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- N° 466

Mardi 6 avril
Projection

« Tout en haut du monde »

Vendredi 9 avril
Conte
« L’incroyable destinée de Georges Banet ;
le roi marchand et autres contes pour aller de l’avant ! »

Mardi 13 avril
Projection

« Aladdin »

Vendredi 16 avril
Concert

« Les fables de La Fontaine revisitées »

Edito
A l’anonyme
ŶŽƵǀƌĂŶƚůĂďŽŠƚĞĂƵǆůĞƩƌĞƐĚƵĞŶƚƌĞƵůƚƵƌĞůũĞŶĞŵ͛ĂƩĞŶĚĂŝƐ
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚƉĂƐăƌĞĐĞǀŽŝƌƚŽŶĂƉƉĞů͕ĐŚĞƌĂŶŽŶǇŵĞ͘
hŶ ĂƉƉĞů ĂƵ ƐĞĐŽƵƌƐ͕ ůĞ Đƌŝ ƵŶ ƉĞƵ ĚĠĐŚŝƌĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ąŐĠĞ͕
ŵĂŝƐƉĂƐƚĂŶƚ͕ŝůŽƵĞůůĞĂϲϲĂŶƐ͕ĚĞƵǆƉŚƌĂƐĞƐ͕ƋƵŝĚŝƐĞŶƚůĂĚĠƚƌĞƐƐĞ
ĂīŽůĂŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ƋƵĞ ũĞ ŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐ ƉĂƐ͕ ƋƵĞ ƉĞƵƚͲġƚƌĞ ũĞ ŶĞ
ĐŽŶŶĂŝƚƌĂŝƐũĂŵĂŝƐ͘YƵĞůƋƵ͛ƵŶƋƵŝĞƐƚƉŽƵƌƚĂŶƚƵŶǀŽŝƐŝŶ͕ƐĂŶƐĚŽƵƚĞ͕
ŵŽŶƉƌŽĐŚĂŝŶ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ͘hŶĨƌğƌĞŽƵƵŶĞƐƈƵƌ͕ƵŶŚƵŵĂŝŶƋƵŝ
ŵĞƉƌĞŶĚĂƵǆƚƌŝƉĞƐĞŶĐŝƚĂŶƚĂďƌĞůĚ͛ƵŶĞƉĞƟƚĞĠĐƌŝƚƵƌĞĂƵĨĞƵƚƌĞ
ŽƌĂŶŐĞ ƉƵŝƐ ƋƵŝ ĂũŽƵƚĞ͕ ĞŶ ƉŽƐƚͲƐĐƌŝƉƚƵŵ͕ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ŶĞ ƉĂƐ ĚĠͲ
ƌĂŶŐĞƌƉůƵƐƋƵ͛ŝůŶĞĨĂƵƚ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌƐ͛ĞīĂĐĞƌƵŶƉĞƵƉůƵƐ͕ĐŽŵŵĞ
ŽŶĂũŽƵƚĞƉĂƌĨŽŝƐƵŶͨăƉƌŽƉŽƐ͕ƚƵƐĂŝƐƋƵĞ͙͕ͩƋƵŝĂũŽƵƚĞͨŵŽŝ͕ũĞ
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐĚƵƚŽƵƚĚĞƉƵŝƐƵŶĂŶĚĞĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚͩ͘
ŚĞƌĂŶŽŶǇŵĞ͕Ě͛ĂďŽƌĚ͕ƉĞƌŵĞƚͲŵŽŝĚĞƚĞĚŝƌĞƋƵĞƚĂůĞƩƌĞŵ͛ĂƚŽƵͲ
ĐŚĠĞ͕ĚƵƌĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ͘YƵ͛ĞůůĞĂƌĞŵƵĠĞŶŵŽŝĐĞƋƵŝƌĞƐƚĞ
Ě͛ĞŵƉĂƚŚŝĞ͕ ĐĂƌ ŝů ĞŶ ƌĞƐƚĞ͕ ŵĂůŐƌĠ ůĞƐ ĚŝĸĐƵůƚĠƐ ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƐ ĂƵǆͲ
ƋƵĞůůĞƐ ĐĞƩĞ ŵĠĐŚĂŶƚĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ŵĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĞ͘ dĂ ůĞƩƌĞ Ɛŝ ĐŽƵƌƚĞ͕
ƉƌĞƐƋƵ͛ĞŶĨĂŶƟŶĞƐƵƌƐŽŶƉĞƟƚƉĂƉŝĞƌƟƌĠĚ͛ƵŶĐĂŚŝĞƌăƐƉŝƌĂůĞ͕ƉůŝĠĞŶ
ĚĞƵǆ͕ĂďŽƵůĞǀĞƌƐĠŵĂŵĂƟŶĠĞĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌƚŽƵƚĨƌĂŠĐŚĞŵĞŶƚĂƌƌŝǀĠ͘
:ĞŵĞĚŽŝƐĚĞƚ͛ĞŶƌĞŵĞƌĐŝĞƌ͕ŵġŵĞƐŝĐĞůĂŶ͛ƀƚĞƌŝĞŶăůĂĚŽƵůĞƵƌĚĞ
ƚĂƐŽůŝƚƵĚĞ͕ũĞŵĞĚŽŝƐĚĞƚĞƌĞŵĞƌĐŝĞƌĚĞŵĞƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞĐ͛ĞƐƚƐƵƌͲ
ƚŽƵƚƉŽƵƌƚŽŝ͕ů͛ĂŶŽŶǇŵĞ͕ƋƵĞŶŽƵƐĨĂŝƐŽŶƐĐĞĚƌƀůĞĚĞŵĠƟĞƌ͘WŽƵƌ
ƋƵĞƚƵƐŽŝƐŵŽŝŶƐƐĞƵůŽƵƉŽƵƌƋƵĞƚƵĂŝĞƐƵŶĞƉĞƟƚĞĐŚĂŶĐĞĚĞů͛ġƚƌĞ
ŵŽŝŶƐ͘WŽƵƌƋƵĞƚƵƉƵŝƐƐĞƐƉŽƵƐƐĞƌƵŶĞƉŽƌƚĞĞƚƌĞǀĞŶŝƌĂƵŵŽŶĚĞ͕ă
ůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ƐĂŶƐĐƌĂŝŶƚĞƐ͕ũƵƐƚĞƉŽƵƌůĞƉůĂŝƐŝƌĚ͛ġƚƌĞĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐġƚƌĞƐ͕
ƉŽƵƌƋƵĞƚƵƉƵŝƐƐĞƐƚĞŶŽƵƌƌŝƌĚĞƐũŽŝĞƐĚ͛ƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞŚĂƐĂƌĚ͕
ĚĞƐůƵŵŝğƌĞƐĐŚĂƵĚĞƐĚ͛ƵŶƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕ĚĞů͛ĠŵŽƟŽŶĚ͛ƵŶĞĐŚĂŶƐŽŶ͙

OCCUPATIONS PERMANENTES
DE NOS SALLES
 ǧ
Rue PIerre Curie
 ǣ
Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
   2 ǣ
Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
ǣ
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
 ǣ
Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 heures à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 heures
1ǣ
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
 ǣ
Infos : 0472/563.812
Vendredi de 17 heures à 19 h 30

SALLE DE MELEN
Rue de l’Enseignement

2

    ǣ
Infos : M. Dumont : 0496/932.996
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures
 ǣ
Infos : Mme Geurts : 0493/465.248
Lundi de 19 h 30 à 22 heures
ǣ
Infos : M. D’Amico : 0495/615.315
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.

:Ğů͛ĂŝŐĂƌĚĠĞƚĂůĞƩƌĞ͕ĞůůĞĞƐƚůă͕ăĐƀƚĠĚĞŵŽŝƐƵƌůĞďƵƌĞĂƵ͘ůůĞǇ
ƌĞƐƚĞƌĂƉŽƵƌƵŶůŽŶŐŵŽŵĞŶƚ͕ũĞĐƌŽŝƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞǀŝďƌĂŶƚ
ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ƉĞƵƚ ŶŽƵƐ ĨĂŝƌĞ Ɛŝ ŶŽƵƐ ŶĞ ůĂ ƐƵƌǀĞŝůůŽŶƐ ƉĂƐ
ĚĞƉƌğƐ͘
dƵ ǀŽŝƐ͕ ĐŚĞƌ ĂŶŽŶǇŵĞ͕ ŵġŵĞ ĚĂŶƐ ƚŽŶ ŝŶĐŽŐŶŝƚŽ͕ ŵġŵĞ ĚŝƐƐŝŵƵůĠ
ƉĂƌ ůĂ ƉƵĚĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ĐŝƚĂƟŽŶ͕ ƚƵ ĞǆŝƐƚĞƐ͘ dƵ ĞƐ ůă͕ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ͕ ă ŵĞƐ
ĐƀƚĠƐ͘>ĂŵĂŝŶƋƵŝĂƚƌĂĐĠĐĞƐƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐĂƵĨĞƵƚƌĞŽƌĂŶŐĞƐƵƌƵŶ
ƉĞƟƚƉĂƉŝĞƌƋƵĂĚƌŝůůĠĚĞĐĂŚŝĞƌăƐƉŝƌĂůĞ͕ũĞůĂƉƌĞŶĚƐĚĂŶƐůĂŵŝĞŶŶĞ͕
ũĞůĂƐĞƌƌĞĚĂŶƐůĂŵŝĞŶŶĞ͕ũĞůĂŐĂƌĚĞ͘
^ŝŶŽƵƐĚĞǀŝŽŶƐŶŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ŶĞƚĞƐĞŶƐƉĂƐŽďůŝŐĠĚĞŵĞĚŝƌĞƋƵŝ
ƚƵĞƐ͘EĞƚĞƐĞŶƐƌĞĚĞǀĂďůĞĚĞƌŝĞŶ͘^ŝŶŽƵƐĚĞǀŝŽŶƐŶŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕
ŶĞ ǀŝĞŶƐ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ƵŶ ƉĞƵ ĚĞ ůĠŐğƌĞƚĠ͕ ůĞƐ ǇĞƵǆ ŽƵǀĞƌƚƐ ƐƵƌ ƚŽƵƐ ĐĞƐ
ŵŽŶĚĞƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ǀĞƵǆ ƚ͛Žīƌŝƌ͘ ^ŝ ŶŽƵƐ ĚĞǀŝŽŶƐ ŶŽƵƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ũĞƚĞůĞĚŝƐ͕ƚƵƐĞƌĂŝƐŵŽŶƉŽƚĞ͕ƉĞƵŝŵƉŽƌƚĞƚŽŶąŐĞ͕ƚĂ
ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ͕ƚĂĚƌƀůĞĚĞƚġƚĞŽƵƚĂĚĠŐĂŝŶĞďŝǌĂƌƌĞ͕ƚƵƐĞƌĂŝƐŵŽŶƉŽƚĞ
Ğƚ ũĞ ƐĞƌĂŝ ůĞ ƟĞŶ ƉĞƵƚͲġƚƌĞ͘ >Ğ ƚĞŵƉƐ Ě͛ƵŶĞ ƐŽŝƌĠĞ Ğƚ ĚĞ ƌĞĨĂŝƌĞ ƵŶ
ŵŽŶĚĞ͘
ůůĞǌ͕ǀŝĞŶƐ͕ů͛ĂŶŽŶǇŵĞ͕ŽŶǀĂƌĞĨĂŝƌĞƵŶŵŽŶĚĞ͘
Christophe Kauffman,
Directeur a.i.

CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Adresse administrative :
rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE - Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
E-mail : info@ccsoumagne.be - 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
Salle polyvalente : Salle de Melen - Rue de l’Enseignement : 04.377.25.30

Personnel :
Christophe KAUFFMAN
Directeur a.i. : 04.377.97.12 - ck@ccsoumagne.be
Bernadette BOURDOUXHE
Animatrice : 04.377.97.13 - bernadette.bourdouxhe@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 et Melen - 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
±ǤǤǦƪ͕͙͗Ǧ͖͔͘͜

SOMMAIRE :
Culture .................................de p. 3 à 9
Groupements et associations .......de p. 10 à 15

AVRIL 2021 - N°466
ƥ ǯ ƥ±
Editeur responsable : Julien JEHAY,
Avenue de la Coopération 34 - 4630 Soumagne
Ne paraît pas en juillet et en août
Les contenus des articles de fond sont publiés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs.

Le Centre culturel de Soumagne remercie
pour leur collaboration.

Bibliothèque de Soumagne
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est de retour
°Ǩ
Vous pouvez venir y déposer des graines
et en récupérer pour vos semis. L’idée est
d’échanger des graines afin de contribuer
à développer la biodiversité au jardin. Pour
cela, assurez-vous que les graines que vous
déposerez sont issues d’une culture biologique et ne sont pas hybrides F1 (car elles
ne sont pas reproductibles).
Venez propager la biodiversité autour de
vous. Venez déposer vos semences de légumes, de fruits, de fleurs, issues de variétés anciennes ou traditionnelles qui sont de
plus en plus en péril…
Soyez
N’hésitez pas à venir nous
voir !
Si vous souhaitez apprendre à récupérer vous-même vos
graines, vous pouvez venir consulter nos livres à la biblioN’e
thèque. Vous trouverez également facilement des infor- qu mportez
e si vous
mations utiles sur Internet.
dépo
sez !
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Vous écrivez ou vous avez envie d’écrire ?
Lancez-vous et proposez votre nouvelle policière inédite.
L’œuvre proposée devra être un texte original et inédit et appartenir au genre de la nouvelle. Elle doit être policière, de thriller,
avec chute ou à fin ouverte…et avoir pour cadre le village de
Soumagne.
Le texte dactylographié ne devra pas compter plus de 10.000
signes (espaces compris) soit environ 6 pages A4. La/Le participant devra faire parvenir sa copie pour le lundi 03 mai 2021 au
plus tard à la Bibliothèque de Soumagne rue Louis Pasteur, 65
ou sur bibliotheque@soumagne.be. Chaque participant recevra
un roman policier récent en cadeau. Le gagnant verra sa
nouvelle publiée dans le mensuel « Spot » et sur les
réseaux sociaux de la bibliothèque et du Centre Culturel.

 ǣ
Mme  ǣ͔͘Ȁ͙͗͘Ǥ͕͝Ǥ͙͘
Une utilisatrice et lectrice assidue de la
bibliothèque nous demande de publier
un poème que sa fille disparue prématurément avait composé et pour lequel
elle avait été distinguée.

Frère inconnu
(poème symbolique)
Anne-Marie Decourty
Un garçon passe entre deux gendarmes,
Les menottes aux poings.
Ses cheveux blonds sont trop longs
Et ses vêtements déchirés.
Nos regards se croisent et nous nous
comprenons.
Mais qu’a-t-il donc fait
Pour mériter cette honte ?
Quelle est sa faute, quel est son crime,
Pourriez-vous seulement me le dire ?
Il n’a jamais fait de mal à personne
Et ses yeux bleus sont remplis d’amour.
Mais je sais pourquoi ils l’ont puni :
Il a tout simplement réclamé
Sa chère liberté,
Car il l’avait perdue en naissant dans ce
monde.
Il n’a pas voulu l’admettre
Et s’est révolté.
Mais il était le plus faible
Alors maintenant il doit payer
Entre quatre murs humides
Son amour de la liberté.

Joyeuses Fêtes de Pâques !
La bibliothèque sera fermée
le lundi 5 avril
Horaire :
Lundi : 13 h 00 - 16 h 00
Mardi : 13 h 00 - 18 h 30
Mercredi : 12 h 00 - 18 h 30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13 h 00 - 16 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 30

ALORS A VOS PLUMES !
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±±
Sous les néons du désir, un seul en scène juste, drôle et percutant
A partir de témoignages de prostituées,
recueillis dans les quartiers chauds de Bruxelles…
une intrigue dans l’univers des intrigantes.
L’une d’entre elles a disparu… en laissant des traces.
Levons le voile sur « le plus vieux métier du monde », sur les belles de jour,
les filles de joie, les grandes horizontales…
Sous les néons du désir, par sa bouche, entendre se raconter
celles qu’on n’entend peu parler,
celles qui ont un langage bien décolleté,
celles qui sont abordées par les hommes et vilipendées par les femmes,
celles qui font ce que certains refusent d’appeler un métier,
celles qui ont deux prénoms mais un seul corps,
celles qui se maquillent outrageusement dès potron-minet pour attirer les matous.
celles qui proposent leurs charmes malgré tout…
Véronique vous attend dans un boudoir, sur un tabouret, au naturel, sans talons aiguilles, pour un moment d’intimité.
Un spectacle de et par Véronique de Miomandre
$YHF9pURQLTXHGH0LRPDQGUH FRQWHXVHGHOD&RPSDJQLHGHV3DUROHV 0LVHHQVFqQH0D[/HEUDV PHWWHXUHQVFqQH
GX&ROOHFWLI 8QHFUpDWLRQGH9pURQLTXHGH0LRPDQGUHHW0D[/HEUDV
https://www.collectif1984.net/ ou https://www.facebook.com/Collectif1984/

͖͕͕͝

 
Complicité sur les planches comme dans la vie, le duo Arcadie c’est deux voix, deux guitares, un harmonica et beaucoup de poésie.

Historique du groupe

Peu de temps après leur rencontre, Christine Nizet et Marc Hansez, qui vivent à Cerexhe-Heuseux (Soumagne - Belgique), commencent à jouer de la musique ensemble. Ils rencontrent alors le jazzman
Pascal Basile qui, très vite, croit en eux et les aide notamment à développer leurs harmonies vocales.
Ils forment alors un premier duo, Calme Oublié. Leur univers à ce moment-là est plutôt lié à la musique du
monde. Un chemin d’exploration musical les amènera progressivement à la création d’un projet bien plus
personnel et qui leur correspond vraiment : Arcadie.
 Ǧ͚͘Ǧ͚͔͗͘
±ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛Ǧ±Ǧ
±°± ǯ±Ǥ
  ±Ǥ
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Nous étions le 19 février 2021 et le lendemain à travers tout
le pays une grande opération aurait lieu. Nous en souviendrons-nous ? Au moment de lire ces lignes ? Dans un mois ?
Dans un an ? Nous souviendrons-nous qu’il y eut un jour où,
partout dans le pays, des travailleurs de la culture se mobili°±ƥ ǫ
Je sais au moment où j’écris ceci que demain, nous
serons présents. Toute l’équipe du Centre culturel
sera sur le pont, comme elle l’est bien souvent,
mais ce ne sera pas une opération comme les
autres. Demain, je prendrai la parole, mais ce ne
sera pas un discours comme les autres. Demain, je
vous dirai ceci.
Ceci n’est pas un spectacle, ceci n’est pas une fête,
ceci n’est même pas une manifestation au cours de
laquelle on crierait bien fort des slogans, on porterait bien haut des calicots, ce n’est sans doute qu’un
petit moment, une petite capture de votre temps,
une minuscule colonisation de votre espace, une
intervention toute simple dans votre vie de passant.
Dans notre vie qui passe.
Parce que depuis toute une année, notre espace
à nous s’est réduit, notre temps d’existence dans
vos vies a diminué comme peau de chagrin, parce
que depuis toute une année, nous devons faire face
ensemble à une terrible tragédie, mais que devant
cette tragédie nous ne faisons pas tous face de la
même façon.
Cette histoire-là, l’histoire que je vous raconte aujourd’hui, c’est l’histoire d’une disparition. Nous
avons disparu. Disparu des discours tenus par les
gouvernements, disparu des écrans bien souvent,
disparu des perspectives, pourtant si rares, évoquées par les journaux parlés. Nous avons disparu. Nous sommes, depuis des mois, comme des
étudiants qui auraient passé un examen et qui en
attendraient les résultats sans jamais les obtenir.
Nous sommes, depuis des mois, les acteurs d’une
pièce dont la première est sans cesse reportée,
nous sommes devenus invisibles, nous dont le métier est de vous faire voir, inaudibles, nous dont le
métier est de vous faire entendre, incolores, nous
dont le métier est de mettre en couleurs.
Nous ne nous plaignons pas, nous ne voulons pas
nous plaindre, mais il serait terriblement faux d’affirmer que face à cette disparition nous n’avons rien à
ajouter. Il serait terriblement dangereux de ne rien
ajouter. Si nous ne le faisons pas, rien ne viendra
combler le vide qui s’est créé entre nous et la distance physique à laquelle nous sommes contraints,
deviendra distance sociale. Nous sentons tous
qu’un fossé s’est creusé, un fossé qu’il nous a fallu combler de technologie, d’écran, de toute cette
consommation effrénée dont nous savions déjà
qu’elle nous menait à notre perte à tous.
C’est pour cela que je vous raconte cette histoire,
pour que le fossé ne devienne pas trop profond.
Peut-être penserez-vous, dans un recoin plus cynique de votre esprit, peut-être penserez-vous

qu’une histoire racontée
n’a jamais changé le
devenir de l’humanité…
Je crois que vous au-

riez tort de pensez cela. Les
histoires
sont
au contraire la
trame qui tisse la
vie des humains
depuis qu’il y a
une humanité.
Sans elles, sans
les
histoires
(qu’elles soient
théâtrales,
cinématographiques,
peintes ou sculptées, contées ou
chantées), sans les histoires, il n’y aurait sans doute pas d’humanité. Sans
les histoires que l’on nous raconte,
nous n’aurions pas d’histoire à raconter. Et celui qui n’a pas d’histoire à raconter n’a pas d’existence.
Ceci n’est donc pas un spectacle, ni
une fête, ni une manifestation, c’est
un rappel. Le rappel de notre existence, de votre existence et de l’importance qu’elle
ont pour nous et pour le monde entier.
Je relis ce texte aujourd’hui, une dizaine de jours
plus tard et force m’est de constater que le dernier
comité de concertation n’a pas prononcé le mot
©ௗFXOWXUHௗª /H FRPLWp GH FRQFHUWDWLRQ Q¶D SDV HX
lieu.
Ch. Kauffman
Directeur a.i.
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1882, Saint-Pétersbourg.
6DFKDMHXQH¿OOHGHO¶DULVWRFUDWLHUXVVHDWRXMRXUVpWpIDVcinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.
([SORUDWHXU UHQRPPp FRQFHSWHXU G¶XQ PDJQL¿TXH QDvire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.

1 SÉANCE :
Ë 14 h D 15 h
5€

͝


Ǽǯ ±
 Ǣ
 
ǯǨǽ
Par Yvan Couclet.
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1 SÉANCE :
Ë 14 h D 15 h 30
4€
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͕͗

Aladdin

1 SÉANCE :
Ë 14 h D 16 h 30
4€

Ƥ  
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…

1 SÉANCE :
Ë 14 h D 15 h
5€

͕͚


 
±
Par Les Compagnons du Temps
Dans ce spectacle, les fables de La Fontaine sont adaptées en
chansons et interprétées avec humour et énergie par 2 comparses enjoués.
Les airs sont spécialement choisis et composés pour la jeune
génération : Pop, Ska, Funk, Hip-Hop, Oriental, Rockabilly… et les refrains
mettent en évidence l’univers animalier et leur immanquable morale.

ent ça marche ?
Parents NON admis ! Comm
* Tu as entre 8 et 12 ans
* Tu demandes à tes parents de t’inscrire (nom, prénom, âge, numéro de téléphone)
par mail : ll@ccsoumagne.be
7XUHoRLVQRWUHPDLOGHFRQ¿UPDWLRQ
de ton inscription avec les informations pratiques
* Attention, le nombre de places est limité.
* Tu arrives au Centre culturel (rue Pierre Curie 46 - 4630 Soumagne)
à l’heure d’arrivée précise
* Le bar est fermé mais tu peux apporter ta gourde d’eau
* Tes parents viennent te rechercher à l’heure de départ précise
* Nous respecterons les règles de sécurité en vigueur
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Exposition par le collectif Cuistax
«COLLECTIONS»
du 30 avril au 23 mai 2021
TION
EXPOSI
UBLIC
P
E
N
U
JE

Le collectif d’illustrateurs Cuistax imprime et auto-édite des images selon des procédés graphiques
singuliers. Depuis sa création en 2013, il publie aussi un fameux fanzine bilingue pour enfants ciblant
une thématique différente à chaque parution. Intitulée Collections, l’exposition rassemblera, comme
dans un cabinet de curiosités, un ensemble de productions bi- et tridimensionnelles, orchestrées par
huit artistes du collectif : Fanny Dreyer, Sarah Cheveau, Chloé Perarnau, Anne Brugni, Loïc Gaume,
Lysiane Ambrosino, Cécile Barraud de Lagerie et
Adrien Herda.
Végétaux, minéraux, pierres précieuses, invertébrés, récipients et objets roulants parsèmeront l’espace d’exposition. Et en guise de catalogue à Collections, Cuistax dévoilera un nouveau numéro de
son fanzine éponyme.
Visite animée de l’exposition.
En collaboration avec la Bibliothèque de Soumagne.
Une exposition conçue par les artistes et le
Centre culturel de Liège, Les Chiroux, en partenariat avec la CCR/Liège, la Bibliothèque centrale de la Province de Liège, les Ateliers du
Texte et de l’Image asbl, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de Liège Province Culture. L’exposition bénéficie d’un accompagnement de la CCR/Liège et de la Bibliothèque centrale de la Province de Liège.

 ǡǦ
ǦǤ
͚͘Ǧ͚͔͗͘
ǣ͔͘Ȁ͗͛͛Ǥ͛͝Ǥ͔͛ǦǤ Ǥ
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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

 
 2
  
 
Coucou vous tous, j’espère que vous
vous portez bien, on sait tous que cela
devient difficile de rester confinés mais
nous n’avons pas le choix.
On espère un peu de relâche pour le
mois d’avril, nous serons attentifs au
Comité de concertation du 26 mars,
cela ferait un bien fou.
Racontez -moi un peu comment vous
organisez vos journées, en profitez-vous pour vous promener, lire,
cuisiner ou pourquoi pas chanter un
petit morceau que vous aimez particulièrement.
Vous pouvez me faire parvenir vos
idées, vos envies ou simplement un
petit message, cela fait toujours plaisir.
Sachez que vous me manquez et que
j’attends impatiemment de vos nouvelles.
D’ici là, soyez prudent.
Nelly VENIER,
Présidente des Pensionnés
et Prépensionnés Socialistes
Jean Jaurès.

2 
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

 22 
Nous avons le plaisir de compter dans notre équipe une cellule Zen‘études. L’objectif principal de cette cellule est de favoriser une dynamique positive au sein
de l’école, d’encourager des relations constructives entre élèves et de prévenir
d’éventuels conflits. Les interventions de l’équipe ont pour objet le « vivre ensemble » et la communication non violente. Nous espérons ainsi travailler en
amont afin d’instaurer un climat convivial et respectueux entres élèves ainsi qu’entre élèves
et adultes.
Comment ?
- La cellule propose des temps de paroles sous forme de « prise de température », ces
moments permettent aux élèves de faire le point sur leur ressenti et éventuellement ajuster
certains comportements. L’ambiance générale de la classe y est également évoquée.
- La cellule propose des animations de classe afin d’encourager une dynamique positive
entre les élèves.
- Les élèves de première année bénéficient d’animations « vivre ensemble » de manière
régulière en début de parcours scolaire.
- Les élèves peuvent bénéficier d’entretiens individuels en étroite collaboration avec notre
centre PMS.
- Des journées dédiées à la collaboration et au bien-être sont également organisées. Par
exemple la « journée Zen » proposée aux élèves de deuxième année afin de renforcer les
liens et la coopération au sein du groupe classe. Le petit-déjeuner culturel des premières
qui permet d’aller à la découverte de l’autre et d’échanger les centres d’intérêts.
Qui fait partie de la cellule ?
La cellule est un soutien au centre PMS et travaille en étroite collaboration avec,
notre proviseure. Les membres de la cellule ont suivi des formations afin de proposer un accompagnement adéquat aux élèves. L’équipe est aussi bien constituée de professeurs volontaires, d’éducateurs que de membres du centre PMS.
La diversité des fonctions permet d’être disponible dans de brefs délais.

ǯ3
Bonjour à toutes et à tous.
C’est le moment de prendre de bonnes résolutions pour prendre
soin de vous et de ceux que vous aimez.
Pour cela, la méditation de pleine conscience peut vous y aider.
Je vous propose différentes formules destinées à vous aider à progresser au travers de la méditation de pleine conscience :
1er cycle de pleine conscience en individuel de 10 séances. (apprentissage progressif
de la pleine conscience).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Bienveillance et compassion (Prendre soin de
soi et des autres à chaque instant).
Un cycle d’approfondissement de 10 séances : Sur le lien entre nos pensées et l’impact sur
notre corps et notre vie.
Cycle spécifique pour les enfants et les adolescents en 9 séances. (Forfait adapté)
Mais aussi un cycle de développement personnel : Le cycle Papillon en 10 séances :
Il nous offre l’opportunité d’atteindre ce qui est le plus important pour nous dans notre vie.
Nous explorons des domaines variés comme notre épanouissement, notre place dans le
monde, notre capacité à nous aimer, notre intuition, notre confiance et notre lâcher prise.
Profitez de cette occasion pour vous faire du bien.
Renforcer vos ressources grâce à la méditation de pleine conscience.
Développez vos capacités à faire face et à profiter de la vie.
Au plaisir de vous rencontrer.
«Le temps d’être» - Muriel Gertruda
Thérapeute psychocorporelle formée à l’Université Catholique de Louvain
0493/87.49.39 - gertrudamm@gmail.com
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 ǧ 
ǧ 
  
Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
Tél : 087/66.06.11 ou 0493/750.108
E-mail : claude.andre@volontaires.croix-rouge.be
Notez dans vos agendas les
dates des prochaines collectes
organisées à l’Athénée royal
de Soumagne : 03/06/2021 09/09/2021 - 02/12/2021

 ǧ 
A l’école Sainte-Marie, les enfants ont eu la chance
d’assister aux magnifiques spectacles de « Planète
Mômes », dans nos locaux.
Chez les maternelles, il s’agissait de l’histoire du petit Simon qui part à la recherche de son cerf-volant.
Dans sa recherche, il passe par plusieurs émotions
et emmène les enfants avec lui. Ils ont ainsi pu découvrir et mettre des mots sur la peur, la tristesse ou
encore la joie.
Du côté des P1 et P2, l’histoire était basée sur un
fermier qui doit réparer son épouvantail. Pour ce
faire, il voyage à travers sa ferme et fait découvrir
aux enfants une grande variété de fruits et de légumes mais aussi des plantes.
Pour terminer, les enfants ont pu chanter et danser
ensemble et ainsi partager un instant de joie, tant
important dans ces moments socialement compliqués de crise sanitaire.
Du côté des plus grands, les élèves ont pu essayer
d’allumer une ampoule avec une pile lors d’une leçon sur l’électricité ou encore fabriquer une boussole à l’aide d’un bouchon, d’eau et d’une aiguille.
Une belle façon de toujours retrouver son chemin
vers l’école Sainte-Marie!
Visitez notre site internet :
www.saintemariesoumagne.be

  
Chaussée de Wégimont 2
4630 Soumagne
www.dynamic-harmony.be

 



Venez découvrir cet outil merveilleux !
La sophrologie dynamique permet de se développer sur plusieurs points :
- Augmenter la confiance en soi
- Améliorer la gestion du stress
- Accroître la concentration
- Diminuer les troubles du sommeil
- S’équilibrer dans son quotidien et ses émotions
- Préparer aux accomplissements sportifs, professionnels ou scolaires
- Découvrir son potentiel et ses ressources personnelles …
Un moment durant lequel je vous accompagne sur
le chemin du développement personnel.
Pour enfants – adolescents – adultes
La sophrologie est une science de la conscience
harmonieuse, une discipline d’accompagnement,
un art de vivre, une philosophie de vie.
Devenez la personne qui vous rend heureux !
Sur rendez-vous en précisant Dynamic Harmony : 0479/905.444

     

renforcement musculaire, pilates, stretch tonic,
fitball, souplesse, étirements… dans le respect
des articulations, du dos et du périnée.
Le tout regroupé dans un seul cours
donné
les
lundis
et
mercredis
de
19 h 30 à 21 heures.
Infos : 04/377.46.97

2  
Section de SOUMAGNE
josiane.soumagne@gmail.com ou par téléphone : 04/377.46.56
Lisette GARDIER - 0472/212.449 - e-mail : lisettegardier@skynet.be
Maria VERMIGLIO-LOPES - GSM : 0495/674.775
Nadine BLAISE - 0498/359.395
Ketty DENOEL: 04/377.34.05 - Josiane SOUMAGNE : 04/377.46.56

 ǧ
En ce début de printemps à l’Abri Notre-Dame,
les petits des classes maternelles s’entraînent à
reproduire les lettres de leurs prénoms et à reconnaître les différentes couleurs. Ils ont également
pu découvrir différentes techniques de peinture
et ont développé leur langage grâce à plusieurs
activités. Chez les plus grands, Madame Patricia
a choisi de faire classe dehors pour profiter du
beau temps. Une belle occasion pour les enfants
de découvrir la nature avec leurs loupes et de se
défouler en grimpant aux arbres.
Merci de noter qu’en raison de la crise sanitaire, notre Fancy-Fair des 24 et 25 avril est
annulée.
Le 4 mars, c’est Monsieur Leduc, notre directeur pensionné récemment, qui
était à l’honneur. Tout au long de la journée, les classes se sont rendues chez lui
pour lui amener une pièce de puzzle qui, une fois rassemblées, formaient une
invitation à l’école. Une surprise l’y attendait puisque les enfants et les enseignants lui avaient préparé une danse et une petite chanson. Un grand moment
d’émotion !
Merci Monsieur Leduc d’avoir fait de l’Abri Notre-Dame une école où il fait
bon grandir.
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 ͚͕͖ȍǡ ǡǥȎ
Dès le 1er juillet 2021, l’asbl Solmania accueillera en son tout nouveau gîte des mouvements
de jeunesse pour leur camp de vacances.
L’asbl recherche des jeux de société et des livres en bon état pour cette tranche d’âge.
&RPPHQWYRXVIDLUHFRQQDvWUHௗ"
Rendez-vous sur le site www.solmania.be (page d’accueil) dans la colonne de droite, complétez le document demandé et nous passerons chez vous, dans l’entité de Soumagne uniquement, au moment qui vous agrée.
Merci d’avance.
Pour l’ASBL Solmania :
Franco MASSARO - Président : Alain
HOUET, Trésorier
Contact : J. LOESENBORGH
Rue du Maireux, 13 - 4630 SOUMAGNE –
0476/738.140
solmania@solmania.be

  
 
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)

 
 ǧ 
ǯ2 ǧ 2 
 Ǿ  ǿ  2 22 ǧ
 ǧǤ

ǯ   

Notre projet ayant comme thématique « sensibiliser davantage les enfants à une alimentation saine et équilibrée en leur offrant la possibilité de goûter aux produits locaux et
de cuisiner des préparations à base d’aliments frais et sains » a été retenu !
1RXVDYRQVREWHQXXQEXGJHWDILQGHSURSRVHUDX[HQIDQWVGHVDWHOLHUVFXOLQDLUHV&KRXHWWHௗ
C’est Mme Andernack qui organise habituellement des ateliers « cuisine ludique » dans la
province de Liège qui va venir animer ce projet dans notre classe.
Tout d’abord, elle fera découvrir aux enfants les fruits et légumes de saison. Ensuite, les
enfants mangeront le fruit de leurs préparations à l’école. Enfin, en parallèle de ces ateliers
cuisine, elle mènera des activités en lien avec le projet alimentation saine et équilibrée.
Les collations quotidiennes proposées aux enfants seront des produits sains et des fruits bio
provenant de fournisseurs locaux.
Parce que bien manger, ça s’apprend dès le plus jeune âge, nous souhaitons que les enfants
apprennent à apprécier une alimentation saine, équilibrée (bio et/ou locale), qu’ils découvrent
le goût réel des aliments, qu’ils prennent du plaisir à cuisiner à l’école et que tous ces apprentissages se répercutent dans leur vie quotidienne.

 ǧ 
A l’école Saint-Joseph de Soumagne, les enfants ont eu la chance de rencontrer le Clown Pepito qui leur a mis des étoiles pleins les yeux. Au programme : petit spectacle de magie, drôleries en tous genres et plein de sourires. Interpellés par la joie vécue auprès du clown, nous
avons choisi pour le Carême d’axer toute la période sur « 1001 sourires » à offrir, à recevoir
et à partager. Dessinons un sourire sur notre masque et profitons-en pour sourire en dessous
aussi bien sûr ! C’est important la bonne humeur et la positivité ! L’école s’associe également
à des parents d’élèves dans le projet « SOS Faim ». En effet, ils doivent récolter 1400 euros
pour s’inscrire à une course contre la faim. C’est pourquoi l’école a décidé de
vendre des collations pour les soutenir !
Enfin, pour soutenir les restaurateurs locaux,
l’école a lancé sa grande opération « mini-plumes » en collaboration avec le restaurant « La Plume » situé à
Soumagne-Bas. Grâce à
vous, ce projet a rencontré un énorme succès.
Merci à tous pour votre
soutien !

 ǧ 
Initiation : Vous êtes débutant en espagnol et vous aimeriez apprendre les
bases de la grammaire pour entamer
de petites conversations de la vie courante en espagnol.
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
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Reprise du programme des lectures au
château en septembre en mettant en
place les mesures sanitaires qui s’imposent.
Lire au Château pour les enfants à
partir de 3 ans.
Des livres à découvrir, des histoires rigolotes, pleines de tendresse et d’amitié, des histoires d’aventures qui font
frissonner et sursauter, à écouter entre
enfants, parents et grands-parents …
pour le plaisir des mots !
L’activité aura lieu un mercredi par
mois dans la Salle Nord (espace)

Prix : 2 € par adulte et gratuit pour les enfants
Réservation obligatoire auprès de Catherine par téléphone 0474/900.142
ou par mail catherine.philippe@live.be (nombre de places limité)

Ȉ  ͖͕Ȁ͔͘ǣƪǡǯǥ
Ȉ  ͖͚Ȁ͔͙ǣǯǨ
Ȉ  ͕͚Ȁ͔͚ǣ Ǩ

  
  

Le club de marche « Les Gais Lurons de Melen » annule
sa 47e marche prévue les 17 et 18 avril 2021.
Celle-ci est reportée aux dates des 28 et 29 août prochain.
Le lieu de départ est aussi modifié.
C’est de la salle « Le Concordia », place de l’Eglise à Melen que les marcheurs
s’élanceront sur les parcours de 4 – 7 – 13 – 21 et 30 km à travers les chemins
et sentiers de notre belle région. Cette organisation dépendra bien sûr de l’évolution des règles sanitaires imposées par les autorités fédérales et de l’accord
de l’Administration communale de Soumagne.
Le club garde bon espoir et espère vous rencontrer sur les parcours que vous
soyez affiliés ou non à un club de marche.
Pour le club des Gais lurons
Le président, Jean-Claude Richier
Contact pour infos Jean-Claude Richier 0475/322.993

 

  
ǯ Ǩ
   
  
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

 
 
  

Membre de la Société royale Saint-Hubert

Adresse :
rue de Wergifosse 1
(contre la bretelle
d’autoroute vers
Aachen)
Renseignements :
0477/315.525
0478/654.156

 2
  3
±±͘ǦǦ
Le musée est ouvert sur rendez-vous.
Prix :
adulte : 2,50 € de 12 à 18 ans : 1,50 €;
- de 12 ans : gratuit
H. Hanquet : 04/358.49.32
J. Debois : 04/377.21.27
C. Philippe : 0474/900.142

Ǿ     ǯ ǿǡ  Ǥ
Avril, c’est le mois des semis ! Vous avez fait votre planning et savez ce que
vous voulez cultiver.
Tout d’abord, évaluez ce qui vous reste de graines
Si vous êtes dans une démarche de recherche d’autonomie, le premier maillon
est de produire ses propres graines, il faut partager ce cadeau de la nature,
dans les bourses d’échange, les « grainothèques » comme à la bibliothèque de
Soumagne.
Les graines doivent toujours être dans un endroit sec et frais, parfois même
dans le frigo ! Cela facilitera la germination au moment voulu !
Le printemps est la période idéale pour faire des tests de germination et vérifier la qualité germinative de vos graines, c’est simple : on prend une terrine à
remplir de terreau à semis, on y dépose les graines et on arrose (en amont,
on s’informe de la température idéale de la graine pour la levée et le nombre
de jours minimum dont elles ont besoin pour germer). Le délai de germination
écoulé, on compte combien de graines ont germé. Si on a mis 50 graines et
que 35 ont germé, on a un taux de germination de 70 %. C’est très correct !
A vos tests puis à vos semis !
Facebooks : « les Amis de la Terre – locale du Pays
de Herve » et « Les Jardiniers de la Belle-Fleur »
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Centre culturel de Soumagne-Bas
Contact : 0472/563.812 ou 080/77.10.44
Prix : 50 € par mois ou 140 € par trimestre
(3 mois)
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Unité Scoute 4ème OM
Pour tout renseignement

Vous aimez vous déplacer à vélo
dans la région de Soumagne ? Vous
aimeriez le faire, mais vous trouvez cela dangereux ? Rejoignez le
GRACQ ! Ce Groupe de Recherche
et d’Action des Cyclistes Quotidiens
est une asbl composée de bénévoles, répartie dans plus de 60 communes wallonnes avec, depuis peu, un groupe local à Soumagne.

>> https://www.scouts-melen.be
>> unite@scouts-melen.be

Pour le GRACQ Soumagne, la pratique du vélo doit être sûre, agréable et facile
pour toutes et tous. Ses membres porteront pour cela la voix des cyclistes auprès des décideurs politiques et administratifs. Ils agiront également auprès des
citoyens pour les sensibiliser à l’importance de promouvoir la petite reine et de
garantir un maximum de sécurité à celles et ceux qui décident de se déplacer
à vélo.
Vous souhaitez participer à ce beau projet et offrir à la commune une mobilité
plus durable ? Rejoignez-nous sans attendre, c’est ensemble que nous ferons
avancer les choses et contactez...
Bernard Franchimont – soumagne@gracq.org – 0494 45 70 90
Plus d’infos sur le GRACQ : www.gracq.org ou sur Facebook et Twitter
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Pousser le déclencheur de votre appareil photo vous démange, regarder le
monde au travers de l’objectif de votre appareil est un plaisir. Alors vous partagez la même passion que les membres de Photoclass. La Gazette de notre
club nous fait voyager au travers des galeries proposées par nos membres.
Dominique nous a ainsi fait découvrir de magnifiques paysages hivernaux dans
la brume. D’autres relèvent le défi de figer un fruit sous toutes ses coutures
avec leur appareil. En extérieur ou chez soi, la photographie est un loisir aux
multiples facettes. En attendant de se retrouver tous, le club continue à vivre,
les photographes ne sont pas en mal d’inspiration et les animateurs du club en
panne d’imagination. Quels clichés originaux nous réserve le prochain thème
Nature morte « Lecture » ou « Ecriture » ? Nous les découvrirons bientôt car
bien que virtuel, les amateurs de photographie restent actifs. Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre.

Le printemps est de retour et notre Asbl soufflera
ses 20 bougies en septembre.
Nous nous réjouissons de fêter ensemble cet anniversaire .
Sous la conduite de Mlle Bovy, notre Asbl a été fondée en 2001 pour permettre aux danseurs de poursuivre leur passion dans les entités de Blegny et
Soumagne
A ce jour, notre Asbl est fière de compter 8 professeurs et 300 élèves.
NOTRE DEVISE :
DANSER POUR LE PLAISIR
www.dreamon.be/tousenscene
Facebook : tousenscene.danse
0498/177.347 - 0476/892.534
Rue des Carmes 106
4630 Soumagne

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

 
 
  
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 1200 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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Exposition par le collectif Cuistax
«COLLECTIONS»
du 30 avril au 23 mai 2021

