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Un été de feu, la chaleur est écrasante, l’eau manque,
les pelouses sont jaunes, l’air est brûlant. Des incendies
affolants ont ravagé la France, l’Espagne, les Etats-Unis.
Les journaux télévisés semblent se rappeler soudain que
l’urgence climatique n’est pas seulement un reportage de
seconde catégorie, de ceux que l’on trouve entre la page
« tourisme régional » et les résultats sportifs. Et pourtant,
les images qu’on nous sert à longueur de soirées sont
anecdotiques, banales, bien souvent sans fond ni mise
en perspective. Ce sont des micro trottoirs qui demandent
à des gens choisis (les passants interviewés sont toujours choisis, n’allez pas croire qu’on les tire au hasard)
de réagir sur la chaleur qu’ils ressentent, l’inconfort qui
en résulte, enfin toutes ces choses que nous savons évidemment puisque nous les percevons aussi, de mini-entretiens qui sont l’antithèse parfaite de l’information, qui
nous confortent dans ce que nous savons déjà et ce faisant qui mangent un peu plus de notre temps de cerveau
disponible.
Et le monde reste les bras ballants. Nos sociétés regardent, bouches béantes, la catastrophe qui s’approche,
sans agir.
Pourtant, nous savons. Le constat est fait, il est accepté
communément, le diagnostic est clair, les solutions sont
envisagées et envisageables, des scénarii sont dessinés
et les moyens peuvent exister pour les mettre en œuvre.
Mais le monde reste mollusque, les états sont des moules
accrochées à leur rocher, fermés, mutiques et immobiles.
C’est que le monde des humains, sans doute, a bien du
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mal à voir au-delà de son avenir immédiat. Nous avons
bien du mal à agir lorsque les résultats de notre action ne
seront visibles que dans une ou deux générations. Notre
cerveau de primate n’est pas outillé pour l’avenir lointain.
Et puis nos représentations de ce qu’est une vie réussie
sont bien loin de ces inquiétudes-là. Globalement, nous
persistons à considérer qu’un voyage en avion à 60 euros
est une bonne affaire…
Nos représentations, nos façons d’envisager le monde,
c’est là que nous pouvons agir en tant que Centre culturel.
Proposer d’autres paradigmes économiques, politiques
ou sociétaux. Réfléchir ensemble, au travers des œuvres
d’artistes vivants, dessiner, construire et critiquer des réflexions différentes, c’est ce à quoi nous nous sommes
engagés dans le contrat-programme qui nous unis.
La rentrée est un bon moment pour mettre une année
nouvelle en perspective. Un bon moment pour repartir
d’un pied sur et léger sur les routes de l’avenir. Faisons-le
ensemble. Qu’en pensez-vous ?
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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

Culture ......................... de p. 3 à 11
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Les contenus des articles de fond sont publiés
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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
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

Soyez notre jury...
±ǡ°
 ±°±
du concours de nouvelles.
Cette année les participants n’avaient qu’une
VHXOH FRQVLJQH  ©ௗ5DFRQWH] XQH OpJHQGH GH
QRWUHYLOODJHௗª
FDQGLGDWVRQWUHPLVOHXUFRSLHHWQRXVYRXV
GHPDQGRQV FKHUV OHFWHXUV GH FKRLVLU OD PHLOOHXUHG¶HQWUHHOOHV

Comment ?
 Ǧ °  ͙er          
 ǤǤ ǡ ǯ°Ǩ
ȋ       °    
° Ȍ
 Ø±͛͘Ǥ
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 ͕͕͖͔͖͖͕͘

±±Ǽ  ǽ
   
En compagnie du comédien et metteur en scène,
Sylvain Plouette, découvrez en paroles des extraits de ce récit poétique imaginé à partir des témoignages des habitants de la vallée, victimes des
inondations de juillet 2021. L’auteur y rend également hommage aux Olnois qui les ont accueillis.

4XHOTXHV SHWLWHV GRXFHXUV pTXLWDEOHV YRQW VHURQW SURSRVpHV
avec le café.
Ǧ͕͝
ǤǤ Ǥǣ͖̾
 ͔͛͜Ȁ͚͘Ǥ͚͙Ǥ̷͘͝Ǥ
Une organisation de la bibliothèque d’Olne,
GH ©ௗ6DYHXUV GH OLUHௗª HW GH ©ௗ2OQH FRPPXQH
pTXLWDEOHௗª

 ǯǯ
͕͙͕͚ ǣ
Ǩ
± ͙͝
 ͙͞ ͚͚͚͘ǫ
Nous vous invitons à venir découvrir notre Parcours
G¶DUWLVWHVG¶2OQHௗ3HLQWXUHSRWHULHFpUDPLTXHSKRWRgraphie, sculpture, vitraux, aquarelle, vannerie… tous
les domaines artistiques seront représentés.
Le parcours sillonnera la commune et vous permettra
de découvrir les œuvres d’une cinquantaine d’artistes,
soit dans leur propre domicile, soit dans des salles d’exposition communales ou ateliers.
Le parcours sera étoffé de diverses animations : une
balade artiste le dimanche 16 octobre à 14 heures, des
points gourmands sucrés et salés dans les salles communales, une animation pour enfants, etc. Toutes les
informations pratiques seront diffusées en ligne et via
une brochure détaillée.
1RXVYRXVDWWHQGRQVQRPEUHX[
Ȁǣ
 ǯǣ͔͛͜Ȁ͖͚Ǥ͔͖Ǥ͕͜
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Théâtre par Sylvain Plouette

9(6'5(

6DPHGLRFWREUHjKHXUHV
  ±± ± ǡ
± ° ° Ǥ
©ௗ3HUVRQQHDXSHWLWPDWLQQHUHGRXWDLWXQPDVVDFUHGHVKRPPHVFROOHFWLISDUOHVULYLqUHV
8QHFUXHRXLO¶HDXGDQVOHVFDYHV0DLVSDVoDௗª
Vesdre est le récit poétique d’une tragédie, la mise en mots d’un traumatisme pour la mémoire de ceux qui périrent, et pour ceux qui luttent encore dans les vallées meurtries.

 Ǧ
Ǧ
ǣ
Ǥ Ǥ
ǤǤ Ǥǣ͕͔̾
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
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Exposition par Mickaël Doumbouya

3(,1785($%675$,7(
'XDXVHSWHPEUH9HUQLVVDJHYHQGUHGLVHSWHPEUHjKHXUHV
Ǽǡ ±±± ±Ǥ
Les mouvements de ceux-ci sont guidés par mon instinct.
Formes, style, graphisme se sont conjugués afin de laisser s’exprimer les
traces du pinceau, reflet de mes pensées.
Les couleurs sont la vibration dont mon authenticité émane.
Artiste, mes œuvres parlent pour moi-même.
Un spectacle vous est offert à travers mes tableaux. Régalez-vous par
le biais de votre regard. Vous y trouverez quelques brins de mon identité
mais aussi bien d’autres facettes plus complexes qui pourront se dessiner
jWUDYHUVOHWXQQHOGHYRVLPDJLQDWLRQVVHFRXpHVSDUPRQDOOpJRULHௗª

3RVVLELOLWpGHYLVLWHUO¶H[SRVLWLRQ
HQSUpVHQFHGHO¶DUWLVWH
OHVVDPHGLVHWRFWREUHVXU
UHQGH]YRXV
Mickael Doumbouya :

 
Ǧ
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛

/$-2851e('(6'85$%/(6
'LPDQFKHGHKHXUHVjK

°ǯ±ǡǡǯ±

/¶$6%/$UW¶6FKRROHWOD7URXSH©ௗ$/¶8QL6RQௗª
présente

©ௗ/$/e*(1'('(/¶Ì/(ௗª
6DPHGLjKHXUHV
'LPDQFKHjK

67$1'6
$7(/,(56
-(8&21&2856
$JDJQHUXQFRPELIULJRFRQJpODWHXUXOWUDSHUIRUPDQW
G¶XQHYDOHXUVXSpULHXUHj¼.
3DUWLFLSH]DXFRQFRXUV8QTXL]]VHUDGLVSRQLEOHDXVWDQG
d’accueil, et vers 16 heures, un tirage au sort sera effectué
parmi les formulaires correctement remplis.
3(7,7'e-(81(5
.,7e1(5*,(
 
Ǧ
  
ǯ±ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͛͜
̷Ǥ
 ±ǣ
͔͙͗͘͘͘͘͝͝
̷ Ǥ
ǤǤ
Ǥ Ǥ
 ǦǦ
Ǥ Ǥǣ͕͙̾ǢǦ͕͖ǣ͕͔̾
ǣǤǣ͔͕͛͘Ȁ͕͗͛Ǥ͕͜͝
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([SRVLWLRQGHSKRWRJUDSKLHVSDU&pOLQH&KDULRW

&/$,52%6&85
'XDXRFWREUH9HUQLVVDJHYHQGUHGLRFWREUHjKHXUHV
©ௗ$XFXQH DJLWDWLRQ DX[ VRLQV LQWHQVLIV /H VLOHQFH \
HVW HQFRUH SOXV ORXUG SOXV SURIRQG /D PDMRULWp GHV
SHUVRQQHVKRVSLWDOLVpHVVRQWGDQVOHFRPDHOOHVQH
FULHQWSDVGHGRXOHXUHOOHVQ¶DSSHOOHQWSDVOHSHUVRQQHO VRLJQDQW SRXU DOOXPHU OD WpOp HOOHV ©ௗGRUPHQWௗª
3HQGDQW FHV TXHOTXHV VHPDLQHV G¶LPPHUVLRQ M¶DL
PDUFKpVXUODSRLQWHGHVSLHGVFKXFKRWpSHXUGHGpUDQJHUOHVLOHQFHௗª
Céline Chariot
Céline Chariot est photographe
professionnelle. Ce qui la fait viEUHUF¶HVW©ௗO¶DLOOHXUVௗªTX¶HOOHF{toie durant ses voyages et plus
SUpFLVpPHQW HQFRUH ©Oௗ¶DXWUHௗª
et la façon dont il vit aux quatre
coins du globe. Profondément
humaniste et féministe, durant
ses expéditions organisées en
convois humanitaires, elle réalise
des portraits de femmes à travers
le monde. Son travail comporte
une dimension sociale évidente.
Avec respect et empathie, Céline va à la rencontre des gens et
photographie ce qu’on ne montre
habituellement pas : des bidonvilles de Roumanie en passant
par la vie après l’explosion de
Tchernobyl.

patients et leur famille. Elle obtient une carte blanche et sa présence est acceptée dans tous les
services du CHR de la Citadelle
ainsi qu’en intervention urgente
DX[F{WpVGHVpTXLSHVGX6085
C’est ainsi que durant plusieurs
semaines, de jour comme de nuit,
elle capte des moments forts de
cette crise, des moments d’épuisement, de tristesse, de solitude,
de désarroi, d’impuissance mais
aussi des instants plus légers
et heureux comme ces photos
prises en salle de naissance.

Le résultat d’une telle immersion
est évidemment bouleversant.
Pudique aussi. Et respectueux
des différents protagonistes car
il n’y a pas de voyeurisme chez
Seulement voilà, début 2020, la Céline Chariot, juste une grande
&RYLG GpERXOH  (OOH FKDPERXOH sensibilité et la nécessité de reQRV YLHV HW QRWUH IDoRQ ©ௗG¶rWUH transcrire ce qui a été communéDX[ DXWUHVௗª (OOH HPSrFKH WRXW ment vécu.
déplacement à l’étranger. Sa proIHVVLRQ MXJpH ©ௗLQHVVHQWLHOOHௗª On ne sort pas indemne d’une
Céline se demande quoi faire, telle expérience. Céline nous
comment se rendre utile en tant offre la possibilité de découvrir et
qu’artiste, comment parler de ce de partager avec elle ce devoir
qui nous touche toutes et tous, de mémoire, trace de notre hisFRPPHQW QH SDV SDVVHU j F{Wp toire à toutes et tous.
d’une telle déflagration sans en
garder traces.
Le vernissage
Avec la discrétion et l’humilité qui
la caractérisent, elle aborde la di- ainsi qu’une interview
rection du Centre hospitalier de la
GHO¶DUWLVWHRQWOLHX
Citadelle pour demander l’autoriOHYHQGUHGLRFWREUH
sation de réaliser un reportage à
jK
O¶K{SLWDO 3RXU WpPRLJQHU OD UpDlité vécue par les soignants, les

 ǦǦ
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
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LES RENC’ARTS
ਣ&ਤਭਲ਼ਤਢਫਲ਼ਤਫਣਤ6ਮਬਠਦਭਤ
ਦਭਤ

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

͔͗Ȁ͔͝Ȁ͖͔͖͖͖͔


 
C’est avec cette valise de bonne humeur que notre saison des
5HQF¶$UWVUHGpPDUUHௗ
La Valise alias Marie Zinnen, au violon folk & Fanny Vadjaraganian
à l’accordéon tout aussi folk, vont nous faire taper des mains et des
pieds avec la complicité de Vincent Noiret à la contrebasse.
Un véritable voyage dans les musiques traditionnelles d’Europe et
d’ailleurs.
Marie Zinnen : violon - Fanny Vadjaraganian, accordéon - Vincent Noiret, contrebasse

 ǦǦ
±ǣǤ Ǥ
±Ȃ
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
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LES RENC’ARTS
ਣ&ਤਭਲ਼ਤਢਫਲ਼ਤਫਣਤ6ਮਬਠਦਭਤ
ਦਭਤ

C’est
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est
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de
la douceur
pour l’esprit
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͖͕Ȁ͕͔Ȁ͖͔͖͖͖͔

ǤǤǤǤǤ 
Mis en scène par Jean Vangeebergen. Avec : Elodie Roman, Benjamin Vrancken

  ǯ ǯ° Ǧ² 
ƥǤ   Ǥ
 Ǥ2 ǦǤ
 ƥǡ ǡ ͚͚͙͘Ǥ
En Belgique, la nuit du 16 au 17 mai 2018, une camionnette transportant une trentaine
GHPLJUDQWVWHQWHG¶pFKDSSHUjXQFRQWU{OHSROLFLHU0DZGDXQHHQIDQWG¶RULJLQH.XUGH
âgée de 2 ans, est avec d’autres enfants dans le véhicule. Au terme d’une poursuite
de plusieurs kilomètres sur l’autoroute, la police fait feu sur les fugitifs et tue Mawda.
 ǦǦ
±ǣǤ Ǥ
±Ǧ
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛
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Tétre Famille
en

 ͖͕͖͔͖͖͕͚

ơ
±͜
Les Affreux sont voisins, ils sont tout pour être heureux, un bel appartement, un joli jardin
aux roses délicates, des oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant… et pourtant rien ne
YD/HV$IIUHX[VHGpWHVWHQWV¶LQVXSSRUWHQWHWQHYLYHQWTXHSRXUHPSRLVRQQHUODYLHGH
O¶DXWUHDORUVTX¶LOVQHVHVRQWMDPDLVSDUOp
« Les Affreux » est un spectacle burlesque sans paroles raconté en musique, entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés.
± ͗͜

 ͖͕͚͖͔͖͖ȋǤǤǤǯ  ǨȌ


ǯ
©ௗ$XVRQGXYLRORQFHOOHFRPPHQFHXQHEDODGHVHQVRULHOOHHWSRpWLTXHGDQVOHVERLV
Au coin d’un arbre ou d’une feuille, nous y rencontrons cerf, coccinelle, renard, papillon
et autres habitants. Les dimensions se mélangent, le minuscule devient géant, le vent
nous emporte alors nous chantons et l’enfant est invité dans une bulle imaginaire que
QRXVH[SORURQVHQGRXFHXUௗª
± ͕͜

 ͕͚͖͔͖͖͕͚


±±±
Qui est ce vieux loup solitaire? Ou comment nos héroïnes découvrent que la curiosité
peut ne pas être un vilain défaut. Nelle vivait mal son arrivée dans ce nouveau quartier
trop calme à son goût et elle refusait les tentatives de Cindy de l’aider à s’habituer.
©ௗ3OXW{WPRXULUௗௗªGLVDLWHOOH$ORUVSRXUWURPSHUVRQHQQXL1HOOHDGpFLGpG¶HVSLRQQHU
OHV DOHQWRXUV (W VXUWRXW OHV DOHQWRXUV LQWHUGLWVௗ /D PDLVRQ GX 5XVVH SDU H[HPSOH 
3RXUTXRLOHVDGXOWHVGpIHQGHQWLOVDX[HQIDQWVGHV¶HQDSSURFKHUௗ"4XLHVWFHYLHX[ORXS
VROLWDLUHௗ"3RXUTXRLSHUVRQQHQHOXLSDUOHMDPDLVௗ"
± ͕͗͝

 ͛± ͖͔͖͖͕͚


ǯ
Le spectacle raconte l’histoire de Sam, une petite fille ou un petit garçon - on ne sait
pas vraiment -, qui part chercher de nouvelles ailes pour sa maman... Dans un univers
visuel mêlant collages, corps et voix d’enfants, trois comédiennes-manipulatrices nous
emmènent dans le voyage onirique de Sam. Une histoire de résilience, de tristesse mais
aussi de joie, de courage et d’espoir.
Création & mise en scène: Audrey Dero
Jeu: Audrey Dero, France Everard, Oriane Varak
± ͚͝
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Ǧ
ǣ
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Centre culturel de Soumagne

3HWLWGpMHXQHUGHOD&XOWXUHFRQFHUW

«$1&+2,6(6(7&5867$&e6ª
'LPDQFKHVHSWHPEUHjK
Chaque année, pour fêter le début de la saison, le Centre culturel de Soumagne vous
invite à passer un moment agréable autour
d’un petit déjeuner convivial : café, petit pain
au chocolat, croissant, baguette et cramique,
suivit d’un spectacle ou d’un concert.
Cette année vous aurez le plaisir d’écouter
OH JURXSH ©ௗ$QFKRLVHV HW &UXVWDFpVௗª /HV
Anchoises, ce sont Anne Gennen au sax baryton, et Aurélie Charneux à la clarinette.
Un anchoisement réussi, c’est avant tout un
souvenir ravivé au creux des neurones du
public : cette fancy-fair à 4 ans, ce slow à
17 ans, ce tube qu’on a fredonné au volant tout
un été… C’est un sombre soir de 2010 qu’elles
ont subitement trouvé leur vocation : devenir
un juke-box vivant. Depuis lors, les deux musiciennes soufflent passionnément des tubes
dans leurs tubes, et continuent d’étoffer patiemment leur répertoire, quelque part entre
Edith Piaf et Pink Floyd.

 ǦǦ
ǣǤ Ǥǣ͙̾
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛

3URMHFWLRQGHILOPSDU©ௗ/HV$PLVGHOD7HUUHௗª/RFDOHGXSD\VGH+HUYH

©ௗ/(&+$17'(/$)/(85ௗª
-HXGLVHSWHPEUHjK
  ǦǦǯǫ

8QILOPGH-DFTXHV'RFKDPSVHW-RVp*XDOLQJD0XVLTXHRULJLQDOH2]DUN+HQU\
Le peuple amazonien de Sarayaku, un village
de l’Equateur, est menacé par l’industrie pétrolière depuis plus de trente ans.
Pour sauver ses terres ancestrales et face au
danger de son extinction, il entre dans une
lutte sans répit pour sa survie, inspiré par un
chant chamanique millénaire. Aussi déterminée que symbolique, cette résistance pacifique, en véritable défi, prend une portée universelle dès lors qu’elle concerne également
la protection de la planète.
5pVROXGDQVVRQFRPEDWOHSHXSOHGH6DUD\DNXQ¶DELHQW{WSOXVG¶DXWUHFKRL[TXHGHVROOLFLWHUOD&RXULQWHUDPpULFDLQHGHV
droits de l’homme pour plaider sa cause…
En présence du réalisateur Jacques Dochamps, la projection (environ une heure) sera suivie d’un échange.
La participation est libre et en conscience.
Organisation : Les Amis de la Terre »- Locale du pays de Herve
 ǦǦǡ͚͙Ǧ͚͔͗͘
 ±ǣ±± ǣ͔͛͛͘Ȁ͔͛Ǥ͖͜Ǥ͛͝   Ǽ ƪǽ
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͖͔͖͖͕͕͗͗͛

±
 ǫ  ǨǤǤǤ
4XHIDLUHG¶XQJULOOHSDLQTXLQHPDUFKHSOXVௗ"'¶XQHFKDLVHDXSLHGEUDQODQWௗ"'¶XQSXOOWURXpௗ"
/HVMHWHUௗ"3DVTXHVWLRQௗ2QOHVUHPHWHQpWDWDX5HSDLU&DIp
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Café. On y apSRUWHOHVFKRVHVHQPDXYDLVpWDWTX¶RQDFKH]VRL ©ௗYrtements, petits meubles, appareils électriques, vaisselle,
REMHWV XWLOHV MRXHWV ELMRX[ HWF ௗª 'HV EULFROHXUV HW GHV
experts en la matière sont au rendez-vous et on se met à
l’ouvrage ensemble dans une ambiance conviviale.
Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café.
Qui n’a rien à réparer peut prendre un café ou un thé avec
un morceau de gâteau.
3RXUTXRLXQ5HSDLU&DIpௗ"
Nous jetons énormément, même ce qui est à peine abîmé et qui serait parfaitement utilisable après une simple
réparation. Les Repair Café proposent une solution face
au gaspillage, aux dépenses inutiles, à l’accumulation problématique des déchets par habitant et à l’obsolescence
programmée.

/$5(175e('(6$7(/,(56
'8&(175(&8/785(/
   2 

/HPHUFUHGLKRUDLUHSHUVRQQDOLVp
 ǣ± ǣ͔͘͘͝Ȁ͚͘͘Ǥ͚͗͘

 ǯ

/HMHXGLGHKjKDTXDUHOOH
͕͖ǤǦǣ±ǣ
͔͚͛͘Ȁ͙͕͗Ǥ͘͝͝

ATELIER PHOTO : PHOTOCLASS
ǣȀȀ ǦǤȀ

 2  22ǣ
Ǿ  ǿ

Le 3ePHUFUHGLGXPRLV
GHKjK

 ǣ 
͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͜͝Ǥ͔͛Ȃ̷Ǥ

ATELIER IMPRO

OHVOXQGLVGXVHSWHPEUHDXGpFHPEUHGH
jKHXUHVKRUVFRQJpVVFRODLUHV
ǣ͕͙͔̾
ǣ
ǣ͔͛͘͝Ǥ͔͝Ǥ͙͔Ǥ̷͕͚Ǥ
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/H5HSDLU&DIpQRXVDSSUHQGjYRLUDXWUHPHQWFHTXH
QRXVSRVVpGRQVjHQUHGpFRXYULUODYDOHXUHWjGpYHORSSHUXQHVSULWGHGpEURXLOOH
Le Repair Café se veut être une expérience ludique et gratifiante de la réparation qui s’avère souvent très simple. Venez et essayez.
(*) Pas de tube cathodique, ni four à micro-onde

 ǦǦ
  ǣǡ 
 
 ǣ Ǥ̷ Ǥǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͗͘Ǥ͚͚Ǧ
͔͔͛͘Ȁ͕͛͘Ǥ͖͗͝
ǤǤǦǤ ǤȀ

/D7URXSH©ௗ6LRQFKDQWDLWௗªSUpVHQWH

©ௗ6$/87ௗª
6DPHGLjKHXUHV
'LPDQFKHjKHXUHV
/DWURXSH©ௗ6LRQFKDQWDLWௗªUHYLHQWDYHFVRQQRXYHDXVSHFWDFOH ©ௗ6DOXWௗª HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH &HQWUH FXOWXUHO GH
Soumagne et l’Echevinat de la Culture
Hommage à Michel Sardou, les artistes chanteront les plus
grands succès de l’artiste
 ǦǦ
ǤǤ Ǥǣ͕͙̾Ǧ±͔͚͘͝Ȁ͜͝Ǥ͗͛Ǥ͔͙
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 ǧ 
ǯØǯ±ǯ± ǦǨǯ±
Ǧ  ǡǡǯ± 
͔͛͗͘Ȁ͗͘Ǥ͖͛Ǥ͖͘
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
- Toute nouvelle salle de gym
- Cours de récréation entièrement réaménagées
$ QRWHU GDQV YRV DJHQGDV  QRWUH JUDQGH
)DQF\IDLUOHVHWRFWREUHSURFKDLQVVXUOH
WKqPHGH©/D&URLVLqUHV¶DPXVHª
5HWURXYH]QRXVVXU)DFHERRN©(FROH6DLQWH0DULH6RXPDJQHªRXYLVLWH]QRWUHVLWHLQWHUQHWKWWSVDLQWHPDULHsoumagne.be/

 ǧ 
  ± 
ǫ± Ǩ

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
- Des activités culturelles
- Des cours de natation
- Une étude gratuite de le P1 à la P6
- Des activités extra-scolaires organisées par l’ASBL Souma’Bulle


 
 ǧ 
   
 Ǧ
 ° ǯ± ǫ

A l’école maternelle de Cerexhe-Heuseux,
nous proposons une seule classe verticale
de la M1 à la M3 où les enfants sont entouUpVGHHQVHLJQDQWHVHWSXpULFXOWULFH
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.
Nous proposons plusieurs sorties sportives
et éducatives pendant l’année scolaire
comme la visite de l’Opéra, des animations
jeunesses musicales, des animations sur
l’alimentation saine, un partenariat avec
le cercle horticole de Saive ou encore le
Cereki.
Venez rencontrer les enseignantes lors
de la fête à Heuseux, le 28 août prochain.
Elles organisent la fricassée dès 7 heures
du matin. Venez nous rencontrer et partager un moment convivial autour d’un plat
WUDGLWLRQQHOௗ
9RXV DYH] GHV TXHVWLRQV YRXV GpVLUH] XQH YLVLWH G¶pFROHௗ" 3UHQH] XQ
UHQGH]YRXV DX  DYHF
/XFLOH 6FKRRQEURRGW QRWUH GLUHFWULFH
Les enseignantes seront présentes les
HWDRXWjO¶pFROHGHjKHXUHV
1¶KpVLWH]SDVjFRQVXOWHUQRWUHSDJH
)DFHERRN©ௗ(FROH0DWHUQHOOH/LEUH
$XWRQRPH&HUH[KH+HXVHX[ௗª

&RQVXOWH]QRWUHSDJH)DFHERRN©ௗ6DLQW-RVHSK6RXPDJQHௗªHWGpFRXYUH]HQ
LPDJHVWRXWHVFHVDFWLYLWpVௗ
1¶DWWHQGH]SOXVHWSUHQH]FRQWDFWDYHF&KULVWLDQH%DUWKRORPpQRWUHGLUHFWULFH
SRXUXQHYLVLWHG¶pFROHDX

 ǧ
9RXVUHFKHUFKH]XQHpFROHIDPLOLDOHjWDLOOH
KXPDLQHSRXUYRWUHHQIDQWௗ"/¶$EUL1RWUH
Dame est l’école qu’il vous faut.
Des enseignants consciencieux et motivés, une
association de parents très dynamique, la combinaison parfaite pour faire de notre école un lieu où
il fait bon apprendre en s’amusant.
Nous vous proposons, entre autres :
 'HVFODVVHVIOH[LEOHVௗ
 'HVWDEOHDX[LQWHUDFWLIVௗ
- Un éveil aux langues dès la 1rePDWHUQHOOHௗ
- Des cours d’anglais en 5e et 6eSULPDLUHௗ
 'HVJDUGHULHVJUDWXLWHVGHjKHXUHVௗ
 'HVFODVVHVGHGpSD\VHPHQWSRXUWRXWHVOHVFODVVHVSULPDLUHVௗ
 8QYHUJHUpGXFDWLIௗ
- Une étude gratuite de la 2e à 6eDQQpHௗ
- Des activités extra-scolaires organisées par l’ASBL Souma’Bulle.
1¶DWWHQGH]SOXVHWSUHQH]FRQWDFWDYHF/XFLOH6FKRRQEURRGWQRWUHGLUHFWULFHSRXU
XQHYLVLWHG¶pFROHDX/HVHQVHLJQDQWVVHURQWSUpVHQWVjO¶pFROHGX
DXDRXWGHjKHXUHV,QVFULSWLRQVWRXWHO¶DQQpH

  
'HO¶LQLWLDWLRQDXSHUIHFWLRQQHPHQWௗ

 
 
  
Sans solfège préalable Prêt de guitare gratuit.
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQVSRXU
les cours et les stages :
Onofrio Palumbo :
*60
onofriopalumbo@hotmail.com
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LES AMIS DE LA TERRE



 Ǿ 1  ǿ ǫ

  ±ǣ

 ± ǫǤ

  2ǧ
 

͕͗ ͖͔
Un été comme nous en connaissons de plus en plus souvent. Des villages
SULYpVG¶HDXHQ)UDQFHPDLVoDSRXUUDLWrWUHFKH]QRXVௗ/DIRUrWTXLIODPEHOHORQJGH  2ǯ   
O¶$PEOqYHௗ(WHQ%UHWDJQHௗ/HVIHX[GDQVOHVXGGHOD)UDQFHpWDLHQWGHYHQXVFRXUDQWV ǯ2 2 ǡ
0$,6/jௗ7523F¶HVW7523ௗ
Mon 1er est une étendue cultivée.
Mon 2e est la 1re personne du singulier.
Mon 3e ne dit pas la vérité, il……
Mon tout est le contraire du status quo.
Ensuite,
Mon 1er est souvent utilisé dans les voitures quand il fait chaud.
Mon 2eHVWOHSUpVHQWGH©ௗDYRLUௗªjODe personne du singulier.
Mon 3e est une petite bestiole qui suce le sang et peut nous donner la maladie de Lyme.
0RQWRXWHVWGDQVO¶DLUGXWHPSVௗ
Et le tout de mes tous est une réalité qui nous amène à modifier urgemment nos comSRUWHPHQWVௗ$YH]YRXVWURXYpௗ"/DUpSRQVHVHWURXYHVXUOHVLWHGHV$PLVGHOD7HUUHௗ
Face à cette réalité, nous nous sentons dépourvus, impuissants. Et pourtant, réfléchir et
DJLUHQVHPEOHSHXWrWUHXQYpULWDEOHVRXWLHQHWQRXVSHUPHWWUHGH©ௗVDXYHUOHVPHXEOHVௗª
/$62/,'$5,7e6(5$1275()25&(ௗ

0 -- 3/(<(56 SRUWHSDUROH G¶(OHFtrabel

&RQGLWLRQVPHPEUH¼QRQ
PHPEUH¼
VDOOH&RQFRUGLDSODFHGHO¶(JOLVHj
Melen.

 ͖͗ ǣ
     
ǯ 

5HMRLJQH]QRXVZZZDPLVGHODWHUUHEH

  
/H5)&6RXPDJQHYLDVHVDFWLYLWpV)RRW)RU.LG]RXYUH
VHVSRUWHVjYRVWRXWSHWLWV
Le club de foot de RFC Soumagne se porte bien. Toutes
les catégories d’âge sont complètes et seront encadrées
SDUGHVPRQLWHXUVH[SpULPHQWpVHWGLSO{PpVHQpGXFDWLRQ
physique la saison prochaine.
Nous avons encore de la place pour accueillir des enfants
GHjDQV
Le projet du club, pour les enfants de bas-âge, est de proposer des activités ludiques, de placer les enfants dans
un environnement stimulant et varié et qu’ils s’amusent en
jouant au foot. Bonne humeur et ambiance conviviale sont
nos valeurs les plus chères.
Votre enfant n’a jamais joué au foot ? Il a toujours rêvé de commencer à taper dans le
EDOORQURQGRXLOYRXGUDLWUHFRPPHQFHU"1RWUHFOXEHVWWKHSODFHWREH

Ce jardin a été aménagé en 1993 sur un
espace de 2,5 hectares. Il se divise en 3
parties distinctes : un espace de transition avec le parc de type occidental, un
véritable jardin japonais et le jardin des
cerisiers et son pavillon de thé. Grâce aux
explications de nos guides, nous devrions
mieux appréhender la philosophie de cette
civilisation millénaire.

2ǯ  


1¶KpVLWH]SDVjFRQWDFWHUQRWUHFRRUGLQDWHXUGHVMHXQHV -XOLHQ9HUYRLU DX
RXSDUPDLOjMXOLHQYHUYRLU#KRWPDLOFRP
$WUqVYLWHVXUOHWHUUDLQRXDLOOHXUV
Après-midi : visite guidée du musée de
l’Afrique centrale.
Créé par Léopold II en 1910, le musée de
/DVHVVLRQGX-&30)DUHSULVjSDUWLUGXMHXGLDRW±VLYRXVVDYH]FRXULUNP Tervuren est rapidement devenu le princiVDQVYRXVDUUrWHUYRXVSRXYH]HQFRUHYRXVLQVFULUHSRXUOHMHXGLer septembre au pal témoin de notre passé colonial et a acSOXVWDUG5HQGH]YRXVjKHXUHVVXUOHSDUNLQJEDVGX'RPDLQHSURYLQFLDOGH quis une renommée internationale
Wégimont (entrée piscine).
L’état belge a décidé de le rénover en 2013
pour lui donner une orientation plus objec/HVHQWUDvQHPHQWVGXFOXERQWOLHX
tive et recadrer ses collections dans l’esprit
/XQGLKHXUHV0DUGLK0HUFUHGLKHXUHV
de notre temps.
Départ du Hall Omnisports - Place de la Gare, 1 Micheroux
Aujourd’hui il présente une Afrique contem-HXGL±KMXVTX¶DXRFWREUH
poraine tout en offrant un regard critique
Départ du parking bas du Domaine provincial de Wégimont (entrée piscine).
sur la colonisation.
-HXGLRFWREUH±7(67GHODVHVVLRQGX-&30)
La partie réservée au biotope africain ne
10 km sur la ligne 38 à partir de 18 heures
se limite pas à exposer des animaux et des
-HXGL±KjSDUWLUGXQRYHPEUH
plantes, mais pose des questions plus esDépart du Hall Omnisports - Place de la Gare, 1 Micheroux
sentielles.
6DPHGLWRXWHO¶DQQpHjK
&RQGLWLRQV
Domaine provincial de Wégimont – entrée haut (parking derrière le château)
PHPEUH¼QRQPHPEUH¼

   

3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVYRXVSRXYH]QRXVFRQWDFWHUSDUHPDLO
running.soumagne@live.be
soit par téléphone :
5RJHU5HQNLQ 3UpVLGHQW
-RVLDQH6RXPDJQH 6HFUpWDLUH
0LFKHOOH*RVVHOLQ 7UpVRULqUH
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FDUHQWUpHVJXLGHVUHSDVERLVVRQV
comprises).
'pSDUWK0LFKHURX[SDUNLQJGX
Carrefour Market.
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQV
LQIR#DUFVRXPDJQHEH
www.arcsoumagne.be.
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La journée du développement durable vise à promouvoir la transition
écologique à travers la valorisation d’actions locales et la sensibilisation
du public au développement durable. La Gracq Soumagne s’associe à
la Commune de Soumagne pour valoriser le cycliste au quotidien. Parce
que toutes les actions comptent pour transformer durablement les sociéWpV\FRPSULVOHVSHWLWVJHVWHVGXTXRWLGLHQOHILOURXJHGHFHWWHpGLWLRQHVW©ௗ$JLUDXTXRWLGLHQௗª/(*5$&43$57,&,3(
Au programme : Balade cyclable avec arrêts didactiques - Repair Café : maintenance vélo - Gravage vélo - Infos dans le stand Gracq :
sécurisation des vélos - Initiation au vélo électrique
&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH,QIRUHQVHLJQHPHQWMDFTXHVWHKHX#VN\QHWEH

͕͚͖͖
   Ǿ22ǿ

Démontrer les avantages alternatifs à la voiture individuelle : la marche, le vélo, le co-voiturage et les transports
en commun.
5HMRLJQH]QRXVVRXPDJQH#JUDFTRUJ

2 
±͖͖͗͘ ͖͔͖͖
   
ǯ  
Cette exposition regroupe les œuvres de 24 artistes de différentes générations et disciplines
(installation, vidéo, sculpture, photographie, dessins, poésie visuelle).
Liste des exposants : Mohammed ALANI, Priscilla BECCARI, Jean-Paul BROHEZ, Véronique CAYE,
Thomas A Clark, Michel COUTURIER, Daniel DUTRIEUX, Peter DOWNSBROUGH, Francis EDELINE, Benoit FELIX, Ian HAMILTON FINLAY, Heinz GAPPMAYR, Pierre GARNIER, Alain JANSSENS, Jean-Paul Brohez - sans-titre
%HUQDGHWWH./8<6.(165REHUW/$;%DUEDUD 0LFKDHO/(,6*(1'DQLHO/2&866DEULQD021- 1999
TIEL-SOTO, Hélène PETITE, Gaspard STRUELENS, Bernard VILLERS, Lawrence WEINER.
Vous êtes cordialement invité.e.s au vernissage le vendredi 23 septembre de 18 h 30 à 21 heures
Visites samedi et dimanche de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous
/D*DOHULHHVWVLWXpHVXUOHSDUNLQJEDVGX'RPDLQHSURYLQFLDOGH:pJLPRQW
3DUNLQJ*5$78,7±(QWUpH3,6&,1(GX'RPDLQH
&KDXVVpHGH:pJLPRQW6280$*1(*VP
www.wegimontculture.be - e-mail : info@wegimontculture.be
3KRWRV&RPSWRLUG¶HVWDPSHVZHJLPRQW]RQHUDPDFRP
https://www.facebook.com/wegimontculture

Bernadette Kluyskens - sans-titre
1979

 

 2

Dernière rencontre entre membres au Centre culturel pour cette année. C’était le moment
également d’organiser la réunion générale où chacun a pu exprimer sa vision d’avenir
du club, entre autres par les votes pour le renouvellement des postes libres. Ce fut l’occasion réfléchir à nos souhaits de sorties avant la rentrée. Et c’est ainsi qu’une balade a
été programmée à Bruxelles. Belle découverte de la capitale pour plusieurs d’entre nous
avec la réalisation de quelques belles séries de photographies. La ville est riche en lieux
d’exception où chacun a pu prendre plaisir à appuyer sur le déclencheur de son appareil.
Merci au guide improvisé et au Comité pour la visite.
/HFOXEQ¶HQUHVWHUDSDVOjHWG¶DXWUHVVRUWLHVVHSURILOHQWjO¶DJHQGD$ELHQW{W

  3

Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/

5XHGHV'pSRUWpV6RXPDJQH%DV
/HPXVpHHVWRXYHUWVXUUHQGH]YRXV

3UL[  $GXOWH   ¼ GH  j  DQV 
¼GHDQVJUDWXLW
'DYDQWDJH G¶LQIRUPDWLRQV " 5pVHUYDWLRQ G¶XQH YLVLWH GX 0XVpH " 1¶KpVLWH]
SDV j FRQVXOWHU OH VLWH LQWHUQHW GH OD
FRPPXQH GH 6RXPDJQH ZZZVRXPDJQHEH  RX j SUHQGUH FRQWDFW DYHF
-HDQ'HERLV  RX&DWKHULQH
3KLOLSSH  
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ǯ3

Et voila, vacances terminées ou presque
et c’est avec bonheur, dynamisme et de
bonnes résolutions que l’on envisage la
UHQWUpHGHVHSWHPEUHௗ

±   
±    ǣ

͙ǡ 
 ± Ǩ
- SILHOUET’GYM pour votre ligne
- PILATES’SILHOUET pour votre posture
- STRETCH’SILHOUET pour votre souplesse
- SWISSBALL pour votre dos
- STRETCHYOGA pour votre tonus
-HGpVLUH
o Atteindre mes objectifs physiques, minceur, ...
o Retrouver ou garder ma vitalité et ma
ligne
o Renforcer mon tonus musculaire, ma
souplesse
R ÇWUHHQVXSHUIRUPHௗ
R 0HGpWHQGUHHWVRXULUHௗ
R %RRVWHUPRQLPPXQLWpSOXVTXHMDPDLVௗ
Au moins une case cochée, alors, ces
cours vous conviennent à toutes et tous.
2Q\YDRQHVVDLHௗ
3UHPLqUHVHPDLQHGHFRXUVRIIHUWHௗ
'HTXRLDLMHEHVRLQௗ"
Un tapis et une tenue dans laquelle je me
VHQVELHQF¶HVWWRXWௗ
2"

±ǡǯ  ± ǣ
Lundi - 9 heures :
Lundi - 10 h 15 :
Mercredi - 9 heures :
Mercredi - 10 h 15 :
Jeudi - 9 heures :
Jeudi - 10 h 15 :

silhouetgym
swissball dos
pilates’swissball
stretchsilhouet
stretchyoga
pilates’silhouet

±ǡǯǣ

Mardi - 9 heures : Pilates’silhouet doux
Mardi - 10 h 15 : silhouetgym

±ǡ±  ǣ
Mercredi - 19 h 30 : silhouetgym

1er&\FOHIRUPHOGHPpGLWDWLRQGHSOHLQHFRQVFLHQFH
$SSURIRQGLVVHPHQWVSRVVLEOHV
Cycle bienveillance, compassion et auto-compassion.
Cycle sur le lien entre les pensées, le corps et la vie.
Cycle cultiver la paix intérieure.
Cycle d’entretien de la pratique de la méditation de pleine conscience.
Cycle chemin vers soi : prendre soin de soi car nul ne peut le faire à notre place.
Cycle chemin d’ouverture : laisser être, faire de l’espace.
Cycle voyage en pleine conscience : Être ici et maintenant et profiter du voyage, il n’y a
aucun raccourci.
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

 ±ǣ

Danse consciente-plaisir-développement à Soumagne tous les lundis à 10 h 30 et jeudis
à 16 heures hors congés scolaires et jours fériés.
Inscription souhaitées.

ǣ

Sur la chaîne Muriel Gertruda vous trouverez les méditations audio et les histoires racontées.
Au plaisir de vous rencontrer.
©/HWHPSVG¶rWUHª0XULHO*HUWUXGD7KpUDSHXWHSV\FKRFRUSRUHOOHIRUPpH
jO¶8QLYHUVLWp&DWKROLTXHGH/RXYDLQJHWUXGDPP#JPDLOFRP

  
Á±

0HUFUHGLGHKHXUHVjK3V\FKRPRWULFLWpGqVDQV
Mercredi de 17 h 30 à 19 heures : Entraînement pour tous.

Áǣ

Mardi de 18 heures à 23 h 30
Mercredi de 19 heures à 22 h 30
Dimanche matin de 10 heures à 14 heures
Affiliations loisir pour tous sans jouer en championnat :
¼O¶DQQpHDVVXUDQFHFRPSULVH
/H'RQDOGXQHVDOOHGpGLpHXQLTXHPHQWDXWHQQLVGHWDEOH
Informations et inscriptions : Colpin Pierre 0495/341.175
+DNLQ/pRQ
)DFHERRN577'RQDOG+HXVHX[
/RFDOUXHGHO¶,QVWLWXW+HXVHX[ 

5HQGH]YRXVVXU©ZZZVLOKRXHWJ\PEHª
5HQVHLJQHPHQWV9HURQLTXH
0493/451.445
0DJ\PSRXUOHSODLVLUG¶rWUHHQIRUPHௗ
$ELHQW{Wௗ

    
 
Cher(es) Ami(es) Pensionné(es)
J’espère que vous vous portez bien, que
les vacances se passent au mieux et surtout que vous n’êtes pas trop accablés par
la chaleur.
Ce petit mot pour vous rappeler les dates
des récréatives pour le mois de septembre
et d’octobre.
La première se fera au Home es Pensionnés le jeudi 1er septembre avec Roger.
La deuxième se fera au Centre culturel à
Soumagne-bas le mercredi 14 septembre
avec Tony.
Pour octobre, au Home des Pensionnés,
ce sera le jeudi 6 avec un dîner et Giovanni comme musicien, vous recevrez des
flyers avec la composition du dîner en septembre.
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En ce qui concerne le Centre culturel, ce
sera le mercredi 12 octobre avec Roger.
Je compte sur votre présence comme le
franc succès que nous avons rencontré au
barbecue du 21 juillet, encore merci à vous
tous.
-HYRXVGLVGRQFjWUqVELHQW{W
Sachez que pour la location du Home, il
faut s’adresser à Madame Incera Olimpia
au numéro : 0499/322.017.
Les joueurs de cartes se retrouvent le lundi dès 13 h 30 au Home des Pensionnés,
avenue Jean Jaurès.
Pour le Comité,
1HOO\9HQLHU

Groupements et associations

2  
+RPHGHV3HQVLRQQpV$YHQXH-HDQ-DXUqV±6280$*1(

  
͛ Ȃ͕͝
2 22  ǯ  
Nous vous invitons à découvrir la cuisine Syrienne
Apéritif offert - Entrée – Plat – Dessert fait maison
Home des pensionnés - Prix : 20 € (boissons non comprises)

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

3DLHPHQWSRXUOHGLPDQFKH2&72%5($83/867$5'VXUOHFRPSWH)366280$*1(%(HQLQGLTXDQWOHQRPEUHGHUHSDVHWOHQRPGHODRX
GHVSHUVRQQHVLQVFULWHV5pVHUYDWLRQVREOLJDWRLUHV0DULH'RPLQLTXH,$)5$7(


 Ȃ Ǧ

7286OHVPDUGLVGHjKHXUHVWRXWHO¶DQQpH
Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be

ǣ

OHPDUGLSDUF\FOHGHVpDQFHVGHKjKHXUHV±UHSULVHOHVHSWHPEUH
Maria VERMIGLIO – GSM : 0495/674.775

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.
5HQVHLJQHPHQWV
$QD0DUtD%DXWLVWD
www.espagnolfacile.be
info@espagnolfacile.be
)DFHERRN

ǣ

OH0$5',GHjKHXUHVUHSULVHOHVHSWHPEUH
Josiane Soumagne : 0497/632.106



OH0(5&5(',GHjKHXUHVUHSULVHOHVHSWHPEUH
Josiane Soumagne : 0497/632.106




 

 

 ± 
ǯ 
͖Ǥ

OHMHXGLjSDUWLUGHKIRLVPRLVOHMHXGLVHSWHPEUH
Nadine BLAISE : 0498/359.395
3LVFLQHGH)OpURQOHPHUFUHGLjKUHSULVHOHPHUFUHGLVHSWHPEUH
Pas d’inscription préalable – possibilité d’un abonnement de 10 séances pour un prix
DWWUDFWLI,QIRV.HWW\'(12(/±-RVLDQH6280$*1(


    

En ce début d’entrée scolaire, nombreux ont été
ceux à poser un choix sur leur direction future. Le
développement personnel nous apprend que choisir sa voie n’est pas uniquement réservée aux écoliers. Bien au contraire le défi continue tout au long
de notre vie. C’est pourquoi nous avons accueilli
jOD&RQYLGHVFRQIpUHQFHVFRPPH©ௗV¶H[HUFHUDX
ERQKHXUௗª©ௗUpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHௗªRXHQFRUH ©ௗGpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO  TXH FKRLVLUௗ"ௗª
Nous poursuivons notre passion du développement personnel sur cette fin d’année 2022.

+RUDLUH
OHPDUGLHWMHXGLGHKjK
SRXUOHVHQIDQWVGHDQVjDQV
LQFOXVHWGHKjKSRXUOHV
DGXOWHVGHDQVHWSOXV
$GUHVVH5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW
0HOHQ6RXPDJQH
7HO
6LWH7NGYHUYLHUVEH

± ǣ͕͔̾Ǧ͕͕͙͝Ǧ͖͕͔͗

 OHSRXYRLUJXpULVVHXUGHODUHVSLUDWLRQSDU$W\SLN&RDFK
 DFFRUGVWROWqTXHVGHYLHQVTXLWXHVSDU&RULQQH/DQJH
 &RORU3URILOOHPHLOOHXUGHYRXVPrPHHVWjYHQLU3DU(YHO\QH/HMRO\
 'LIILFXOWpVVFRODLUHVHWVLRQV¶LQWpUHVVDLWDX[UpIOH[HVDUFKDwTXHV"3DU3DVFDOH
Bronckart
 /HWDERXGHVVRXIIUDQFHVUHODWLRQQHOOHVDXWUDYDLOSDU0DJDOL-HPLQH

 ±

 GHjKHXUHV&RQVWHOODWLRQVIDPLOLDOHVSDU6RQLD3LUHW

ǯǣ ǣǢǣ 
3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUQRWUHVLWHZZZODFRQYLEHRXDX
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ǤǤ ǤǤǤ
 ͖͕e
Ǧ±

 



 ͖͔͖͖͕͔͛͗͘

 ͖͔͖͔͖͖
͕͗͝
6DOOHGH0HOHQ5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW
0HOHQ
(QWUpH¼JUDWXLWSRXUOHVHQIDQWV
GHPRLQVGHDQVDFFRPSDJQpVG¶XQ
DGXOWH
,QIRVHWUpVHUYDWLRQVGHVWDEOHV
-RVp+HLQH
MRVHKHLQH#UFIHEEH
3DXO/RXVEHUJ
paul.lousberg@rcfeb.be



±ǥ Ǩ
Animation contée et petite balade autour du château, à la recherche du
chevalier de Wégimont…
8QHDYHQWXUHSRXUSURORQJHUXQSHXOHVYDFDQFHV

 ͕͝ ͖͔͖͖͕͔͗͘
ǡǥ
ǯǦ  ǯ ǫǨ
Histoires mystérieuses à découvrir en famille
5HQGH]YRXVjK6DOOH1RUGGX&KkWHDXGH:pJLPRQW
,QVFULSWLRQREOLJDWRLUHDXSUqVGH&DWKHULQHVRLWSDUWpOpSKRQHVRLWSDU
PDLOFDWKHULQHSKLOLSSH#OLYHEH3UL[¼SRXUOHVDFFRPSDJQDQWV

2
 ͕͖͔͖͖͕͔͜
 2

ǯ2 2ǥǨ

En parcourant le Domaine, nous remontrons le temps à la rencontre des comtes et comtesses et de tous ceux qui ont laissé
leur empreinte dans ce château où la nature et l’architecture
racontent l’Histoire et ses histoires

 ͖͗ ͖͔͖͖͕͔

  
Le club des Gais Lurons de Melen organise chaque mois une marche d’entraînement. Rejoignez-nous à ces marches d’entraînement. Nous organisons chaque fois
que c’est possible du covoiturage.
,QVFULYH]YRXVjQRVPDUFKHVHQPH
FRQWDFWDQWDXRXSDUPDLO
MFULFKLHU#VN\QHWEH
Au plaisir de vous rencontrer.
Jean Claude Richier
Président des Gais Lurons

2 ǯ
 ǧ  
͕͙ 
͕͔͗͝

 ǣ
 
Chanteurs
et conteurs
G¶KLVWRLUHV
ils évoquent l’Italie
en musique...

(JOLVH6DLQW6pEDVWLHQj2OQH
(QWUpH¼
Inscriptions :
0.QXEEHQ
maggy.knubben@gmail.com
%(
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Ǥ

Il fut un temps où le quartier situé autour de la Gare était un
véritable centre économique important, débordant d’activités et
d’événements entraînant dans son sillon une importante population active.
Pour plus de facilité, le départ de cette balade aura lieu devant le Hall Omnisport de
Micheroux
5HQGH]YRXVjKHXUHVGDQVODFRXUGXFKkWHDX
3UL[¼SDUSHUVRQQHHWJUDWXLWSRXUOHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQV
5pVHUYDWLRQVHWLQIRVDXSUqVGH&DWKHULQHSDUWpOpSKRQHRXSDUPDLO
catherine.philippe@live.be

  
 ͖͔͖͖Ǧ͖͔͖͗Ǧǣ͙͖͔͖͖

Possibilité
de
payement de la cotisation
sur le compte bancaire :
BE94 0882 8810 1614
AFFILIATION. Indication
obligatoire dans l’espace
de communication du bulletin de versement : Nom
- prénom du/de la gymnaste - date de naissance
- section - moniteur/monitrice.

Groupements et associations


ǧ
 
±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

 
 B   22Ǩ
Le gîte de l’asbl Solmania, a bien été fréquenté depuis le mois de janvier dernier. En
effet près de 800 jeunes de 4 à 12 ans venant de différentes fédérations : Les Scouts
et Guides Pluralistes, les Guides Catholiques de Belgique, La Fédération Nationale des
Patros, Les Scouts, sont venus découvrir notre belle commune. Jeux, balades, visites,
rencontres avec les habitants,… étaient au programme
Ils venaient de Rochefort, Marche en Famenne, Enghien, Braives, Noville les Bois, Embourg, Bruxelles, Beaufays, Namur Welkenraedt, Tilff…
Le gîte est labellisé « Endroits de camps » par l’asbl « Atoutcamps » de la Région Wallonne et est très prisé. Pour ne prendre qu’un exemple, la période des vacances d’été
2023 est complète et 2024 l’est pratiquement.
Ce projet de transformation d’un hall industriel, en locaux pour jeunes soumagnards et
extérieurs à Soumagne, a pu être réalisé grâce à des professionnels bien sûr, mais aidés
par de nombreux bénévoles qui ont retroussé leurs manches.
3RXUO¶$6%/6ROPDQLD)DELHQQH'(=25=,
)UDQFR0$66$523UpVLGHQW$ODLQ+28(77UpVRULHU
&RQWDFW-/2(6(1%25*+5XHGX0DLUHX[6280$*1(
±VROPDQLD#VROPDQLDEH

  
    ǣ
 

Mouvements doux, soutenus par des respirations profondes et relaxantes, sollicitant
toutes les articulations, pour entretenir la circulation de l’énergie dans le corps et améliorer la santé. Travail adapté aux difficultés de chacun, maximum 8 à 10 participants pour
une attention personnalisée.
0HUFUHGLGHKjKHWGHKjK
9HQGUHGLGHjKHXUHV
1ersFRXUVPHUFUHGLHWYHQGUHGLVHSWHPEUH

  

Destiné à tous, quel que soit le niveau physique.
Retrouver votre souplesse, éviter d’avoir mal partout (dos, épaules, genoux…), grâce à la
combinaison de gainage, stretching, abdos hypopressifs, pilates ,…
Tonifier les groupes musculaires, assouplir les articulations, dans la bonne humeur.
/XQGLHWPHUFUHGLGHKjKHXUHV
1ersFRXUVOXQGLHWPHUFUHGLVHSWHPEUH

 ǧ 
ǧ 
  
5XHGHO¶+DUPRQLHj+HUYH
7pORX
E-mail :
0&5+HUYH6RXPDJQH#FURL[URXJHEH
Notez dans vos agendas
le date des prochaines collectes organisée à l’Athénée royal de Soumagne
: 8/09/2022 - 01/12/2022
- 9/3/2023 - 1/6/2023 7/9/2023 - 7/12/2023

,QIRVHWLQVFULSWLRQVDX[FRXUV

ǧǣ

Yoga thérapeutique : 0477/733.283
Massages : relaxants - équilibrants - thérapeutiques : 04/377.46.97
Soins énergétiques : Reiki – ENELPH – Tui Na – Indien… : 04/377.46.97
Il existe beaucoup de types de massages et de soins, mais tous n’ont qu’un seul but :
YRXVSURFXUHUGX%,(1Ç75(
Détails des massages et soins sur notre site

ȃ ǧ
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͚͘Ǥ͛͝
9RXVVRXKDLWH]UHFHYRLUQRWUHSURJUDPPHGpWDLOOp
SDUFRXUULHU"8QHLQIRUPDWLRQௗ"/DLVVH]XQPHVVDJHDXRXSDUPDLOG\QDPLFKDUmony@live.fr

A votre service à la Maison Croix-Rouge
Herve-Soumagne

 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

$GUHVVHUXHGH:HUJLIRVVH
FRQWUHODEUHWHOOHG¶DXWRURXWHYHUV$DFKHQ
5HQVHLJQHPHQWV
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AGENDA

6SHFWDFOHLQVSLUpGXUpFLWSRpWLTXH
9HVGUHGH/XF%DED

J Samedi 3 septembre et 3 décembre

5ඍඉඑක&ඉඎ
J Du 2 au 23 septembre

Exposition de peintures abstraites

0එඋඓඉපඔ'ඝඕඊඝඡඉ
J Jeudi 15 septembre
Projection par les Amis de la Terre

/ඍඋඐඉඖගඌඍඔඉ)ඔඍඝක
J Dimanche 18 septembre

Petit déjeuner de la Culture

&ඖඋඍකග©$ඖඋඐඑඛඍඛඍග&කඝඛගඉඋඛª
J 21 septembre, 2 et 16 novembre, 7 décembre

Théâtre en Famille

©ௗ/ඍඛ$ඎඎකඍඝචௗª
©'ඉඖඛඔඍඛඊඑඛª
©ௗ'ඉඖඛඔඉඏඝඍඝඔඍඌඝඔඝௗª
©ௗ6ඉඕඍගඔඍඛ=ඟඉකගඞඏඍඔඛௗª
J Dimanche 25 septembre

-ඝකඖඍඌඍඛ'ඝකඉඊඔඍඛ
J Vendredi 30 septembre

Renc’Arts du Centre culturel - Musique

/ඉ9ඉඔඑඛඍ
J Du 7 au 30 octobre

Exposition de photographies

©ௗ&ඔඉඑක2ඊඛඋඝකௗªඌඍ&ඔඑඖඍ&ඐඉකඑග
J Jeudi 20 octobre

&RQIpUHQFHSDUO¶$6%/©ௗ'HERXFKHjRUHLOOHௗª

/ඉඌඋකඑඛඛඉඖඋඍ
J Vendredi 21 octobre
Renc’Arts du Centre culturel - Théâtre

0$:'$ඍඖඔඍගගකඍඛ
J Samedi 22 octobre

Théâtre

9ඍඛඌකඍ
J Les 29 et 30 octobre

6SHFWDFOHSDUODWURXSH©ௗ$O¶8QL6RQௗª

©/ඉ/ඏඍඖඌඍඌඍඔ¶භඔඍௗª
J Vendredi 4 novembre

Renc’Arts du Centre culturel

©/එඏඍඑඛඍකඑඍඛªඌඍ3ඉඝඔ+ඍඖකඑ7ඐඕඛඑඖ
J Du 5 au 27 novembre

Exposition papier maché - céramique

20ඍඑඒඍක±06එඏඉකග±<(කඖඛග
J Les 26 et 27 novembre

6SHFWDFOHSDUODWURXSH©ௗ6LRQFKDQWDLWௗª

 Ċ ē ę ė Ċ
ĚđęĚėĊđ
ĉĊ ĔĚĒĆČēĊ

©6ඉඔඝගௗª
J Du 2 au 23 décembre

Exposition

2ඔඑඞඑඍක'ඍගඐඑඍක
J Vendredi 9 décembre

Renc’Arts du Centre culturel - Chanson française

%එඖඑ
J Samedi 17 décembre

Spectacle de fin d’année - Magie

©ௗ%ඉගගඍඕඍඖගඛඌඍඍඝකௗªඌඍ/ඉඝකඍඖග3එකඖ

ĆĒĊĉĎ

͖͖

ĔĈęĔćėĊ
͖͔

čĊĚėĊĘ

