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Rue PIerre Curie

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

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

Mercredi de 13 h 30 - 18 heures

Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 h 15 à 19 h 15 - 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 19 à 20 heures

Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures

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 tou-
jours 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 évi-
demment puisque nous les percevons aussi, de mini-en-
tretiens qui sont l’antithèse parfaite de l’information, qui 
nous confortent dans ce que nous savons déjà et ce fai-
sant qui mangent un peu plus de notre temps de cerveau 
disponible.
Et le monde reste les bras ballants. Nos sociétés re-
gardent, 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 

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 ré-
flexions 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 ?

Christophe Kauffman
Directeur 
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Bibliothèque de Soumagne

bibliotheque@soumagne.be 
04/377.97.90

Horaire d’ouverture :
Lundi de 13 à 16 heures

Mardi de 13 heures à 18 h 30
Mercredi de 12 heures à 18 h 30

Vendredi de 13 à 16 heures
Samedi de 9 heures à 12 h 30

Soyez notre jury...

du concours de nouvelles. 

Cette année les participants n’avaient qu’une 

-

Comment ?
er
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Olne

En compagnie du comédien et metteur en scène, 
Sylvain Plouette, découvrez en paroles des ex-
traits de ce récit poétique imaginé à partir des té-
moignages des habitants de la vallée, victimes des 
inondations de juillet 2021. L’auteur y rend égale-
ment hommage aux Olnois qui les ont accueillis.

avec le café.

Une organisation de la bibliothèque d’Olne,

Nous vous invitons à venir découvrir notre Parcours 
-

graphie, 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’ex-
position 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 com-
munales, une animation pour enfants, etc. Toutes les 
informations pratiques seront diffusées en ligne et via 
une brochure détaillée.
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Vesdre est le récit poétique d’une tragédie, la mise en mots d’un traumatisme pour la mé-
moire de ceux qui périrent, et pour ceux qui luttent encore dans les vallées meurtries.

Théâtre par Sylvain Plouette 
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Exposition par Mickaël Doumbouya 

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 

Mickael Doumbouya : 

 
 

 
 

présente 

-

.

d’accueil, et vers 16 heures, un tirage au sort sera effectué 
parmi les formulaires correctement remplis. 
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-

-

Céline Chariot

Céline Chariot est photographe 
professionnelle. Ce qui la fait vi-

-
toie durant ses voyages et plus 

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, Cé-
line va à la rencontre des gens et 
photographie ce qu’on ne montre 
habituellement pas : des bidon-
villes de Roumanie en passant 
par la vie après l’explosion de 
Tchernobyl.
 
Seulement voilà, début 2020, la 

déplacement à l’étranger. Sa pro-

Céline se demande quoi faire, 
comment se rendre utile en tant 
qu’artiste, comment parler de ce 
qui nous touche toutes et tous, 

d’une telle déflagration sans en 
garder traces.  
Avec la discrétion et l’humilité qui 
la caractérisent, elle aborde la di-
rection du Centre hospitalier de la 
Citadelle pour demander l’autori-
sation de réaliser un reportage à 

-
lité vécue par les soignants, les 

patients et leur famille. Elle ob-
tient une carte blanche et sa pré-
sence est acceptée dans tous les 
services du CHR de la Citadelle 
ainsi qu’en intervention urgente 

C’est ainsi que durant plusieurs 
semaines, de jour comme de nuit, 
elle capte des moments forts de 
cette crise, des moments d’épui-
sement, 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 
Céline Chariot, juste une grande 
sensibilité et la nécessité de re-
transcrire ce qui a été communé-
ment vécu.
 
On ne sort pas indemne d’une 
telle expérience. Céline nous 
offre la possibilité de découvrir et 
de partager avec elle ce devoir 
de mémoire, trace de notre his-
toire à toutes et tous. 

Le vernissage 
ainsi qu’une interview 
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pour l’esprit
C’est dela douceurl’ itl’ it
C est deC eLES RENC’ARTS

C’est avec cette valise de bonne humeur que notre saison des 

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 
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pour l’esprit
C’est dela douceurl’ itl’ it
C est deC eLES RENC’ARTS

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

En Belgique, la nuit du 16 au 17 mai 2018, une camionnette transportant une trentaine 

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.
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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 

« Les Affreux » est un spectacle burlesque sans paroles raconté en musique, entre l’uni-
vers des cartoons et celui des clowns déjantés. 

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 

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. 

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

T é tre
enFamille
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«

Chaque année, pour fêter le début de la sai-
son, 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 

Anchoises, ce sont Anne Gennen au sax ba-
ryton, 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 mu-
siciennes soufflent passionnément des tubes 
dans leurs tubes, et continuent d’étoffer pa-
tiemment leur répertoire, quelque part entre 
Edith Piaf et Pink Floyd. 

Le peuple amazonien de Sarayaku, un village 
de l’Equateur, est menacé par l’industrie pé-
trolière 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 détermi-
née que symbolique, cette résistance paci-
fique, en véritable défi, prend une portée uni-
verselle dès lors qu’elle concerne également 
la protection de la planète. 

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
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Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Café. On y ap-
-

tements, petits meubles, appareils électriques, vaisselle, 

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.

Nous jetons énormément, même ce qui est à peine abî-
mé et qui serait parfaitement utilisable après une simple 
réparation. Les Repair Café proposent une solution face 
au gaspillage, aux dépenses inutiles, à l’accumulation pro-
blématique des déchets par habitant et à l’obsolescence 
programmée.

-

Le Repair Café se veut être une expérience ludique et gra-
tifiante de la réparation qui s’avère souvent très simple. Ve-
nez et essayez.

(*) Pas de tube cathodique, ni four à micro-onde

ATELIER PHOTO : PHOTOCLASS

Le 3e

ATELIER IMPRO

-

Soumagne et l’Echevinat de la Culture 
Hommage à Michel Sardou, les artistes chanteront les plus 
grands succès de l’artiste 
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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

-
-

soumagne.be/

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

Dame est l’école qu’il vous faut.

Des enseignants consciencieux et motivés, une 
association de parents très dynamique, la combi-
naison parfaite pour faire de notre école un lieu où 
il fait bon apprendre en s’amusant.
Nous vous proposons, entre autres :

- Un éveil aux langues dès la 1re

- Des cours d’anglais en 5e et 6e

- Une étude gratuite de la 2e à 6e

- Des activités extra-scolaires organisées par l’ASBL Souma’Bulle.

Sans solfège préalable - 
Prêt de guitare gratuit.

les cours et les stages :
Onofrio Palumbo :

onofriopalumbo@hotmail.com

A l’école maternelle de Cerexhe-Heuseux, 
nous proposons une seule classe verticale 
de la M1 à la M3 où les enfants sont entou-

Les garderies sont gratuites de 7 h 30 à
18 heures et les enfants apprennent à na-
ger 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 parta-
ger un moment convivial autour d’un plat 

-

Les enseignantes seront présentes les 
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er septembre au 

Wégimont (entrée piscine). 

Départ du Hall Omnisports  - Place de la Gare, 1  Micheroux

Départ du parking bas du Domaine provincial de Wégimont (entrée piscine). 

10 km sur la ligne 38 à partir de 18 heures

Départ du Hall Omnisports  - Place de la Gare, 1  Micheroux

Domaine provincial de Wégimont – entrée haut (parking derrière le château)

running.soumagne@live.be
soit par téléphone :

LES AMIS DE LA TERRE

Un été comme nous en connaissons de plus en plus souvent. Des villages 

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 2e e personne du singulier.
Mon 3e est une petite bestiole qui suce le sang et peut nous donner la maladie de Lyme.

Et le tout de mes tous est une réalité qui nous amène à modifier urgemment nos com-

Face à cette réalité, nous nous sentons dépourvus, impuissants. Et pourtant, réfléchir et 

-
trabel

Melen.

Ce jardin a été aménagé en 1993 sur un 
espace de 2,5 hectares. Il se divise en 3 
parties distinctes : un espace de transi-
tion 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.

Après-midi : visite guidée du musée de 
l’Afrique centrale. 
Créé par Léopold II en 1910, le musée de 
Tervuren est rapidement devenu le princi-
pal témoin de notre passé colonial et a ac-
quis une renommée internationale
L’état belge a décidé de le rénover en 2013 
pour lui donner une orientation plus objec-
tive et recadrer ses collections dans l’esprit 
de notre temps. 
Aujourd’hui il présente une Afrique contem-
poraine tout en offrant un regard critique 
sur la colonisation. 
La partie réservée au biotope africain ne 
se limite pas à exposer des animaux et des 
plantes, mais pose des questions plus es-
sentielles. 

comprises).

Carrefour Market.

www.arcsoumagne.be.

Le club de foot de RFC Soumagne se porte bien. Toutes 
les catégories d’âge sont complètes et seront encadrées 

physique la saison prochaine. 
Nous avons encore de la place pour accueillir des enfants 

Le projet du club, pour les enfants de bas-âge, est de pro-
poser 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 
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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 socié-

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

Démontrer les avantages alternatifs à la voiture individuelle : la marche, le vélo, le co-voiturage et les transports 
en commun.

-

-

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 EDE-
LINE, Benoit FELIX, Ian HAMILTON FINLAY, Heinz GAPPMAYR, Pierre GARNIER, Alain JANSSENS, 

-
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

www.wegimontculture.be - e-mail : info@wegimontculture.be

https://www.facebook.com/wegimontculture

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’oc-
casion 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.

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

Bernadette Kluyskens - sans-titre 
1979 

Jean-Paul Brohez - sans-titre
 1999
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Et voila, vacances terminées ou presque 
et c’est avec bonheur, dynamisme et de 
bonnes résolutions que l’on envisage la 

- SILHOUET’GYM pour votre ligne 
- PILATES’SILHOUET pour votre posture
- STRETCH’SILHOUET pour votre sou-

plesse
- SWISSBALL pour votre dos
- STRETCHYOGA pour votre tonus

o Atteindre mes objectifs physiques, min-
ceur, ...

o Retrouver ou garder ma vitalité et ma 
ligne

o Renforcer mon tonus musculaire, ma 
souplesse 

Au moins une case cochée, alors, ces 
cours  vous conviennent à toutes et tous. 

Un tapis et une tenue dans laquelle je me 

Lundi - 9 heures : silhouetgym
Lundi - 10 h 15 : swissball dos
Mercredi - 9 heures : pilates’swissball
Mercredi - 10 h 15 : stretchsilhouet
Jeudi - 9 heures : stretchyoga
Jeudi - 10 h 15 : pilates’silhouet 

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

Mercredi - 19 h 30 : silhouetgym 

0493/451.445 

Mercredi de 17 h 30 à 19 heures : Entraînement pour tous.

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 :

Informations et inscriptions : Colpin Pierre 0495/341.175

1er

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

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.

Sur la chaîne Muriel Gertruda vous trouverez les méditations audio et les histoires ra-
contées.

Au plaisir de vous rencontrer.

Cher(es) Ami(es) Pensionné(es)
J’espère que vous vous portez bien, que 
les vacances se passent au mieux et sur-
tout 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 Pension-
nés 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 Giovan-
ni comme musicien, vous recevrez des 
flyers avec la composition du dîner en sep-
tembre.

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.

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 lun-
di dès 13 h 30 au Home des Pensionnés, 
avenue Jean Jaurès.

Pour le Comité,
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Nous vous invitons à découvrir la cuisine Syrienne
Apéritif offert - Entrée – Plat – Dessert fait maison 
Home des pensionnés  - Prix : 20 € (boissons non comprises)

-

Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be

Maria VERMIGLIO – GSM : 0495/674.775

Josiane Soumagne : 0497/632.106 

Josiane Soumagne : 0497/632.106

Nadine BLAISE : 0498/359.395

Pas d’inscription préalable – possibilité d’un abonnement de 10 séances pour un prix 

En ce début d’entrée scolaire, nombreux ont été 
ceux à poser un choix sur leur direction future. Le 
développement personnel nous apprend que choi-
sir sa voie n’est pas uniquement réservée aux éco-
liers. Bien au contraire le défi continue tout au long 
de notre vie. C’est pourquoi nous avons accueilli 

-

Nous poursuivons notre passion du développe-
ment personnel sur cette fin d’année 2022.  

Bronckart

 

Aimeriez-vous découvrir la langue espa-
gnole pour voyager vers le soleil ?
En petits groupes, en duo ou en cours indi-
viduel ? Comme vous le préférez.

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.

 
 

www.espagnolfacile.be 
info@espagnolfacile.be 
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Le club des Gais Lurons de Melen orga-
nise chaque mois une marche d’entraîne-
ment. Rejoignez-nous à ces marches d’en-
traînement. Nous organisons chaque fois 
que c’est possible du covoiturage.

Au plaisir de vous rencontrer.
Jean Claude Richier
Président des Gais Lurons

Animation contée et petite balade autour du château, à la recherche du 
chevalier de Wégimont…

Histoires mystérieuses à découvrir en famille

En parcourant le Domaine, nous remontrons le temps à la ren-
contre 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 

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

catherine.philippe@live.be

Possibilité de paye-
ment de la cotisation 
sur le compte bancaire : 
BE94 0882 8810 1614 
AFFILIATION. Indication 
obligatoire dans l’espace 
de communication du bul-
letin de versement : Nom 
- prénom du/de la gym-
naste - date de naissance 
- section - moniteur/moni-
trice.

e

paul.lousberg@rcfeb.be

Chanteurs
et conteurs

ils évoquent l’Italie 
en musique...

Inscriptions :

maggy.knubben@gmail.com
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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, Em-
bourg, Bruxelles, Beaufays, Namur Welkenraedt, Tilff…
Le gîte est labellisé « Endroits de camps » par l’asbl « Atoutcamps » de la Région Wal-
lonne 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.   

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

1ers

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.

1ers

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 : 

Détails des massages et soins sur notre site

-
-

mony@live.fr

Messieurs, vous avez plus de 55 ans ?
Le net-volley s’adresse à vous.
Ce sport plaira tant aux débutants qu’aux 
joueurs-joueuses de volley de tous ni-
veaux.
Le club de Soumagne vous accueille au 
Centre sportif local de Soumagne,
Place de la Gare 1
Les mardis de 14 à 16 heures.
Participation libre à trois entraînements, 
assurance comprise, avant tout engage-

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

E-mail :

Notez dans vos agendas 
le date des prochaines col-
lectes organisée à l’Athé-
née royal de Soumagne 
: 8/09/2022 - 01/12/2022 
- 9/3/2023 - 1/6/2023 - 
7/9/2023 - 7/12/2023

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

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. 



 Samedi 3 septembre et 3 décembre 

 Du 2 au 23 septembre 
Exposition de peintures abstraites

 Jeudi 15 septembre 
Projection par les Amis de la Terre

 Dimanche 18 septembre 
Petit déjeuner de la Culture

 21 septembre, 2 et 16 novembre, 7 décembre 
Théâtre en Famille

 

 Dimanche 25 septembre 

 Vendredi 30 septembre
Renc’Arts du Centre culturel - Musique

 Du 7 au 30 octobre 
Exposition de photographies

 Jeudi 20 octobre

 Vendredi 21 octobre
Renc’Arts du Centre culturel - Théâtre

 Samedi 22 octobre
Théâtre

 Les 29 et 30 octobre

 Vendredi 4 novembre
Renc’Arts du Centre culturel

 Du 5 au 27 novembre 
Exposition papier maché - céramique

 Les 26 et 27 novembre

 Du 2 au 23 décembre
Exposition

 Vendredi 9 décembre
Renc’Arts du Centre culturel - Chanson française

 Samedi 17 décembre 
Spectacle de fin d’année - Magie

AGENDA


