers de pouvoir vous montrer leurs progrès.

Venez les encourager :
Le 17 avril au Théâtre de Liège
Le 29 mai au Centre Culturel de Seraing
Info et réservation : www.dreamon.be/
tousenscene
Facebook : https: //www.facebook.com/
tousenscene.danse

Jeudi 7 avril :
Marche d’entraînement des Gais Lurons - Julémont
Samedi 9 et dimanche 10 avril
43e marche internationale de Waremme - Club « Les Amis du Tumulus »
Samedi 9 avril :
Marche des Croustillons à Mortier - Club « Mortier c’est l’pied »
Dimanche 10 avril :
Déplacement car à Denée - 35e Marche de la Molignée - Club : « Les Djales d’Anhée »
Mercredi 13 avril :
Marche des Bourgeons à Oupeye - Club « La Royale Godasse Oupeye »
Samedi 16 et dimanche 17 avril :
48e Marche des Gais Lurons à Melen - Club « Les Gais Lurons de Melen »
Lundi 18 avril :
Marche souvenir à Paula à Elsenborn
Mardi 19 avril :
Marche à Bütchenbach - Club « Wanderfalken Weywertz »
Samedi 23 avril :
Marche de jour à Jallet - Club « Marcheurs du château vert de Huy »
Dimanche 24 avril :
46e marche des Vert et Blanc à Hèvremont
Club « Cercle Marcheurs Vert et Blanc Stembert »
Samedi 30 avril :
Marche du muguet à Welkenraedt - Club « Pomona Trotters Welkenraedt »
Samedi 30 avril :
Marche de Daniel à Amay - Club « La Savate Marchinoise »
Intéressé par rejoindre un club de marche,
contact : J.C. Richier : 0475/322.993 - jcrichier@skynet.be

DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT
Dimanche 10 avril 2022 à 10 heures

BALADE CONTÉE

GRANDE BALADE NATURE PAR MONTS ET PAR VAUX

A la croisée des chemins, la nature reprend des couleurs et les
paysages changent… partons à leur découverte !
Rendez-vous à 10 heures dans la cour du château.
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

Mercredi 13 avril 2022 à 14 h 30

LIRE AU CHÂTEAU

Ma poule, mes poussins …

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

AMICALE DES PENSIONNES SOCIALISTES
DE SOUMAGNE
Cher(es) ami(es) pensionné(es)
Merci à tous ceux qui ont participé aux
deux récréatives du mois de mars dont le
dîner spaghetti du 9 mars qui fût un succès. En ce qui concerne le mois d’avril, un
petit changement au niveau du Home, il
était prévu un dîner , par manque d’effectif, ce sera une simple récréative sur un air
de Pâques, cela de 14 à 18 heures avec
Roger.
Pour les réservations, veuillez sonner à
Olimpia Incera au numéro : 0499/322.017
car je serai absente.
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Pour le 13 avril au Centre culturel de Soumagne, ce sera avec notre ami Tony. Réservations, veuillez sonner à Venier Nelly
au numéro : 0473/445.816. Prenez toujours bien soin de vous.
Petit rappel : au Home rendez-vous tous
les lundis après-midi pour jouer belotte et
whist et tous les 3es mercredis du mois,
c’est avec Josiane Fafchamps que vous
pouvez jouer aux 2 royes.
Pour la location du Home, une seule
personne : Olimpia Incera au numéro :
0499/322.017
Pour le Comité, Nelly

Groupements et associations

FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
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

L’ESPAGNOL FACILE
Quelques réalisations
de nos ateliers « COUTURE »

POUR LES ATELIERS – ARTISANAT
COUTURE (MARDI -MERCREDI) :
PAS D’ATELIERS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.
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 12 mai 2022 à partir de 19 h 30
Nadine BLAISE : 0498/359.395
AQUAGYM : Piscine de Fléron : le mercredi à 20 h 15 : les 20 et
27 mars 2022.
PAS DE COURS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

CHEZ VOUS OU ON-LINE
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.
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

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)

LA CONVI
PRENDRE DE LA DISTANCE

Parfois, avoir du recul peut aider à prendre de meilleures décisions, à retrouver un calme
intérieur. Nos projets de ce début d’année nous ont permis d’aller dans ce sens symboliquement et matériellement : groupes de parole, constellations, « Faire taire sa pensée »,
formation sur les outils à distance, préparation de vidéos, création d’un site de développement personnel en ligne : www.wincoachonline.be
Conférences : 10 € - 19 h 15 - 21 h 30 :
• 31/03 : harcelé, harceleur, entreprise : que faire face au harcèlement ?
• 21/04 : le tarot et ses mythes
• 28/04 : La magie thérapeutique du cheval
• 24/05 : réorientation professionnelle
• 02/06 : Le meilleur de vous-même est à venir
• 23/06 : Développement personnel : que choisir ?
Autres activités à la Convi
• 02/05 de 18 heures - 21 heures : Constellations familiales
• 03/05 de 9 heures - 16 heures : Savoir dire non
• 07-08/05 de 9 heures - 16 heures : Stage : Moi et l’argent
• 17/07 de 9 heures - 16 heures : Stage : devenir un peu moins perfectionniste

TAE KWON DO
SOUMAGNE

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

Artistes à l’honneur :
Mars : ADM ; Avril : Audrey Cretel ; Mai : les élèves de M. Lilo
Plus d’informations sur notre site www.laconvi.be ou au 0486/300.812.

R.C.F.E.B.
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE CLUB.

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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ECOLE SAINTE-MARIE
A l’école Sainte-Marie de Soumagne, l’heure est
à la découverte chez les petits et les grands.
Les P1 se sont rendus à la bibliothèque de Soumagne située à 15 minutes à pied seulement.
Madame Collin, la bibliothécaire, a expliqué aux
enfants les différentes sortes de livres en partant
de leurs connaissances. Ensuite, les enfants ont
exploré les différents rayons de la bibliothèque
afin de choisir un livre qu’ils souhaitaient reprendre à l’école pour une durée d’un mois.
En maternelle, c’est Madame Catherine qui vient
régulièrement émerveiller les enfants avec ses
belles histoires.
En 5e année, les élèves ont découvert les muscles et les articulations. Ils ont réalisé quelques
expériences afin de comprendre l’importance
d’entretenir ses articulations.
Enfin, tous les élèves de l’école ont assisté au
spectacle de l’artiste Hugues Fantino et de sa
fille. Ils ont ainsi appris qu’il était important de
prendre soin de soi, des autres et de ce qui nous
entoure. Un beau moment de partage en musique !
Visitez notre site internet : www.saintemariesoumagne.be

ECOLE SAINT-JOSEPH
A l’école Saint-Joseph de Soumagne, les petits
élèves de maternelle ont pu expérimenter et
jouer avec l’air et le vent, après avoir découvert
l’histoire du Petit Prince.
Ils ont également pu assister à l’exposition des
oeuvres des enfants de la ferme du Soleil, au
Centre culturel de Soumagne. L’animatrice a
installé le cadre de l’expo au départ du livre,
du chant et du mime. Les enfants ont pu comprendre l’origine du bois et le travail fourni bien
avant d’être sculpté. Les P1 et les P2, quant à
eux, sont allés visiter l’exposition « Une tribu de
bouts de bois ». Que c’était chouette et intéressant !
Enfin, tous les élèves de l’école ont reçu la visite
de Roméo le Magicien pour fêter ensemble le
carnaval. Ils étaient bienheureux de faire la fête
et de profiter dans la joie et la bonne humeur !

ECOLE MATERNELLE
LIBRE DE
CEREXHE-HEUSEUX
A la petite école du bonheur de Cerexhe,
on responsabilise les enfants. En effet, ils
ont participé à une animation sur le tri des
déchets avec Intradel.
Ils sont donc partis à la rescousse de la
planète Terre avec l’histoire des « Trietoubiens ». Ce sont de drôles de petites bestioles qui mangent les déchets.
Ils ont découvert PMC (poubelle bleue),
Mamycompost (poubelle verte), Papycarto
(poubelle à papiers), Avaletout (poubelle
noire) et Bubulovera (bulle à verres).
Si nous trions bien, nous pourrons les envoyer dans les usines pour les transformer
et les recycler. Grâce à cette animation, les
élèves ont pris conscience de l’importance
du tri mais surtout qu’il existe des gestes
simples à répéter au quotidien pour permettre à chacun, où que l’on soit, de réduire ses déchets. De cette façon, notre
Terre ne sera que plus belle et plus propre !
Nos petits élèves ont également pu venir
déguisés à l’école pour le carnaval !
La fête a commencé par un défilé des différents personnages pour ensuite jouer tous
ensemble !
Et pour terminer, après les jeux, de la
danse, des confettis, des serpentins, des
boules de cotillon, des ballons, une véritable ambiance « CARNAVAL » !
Une matinée où les enfants ont débordé
d’énergie parce qu’ils étaient heureux
d’être là et ensemble !

ECOLE ABRI NOTRE-DAME
A l’Abri Notre-Dame, les élèves de P3
et de P5 se sont associés afin de devenir des écrivains !
En effet, les enfants ont collaboré afin
d’inventer une histoire et de l’illustrer.
Une façon de travailler son imagination
mais aussi l’orthographe, la grammaire
et de développer son côté artistique.
En P4, les élèves se sont amusés à
illustrer des expressions sur les animaux. C’est ainsi qu’une poule mouillée s’est vue sortir d’une piscine ou encore qu’un petit chaton s’est retrouvé coincé dans
une gorge… Bref, une belle façon pour les enfants d’apprendre la signification de toutes
ces expressions amusantes.
En P1-P2, les enfants ont participé à l’animation Cap Sciences sur la santé et l’alimentation saine. Ils ont ainsi classé les bons aliments et les moins bons et ont aussi appris à
reconnaître ceux qui leur fournissent de l’énergie. Ensuite, ils ont réalisé une pyramide
alimentaire.
Enfin, les enfants ont pu se déguiser et faire un cortège masqué aux
abords de l’école pour fêter le carnaval et le début des vacances !!
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COURS DE GUITARE
De l’initiation au perfectionnement !

COURS ET STAGES DE
GUITARE
ONOFRIO PALUMBO
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
NET-VOLLEY AU CENTRE SPORTIF
DE SOUMAGNE

ASBL SOLMANIA
« TRIBUTE POLNAREFF – BALAVOINE – QUEEN & LES 250 CHORISTES »

DES PLACES GRATUITES…

Séniors, envie de bouger ?
Alors ce sport est pour vous !

Gagnez 3x2 places, en envoyant dès maintenant, vos
coordonnées postales, ainsi que la mention « TRIBUTE/
Spot » à solmania@solmania.be avant le 31 mars à
minuit. Les billets seront attribués par tirage au sort le
1er avril et les heureux gagnants seront avertis par courriel le même jour. (réservé aux lecteurs Soumagnards et
Olnois)

Mesdames, vous avez plus de 50 ans ?
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.

Tickets : 04/223 18 18 – www.leforum.be
Plus d’infos : www.solmania.be
Pour l’ASBL Solmania :
Fabienne DE ZORZI - Franco MASSARO - Président
- Alain HOUET- Trésorier
Contact : J. LOESENBORGH :
Rue du Maireux 13 - 4630 SOUMAGNE –
0476/738.140 – solmania@solmania.be

Participation libre à trois entraînements,
assurance comprise, avant tout engagement et inscription. Convivialité garantie !
Contact : André Vlassis (président).
Tél. : 04/377.19.50
GSM : 0495/240.819

CROIX-ROUGE
HERVE-SOUMAGNE
SECTION SOUMAGNE
Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0490/653.451
E-mail :
MCR.Herve-Soumagne@croix-rouge.be
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.

DYNAMIC HARMONY
MASSAGE DES 5 CONTINENTS

Le Massage des 5 continents utilise l’énergie du Reiki, du magnétisme, l’aromathérapie et différents massages de cultures et
d’origines variées :
Hawaïen : Lomi-lomi signifie unique, divin
Californien : détente, éveil d’une conscience psychocorporelle
Suédois : détente corps et musculature
Indien : Tuina et Shiatsu : acupression sur les méridiens
Ayurvédique : évacue tensions et toxines
Turcs : mains et jambes sont attrapées de façon ferme, dynamique
Des huiles essentielles spécifiques sont utilisées pour ce massage de tout le corps, puissant, lent, profond, qui permet de faire circuler l’énergie vitale
directement à l’intérieur du corps. Ce massage réveille les processus naturels d’auto-guérison en déchargeant les mémoires émotionnelles encombrantes ainsi que les toxines.

STRETCH-TONIC, PILATES….
Ras le bol des journées qui se terminent en douleurs ?

Exercices doux d’assouplissement, de renforcement et d’apprentissage du DOS !
Prendre soin de soi dans une ambiance de groupe détendue. Votre dos vous dira merci !
Lundis et mercredis 19 h 30 - 21 heures

CHERCHE KINÉ OU PROF DE GYM
Pour cours en septembre

Infos : 04 377 46 97 ou dynamic-harmony@live.fr
www.dynamic-harmony.be

BERGER CLUB
DE SOUMAGNE
EDUCATION CANINE

Membre de la Société
royale Saint-Hubert

Adresse : rue de Wergifosse 1
(contre la bretelle d’autoroute vers
Aachen)
Renseignements : 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 :
spot@ccsoumagne.be.
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

Un peu de poésie jardinière dans un monde de brutes…

Prochaines activités :
Jeudi 21 avril à 14 h 30
M. J.P. Lensen présente 14-18
« LA DURE OCCUPATION ALLEMANDE
DURANT LA GRANDE GUERRE »

Le monde est gris, il transpire d’angoisse et d’anxiété, l’inquiétude est autour de nous
qui nous enserre comme un manteau trop étroit… pourtant en observant jardins, prés et
espaces naturels, une note d’espoir se fait entendre et sa voix doucement emplit l’atmosphère. La nature s’ébroue et reprend des couleurs. Le mois d’avril est là et c’est pour
tous le grand réveil déjà annoncé en mars.
Les giboulées de pétales d’avril succèdent aux giboulées de mars ; pétales bancs rosés
et diaphanes des cerisiers en fleurs, pétales d’or des forsythias qui éclatent de lumière.
Ils volent au gré des averses, au caprice des vents versatiles de ce printemps incertain,
pétales de toutes sortes et de toutes couleurs tournoient avant de se poser sur la terre
fraîchement remuée.
Les journées sont plus longues et nous tous, jardiniers, jardinières, potagistes et autres
artistes de terre profitons de ce spectacle, heureux d’enfoncer à nouveau bottes et sabots
dans la terre qui a gardé au chaud tout l’hiver les promesses printanières.
Le monde est gris… mais la nature, plus forte, l’éclabousse de couleurs et de lumière !
Le printemps est bien là !
Contactez-moi : Irène Mercenier : 0498/306.242
Facebook : Les Jardiniers de la Belle-Fleur

GRACQ
Peu de communes le savent mais le TEC subventionne le
stationnement vélo aux arrêts de bus en Wallonie, à hauteur de 80 % (100 % sur ligne express) du coût standard
de celui-ci. Une commune volontariste peut donc installer du
parking vélo à moindre coût, là où s’exprime une demande
pour l’intermodalité bus/vélo.
Un seul conseil à suivre ici : envoyer à sa commune une
demande d’installation de parking vélo (+ quel type : simple, couvert, sécurisé ?) à l’arrêt
de bus que l’on fréquente à vélo, en expliquant en quelques lignes le besoin collectif. On
peut aussi mentionner l’existence d’une subvention possible du côté du TEC (au cas où
la commune l’ignorerait !).
Votre courrier est important non seulement pour cibler les arrêts pertinents à équiper en
range-vélos, mais aussi pour aider votre commune à décrocher plus facilement un subside. C’est à elle ensuite de prendre la main et de réaliser l’équipement de l’arrêt de bus.
Contactez le Gracq Soumagne par mail : soumagne@gracq.org et mentionnez votre souhait, tel que cela existe à Vaux-sous-Chèvrement :

Vous pouvez déjà trouver
certaines actions menées par le
GRACQ de Soumagne sur Facebook https://www.facebook.com/
GRACQSoumagne .
Plein d’autres idées et réalisations
sur le site Internet du GARCQ :
https://www.gracq.org/

La région liégeoise dont Soumagne, ses
environs et les villages frontières ont été
plus que surpris par l’invasion sanglante
des troupes allemandes en août 1914, alors
que notre pays était marqué par la neutralité. Le conférencier, propose de vous plonger dans cette quinzaine tragique, au jour le
jour, les nombreuses exactions commises
par les troupes allemandes, la résistance
des 12 forts de la PFL et la fin de la bataille
le lundi 16 août. Puis nous commenterons
les difficultés de la vie quotidienne de la population pendant cette première et grande
guerre jusqu’à l’armistice. Puis les années
de l’après-guerre.
Montage en Powerpoint de 96 dias.
Conférence suivie d’un goûter.
Salle Concordia place de l’Eglise
à Melen Inscriptions obligatoires
pour le 15 avril

Dimanche 1er mai
Balade nature et barbecue à Eupen.
Inscriptions obligatoires
pour le 24 avril

Du mardi 10 au vendredi 13 mai
Escapade à Fécamp et Etretat.
(Voyage en car)

Renseignements et inscriptions et :
0498/105.545 - info@arcsoumagne.be
www.arcsoumagne.be

RUNNING CLUB DE SOUMAGNE
Nos rendez-vous :
Mardis : 18 heures ou 18 h 15
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare 1 à 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)
La session 1 – 0-5 km du JCPMF a débuté 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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LES AMIS DU MUSÉE

LE TEMPS D’ÊTRE

MAISON DU CHAMPÊTRE

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

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

1er Cycle de pleine conscience.

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

Davantage d’informations ? Réservation d’une visite du Musée ? N’hésitez
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).

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

COURS DE DANSE CRÉATIVE : DANSE CONSCIENTE-PLAISIR-DÉVELOPPEMENT
(En fonction des circonstances)
Au plaisir de vous rencontrer.

«Le temps d’être» Muriel Gertruda - Thérapeute psychocorporelle formée à l’Université Catholique de Louvain : 0493/874.939 - getrudamm@gmail.com

ROYAL ALLIANCE
MELEN-MICHEROUX

ASBL WÉGIMONT CULTURE

PROGRAMME AVRIL
P1

L’exposition

3/4 RFC Jehaytois
7/4 FCB Sprimont B
10/4 Etoile de Faimes
18/4 UCE Liège
24/4 JS Fizoize

15 heures
18 h 30
15 heures
15 heures

P3

2/4 CS Juprelle
19 h 30
7/4 RCS Saint-Tilman 18 h 30
10/4 US Grace-Hollogne
15 heures
18/4 Racing Ans Montegnée
14 h 30
24/4 FC Tilleur Saint-Nicolas
15 heures
STAGE DE PAQUES
DU 4 AU 8 AVRIL

Sous la direction de J.-P. Nyssen
(entraîneur espoir à Eupen)
De U6 à U13 - Repas à midi et collation

Prix : 100 €
Infos : MULLENDER David :
0497/778.998

Présente du 1er avril au 8 mai 2022
«DÉAMBULATIONS AU COEUR DU COMPTOIR D’ESTAMPES»
Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le vendredi 1er avril 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
Thierry Wesel, Paris / Guimard et moto,
sérigraphie, 55 x 73 cm, 1992,
collection du Comptoir d’estampes
de Wégimont, copyright Jean-Claude Graas.

PHOTOCLASS
C’est plein de projets en perspective que l’année commence pour Photoclass. Le planning des réunions prend forme et s’avère déjà riche en découvertes. Les thèmes abordés
sont variés, passant de la révision de certaines théories toujours utiles l’appareil en main,
comme l’hyperfocale, aux conseils adaptés à des situations particulières, comme la prise
de vue par temps de neige ou de brouillard.
Les semaines suivantes, on découvre ces paysages enneigés ou perdus dans la brume
saisis par l’objectif des membres. Ce partage des photos permet de comprendre la mise
en pratique de ces théories, de répondre aux questions face aux difficultés rencontrées
sur le terrain et, donc, de progresser en photographie. Ces moments d’échanges sont
surtout des moments conviviaux où l’on découvre parfois de jolis coins de la région sous
un autre angle.
La technicité des modes d’emploi et le vocabulaire utilisé par les photographes rebutent
souvent les nouveaux venus. Pour apprivoiser cette facette de la photographie, le club
met en place un accueil réservé aux débutants pour leur permettre de se familiariser avec
leur appareil et intégrer ce nouveau monde.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.
Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/
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AGENDA

g Dimanche 27 mars - 14 h 30

Cinéclub

« Stan & Ollie »
g Vendredi 6 mai

Renc’Arts du Centre culturel - Théâtre

Sous les néons du désir
Véronique de Miomandre

g Dimanche 29 mai - 14 h 30

Cinéclub

« Aline »

Un spectacle de et par
Véronique de Miomandre
An seul en scène juste, drôle et percutant
A partir de témoignages de prostituées.

Sous les
Néons
du Désir

g Vendredi 10 juin

Renc’Arts du Centre culturel - Concert

The Broken fingers club

g Dimanche 12 juin - 14 h 30

Cinéclub

« Le Coeur en Braille »
g Dimanche 22 mai

Concours de la Chanson française
Organisé par le « Note bleue »

g Du 27 mai eu 3 juin

Exposition des élèves de l’Athénée Royal de Soumagne

« En corps et en mot »
g Mardi 31 mai

Journée Culture Musicalm
au Domaine Provincial de Wégimont

g 25 et 26 juin

Spectacle musical par la « Note Bleue »

g Dimanche 26 juin

Festival de musique pour toute la famille

Wégimont Festival

En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Liège.

g Du 2 au 25 septembre

Exposition de peintures abstraites

Mickaël Doumbouya

g Dimanche 18 septembre

Petit déjeuner de la culture

C e n t r e
Culturel
de Soumagne
Vendredi 6

M a i
20

heures

Scannez-mo

i!

