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Mardi 02/02/2021

˭38(%/2ˮ
Théâtre

Dimanche 07/02/2021

˭&(5,6(685/(*8(772ˮ
/(32892,5'(',5(121
Théâtre

Samedi 13/02/2021

˭-($1˨/8&)21&.
(76(6)21&.(5,(6ˮ
Concert de clôture

Edito
Ce qui s’appelle sauter dans le vide.
ĐŽƌƉƐŵĞƩĂŶƚƉŽƚĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚĞŶĚĂŶŐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽƌƉƐ͘
Ƶ ƉŽŝŶƚ ƋƵĞ ƉĂƌĨŽŝƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ŵġŵĞ ůĞƐ ĞŵƉġĐŚĞƌ ĐĞƐ
ĐŽƌƉƐĚĞƐ͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ͗ƉĂƐĚĞƐŬŝƉŽƵƌŶŽƐŵƵƐĐůĞƐ͕ƉĂƐ
ĚĞ,ĂƵƚĞƐͲ&ĂŐŶĞƐƉŽƵƌŶŽƐƉŽƵŵŽŶƐ͕ƉĂƐĚĞĨġƚĞƐƉŽƵƌ
ŶŽƐĐƈƵƌƐ͕ƋƵĞĚĞƐůĂŝƐƐĞƐƉŽƵƌŶŽƵƐƉŽůŝĐĞƌ͘ĞƐĚĠůĂĞƉƵŝƐ ƉƌĞƐƋƵĞ ĚĞƵǆ ŵŽŝƐ͕ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ĂƵ ƟŽŶƐƉŽƵƌŶŽƵƐƐŽƵŵĞƩƌĞăů͛ŽďĠŝƐƐĂŶĐĞ͘
ƐĞŶƐ ůĂƌŐĞ ĚƵ ƚĞƌŵĞ Ŷ͛Ă ƉůƵƐ ĠƚĠ ĠǀŽƋƵĠ͕ ƉĂƐ ŵġŵĞ
ĨƌƀůĠ ƉĂƌ ŝŶĂĚǀĞƌƚĂŶĐĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ĨĠĚĠ- ƚ ŶŽƵƐ ǀŽŝůă͕ ĂƵ ďŽƌĚ ĚĞ ƌĞƉĂƌƟƌ ĞŶ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ƚŽƵƚ Ɖƌġƚ
ƌĂůĞƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƉĂƐƐĠƐĂƵǆƐŽƵďƌĞƐĂƵƚƐ ă ĚĠĨƌŝĐŚĞƌ ĚĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƐ͕ ƐĂŶƐ ƐĂǀŽŝƌ͙ ĞǀĂŶƚ ŶŽƵƐ͕ ĞŶ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƋƵŝǀĂŶƚĞŶƚůĞƐŵĠƌŝƚĞƐƐĂŶƐŶŽŵďƌĞƐĚĞůĂ ĐĞ ĚĠďƵƚ ũĂŶǀŝĞƌ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƋƵĞ ĚƵ ǀŝĚĞ͕ ĚƵ ďƌŽƵŝůůĂƌĚ͕ ůĞƐ
ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘:ĞŶ͛Ăŝ͕ŶŝŶĞǀĞƵǆĂǀŽŝƌƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕Ě͛ĂǀŝƐ ƉƀůĞƐŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵ͕ŶŽƐďŽƵƐƐŽůĞƐƐ͛ĂīŽůĞŶƚ
ƐƵƌ ůĂ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ ĚĞǀĂŶƚů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐĂƉ͕ůĞŶĠĂŶƚĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ůĞƌŝĞŶ͘
ƉĂƐ͕ŵĂŝƐĐĞǀĂĐĐŝŶͲůăŶĞƉƌĠǀŝĞŶĚƌĂƋƵĞůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĚƵ
^Ƶƌ ĐĞ ƌŝĞŶ ƉŽƵƌƚĂŶƚ ŶŽƵƐ ďąƟƐƐŽŶƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŝƐŽŶƐ ĚĞƐ
ĐŽƌƉƐ͘ƚŶŽƵƐŶĞƐŽŵŵĞƐƉĂƐƋƵĞĚĞƐĐŽƌƉƐ͘
ƐĂŝƐŽŶƐ͕ ŝŶǀĞŶƚŽŶƐ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ͕ ĠǀŽƋƵŽŶƐ ĚĞƐ ĂǀĞŶŝƌƐ͕
KƵ ƉůƵƚƀƚ͕ ŶŽƐ ĐŽƌƉƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƌŝĞŶ ƐĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ƋƵŝ ůĞƐ ƌĞŶĚŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞƐ ŵŽŶĚĞƐ ŝŐŶŽƌĠƐ͘ EŽƵƐ ƚĂŝůůŽŶƐ
ĂŶŝŵĞ͘^ŽŝŐŶĞƌůĞĐŽƌƉƐĞŶůĞůĂŝƐƐĂŶƚƐĞƵůƌĞǀŝĞŶƚƵŶƉĞƵ ĂƌĚĞŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŐůĂŝƐĞƐĚĞůĂƉĞƵƌĞƚĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐ͕
ă ĚŽŶŶĞƌ ĚĞ ů͛ĂƐƉŝƌŝŶĞ ƉŽƵƌ ƐĞ ƌĞŵĞƩƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƌƵƉƚƵƌĞ ŶŽƵƐƉƵŝƐŽŶƐĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉŽƵƌŶŽƵƌƌŝƌ;ĂƵ
ĂŵŽƵƌĞƵƐĞ͘YƵĂŶĚďŝĞŶŵġŵĞƐĞƌĂŝĞŶƚͲŝůƐĞŶƐĂŶƚĠ͕ŶŽƐ ƐĞŶƐ ůŝƩĠƌĂů ĚƵ ƚĞƌŵĞ͕ ĐĂƌ ĚĞƐ ĂƌƟƐƚĞƐ ŽŶƚ ĨĂŝŵͿ͕ ŶŽƵƐ
ĐŽƌƉƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƌŝĞŶ ůĞƐ ƵŶƐ ƐĂŶƐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͘ ŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ŶŽƵƐďĂƩŽŶƐ͕ĨĂŝƐŽŶƐĐĞƋƵĞů͛ŽŶĚŽŝƚƉŽƵƌƋƵ͛ĂĚǀŝĞŶŶĞ
ŚƵŵĂŝŶƐƋƵŝŶŽƵƐĞŶƚŽƵƌĞĞƐƚăůĂĨŽŝƐŶŽƚƌĞƐŽŝŶĞƚŶŽƚƌĞ ƋƵĞƉŽƵƌƌĂ͙
soignant.
Ce qui s’appelle sauter dans le vide.
Depuis plusieurs mois pourtant, tout est fait pour que
Christophe Kauffman,
ŶŽƵƐ ĂǇŽŶƐ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ Ŷ͛ġƚƌĞ ƋƵĞ ĚĞƐ ĐŽƌƉƐ͕ ƋƵŝ
Directeur a.i.
ƉŝƐĞƐƚ͕ĚĞƐĐŽƌƉƐŵĂůĂĚĞƐŽƵƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐĚĞů͛ġƚƌĞ͕ĚĞƐ
Nous sommes le 05 janvier, l’après-midi est aussi grise et
ĨƌŽŝĚĞƋƵ͛ƵŶŵĂƟŶĚĞƌĞŶƚƌĠĞƐĐŽůĂŝƌĞƉŽƵƌƵŶĚǇƐůĞǆŝƋƵĞ
Ğƚũ͛ĂŝůĂƚƌğƐĞǆĂĐƚĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐƐĂƵƚĞƌ
dans le vide.

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.

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
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Bibliothèque de Soumagne

Chers lecteurs,
En ces temps troublés, votre bibliothèque continue de vous accueillir.
Du gel désinfectant est à votre disposition et le port du masque est obligatoire pour vous permettre une visite en toute
sécurité.
Nous accueillons, au maximum, deux lecteurs à la fois, mais notre salle d’attente est à votre disposition pour patienter
confortablement.
N’hésitez pas à réserver vos livres, par téléphone au 04/377.97.90, par mail bibliotheque@soumagne.be ou via
la plateforme www.bibliomedia.be
Ainsi vos livres seront prêts lors de votre visite.
Au plaisir de vous revoir à la bibliothèque !

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

A VOS AGENDAS !
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Mathieu
Expo par Valérie
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Amis de Zoé
Spectacle par les
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énévol’Art»
Théâtre par les B

Il est possible que les évènements soient reportés en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
Merci de votre compréhension.
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Centre culturel de Soumagne

Du 22/01 au 23/02/2021
www.parolesdhommes.be
À Herve, Soumagne, Dison, Verviers,
Welkenraedt, Stavelot, Theux,
7URLV3RQWV0DOPHG\%OHJQ\HW/LqJH
ð   ±ǡ
   °
ǯ͖͔͖͖Ǥ
  ±Ǥ
&RPPHFKDTXHDQQpHOH&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQHDFFXHLOOHOH)HVWLYDO©ௗ3DUROHVG¶+RPPHVௗª
qui en est à sa 20e édition. Ce ne sont pas moins de 12 communes qui participent à cette programmation.
Voici çi-dessous le programme complet :
Soirée d’ouverture & théâtre : 8Q3DJpGDQVODPDUH/HV0DUWHDX[

&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

> Ve 22/01 à 19 h 30

> Sa 23/01 à 20 heures Théâtre : Frédéric&HQWUHFXOWXUHOGH7KHX[7KpkWUH/¶$XWUH5LYH3ROOHXU
Humour : $OH[9L]RUHN$G9LWDP6DOOHGHOD)UDWHUQLWp0DOPHG\

> Di 24/01 à 19 h 30

!/XjKHXUHV Théâtre : /8&$ Centre culturel de Soumagne
!0DjKHXUHV Théâtre : :KDWWKHOXFN"&HQWUHFXOWXUHOGH6WDYHORW7URLV3RQWV$EED\HGH6WDYHORW
!0HjKHXUHV Humour : Guillermo Guiz - Au suivant ! 6DOOHGHOD)UDWHUQLWp0DOPHG\
> Je 28/01 à 20 heures Théâtre : 3HWHU:HQG\OHWHPSVHWOHV$XWUHV&HQWUHFXOWXUHOGH9HUYLHUV
> Ve 29/01 à 20 heures Théâtre : Homme Femme &HQWUHFXOWXUHOGH'LVRQ/H7UHPSOLQ
> Sa 30/01 à 20 heures Concert : /HwOD+XLVVRXG$XJXVWH(VSDFH*HRUJHV'HFKDPSV+HUYH
!'LjKHXUHV

Humour : Bruno Coppens - Andropause &HQWUHFXOWXUHOGH:HONHQUDHGW

> Di 31/01 à 19 h 30

Théâtre : /H*UDQG)RLUH(VSDFH*HRUJHV'HFKDPSV+HUYH

!/XjKHXUHV Théâtre : /H&KDPSGHEDWDLOOH/D&LWp0LURLU/LqJH
!0DjKHXUHV Théâtre : 3XHEOR&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH
!0HjKHXUHV Théâtre : Rage dedans &HQWUHFXOWXUHOGH9HUYLHUV
> Je 04/02 à 20 heures Théâtre : 3URSDJDQGD

&HQWUHFXOWXUHOGH6WDYHORW7URLV3RQWV(VSDFHFXOWXUHOGH7URLV3RQWV
!9HjKHXUHV Théâtre : %DE0DUUDNHFK QRXYHOOHpGLWLRQ &HQWUHFXOWXUHOGH'LVRQ/H7UHPSOLQ
!6DGHjKHXUHVPluridisciplinaire : 3$rCours URBAIN 9HUYLHUV'pSDUWGHSXLVOH3DUFGHO¶+DUPRQLH
!6DjKHXUHV Humour musical : 3LDQR)XULRVR2SXV,,&HQWUHFXOWXUHOGH9HUYLHUV
Théâtre : 6DP7RX]DQL&HULVHVXUOHJKHWWR/H3RXYRLUGHGLUHQRQ
&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

> Di 07/02 à 19 h 30


!/XjKHXUHV Théâtre : Un Fait divers (VSDFH*HRUJHV'HFKDPSV+HUYH
!0DjKHXUHV Conférence musicale : 0DUF<VD\H/HQQRQ7KH/DVW'D\&HQWUHFXOWXUHOGH:HONHQUDHGW
!0HjKHXUHV Concert : .DULP%DJJLOL6H[WHW(VSDFH*HRUJHV'HFKDPSV+HUYH
Théâtre : Un Homme si simple &HQWUHFXOWXUHOGH7KHX[7KpkWUH/¶$XWUH5LYH3ROOHXU

> Je 11/02 à 20 heures

> Ve 12/02 à 20 heures Concert : (VWHEDQ0XULOOR6H[WHW0L9HUGDG&HQWUHFXOWXUHOGH'LVRQ/H7UHPSOLQ
> Sa 13/02 à 19 h 30


4

Soirée de clôture & concert : -HDQ/XF)RQFNHWVHVIRQFNHULHV/HV0DUWHDX[
&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

> 14/01 > 21/02

Exposition :Inside out &HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

> 22/01 > 13/02


Exposition : /HVHQIDQWVGH/D)HUPHGX6ROHLOHW*pUDOG)DZD\
&HQWUHFXOWXUHOGH6RXPDJQH

> 30/01 > 13/02

Exposition : 4XHSRUWDLVWXFHMRXUOj"+{WHOGH9LOOHGH%OHJQ\

Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne
γ͕͘γ͖͕±͖͔͖͕

 Ȉǣ  
En prélude à une exposition monumentale qui prendra place dans l’espace public au cours des proFKDLQHV6DLVRQVGHOD3KRWRJUDSKLH,QVLGHRXWV¶LQVSLUHGHO¶DUWLVWHFRQWHPSRUDLQIUDQoDLV-5&HWWH
H[SRVLWLRQHVWOHUpVXOWDWG¶XQWUDYDLOFROODERUDWLITXLUHPHWOHFLWR\HQDXF°XUGHVDFRPPXQH/HV
portraits en grands formats sont ceux des habitants qui veulent rendre un visage humain à leurs lieux
GHYLHXQYLVDJHTXLHVWOHOHXUOHQ{WUHOHYLVDJHG¶XQHYLOOH
Une mise en place spécialement scénographiée pour l’occasion sera le reflet intérieur de l’exposition
FRPSOqWHTXLVHUDYLVLEOHHQWUqVJUDQGIRUPDWVXUGLYHUVEkWLPHQWVGHODFRPPXQH
8QHH[SRVLWLRQGX6HUYLFHG¶,QVHUWLRQVRFLDOH 6,6 GX&3$6GH6RXPDJQHHQFROODERUDWLRQDYHF
O¶$GPLQLVWUDWLRQFRPPXQDOHOH&HQWUHFXOWXUHOOH6WXGLR3URPpWKpHHWO¶DWHOLHU3KRWRFODVVDVEO
([SRVLWLRQOLEUHG¶DFFqVDX[KHXUHVG¶RXYHUWXUHGX&HQWUHFXOWXUHO5HQVHLJQHPHQWV

γ͖͖͕͗±͖͔͖͕

 Ȉǣ   
2 

͙͖͔

͖͔͖͕

©'RQQHUODSDUROH«SDULPDJHVSDUYROXPHV'HVILOOHVGHVJDUoRQVGHVERXUJHRQVGHVJDPLQV«
toutes et tous des humains. Leur tendre un billot de bouleau, des outils, des couleurs et laisser naître
les moues, les cris, de multiples expressions. Les guider pour qu’ils se laissent porter, pour qu’ils
GpOLYUHQWOHXU0RL5DVVHPEOHUOHVVFXOSWXUHVWDLOOpHVJUDYpHVG¶LQGLYLGXDOLWpVHWpFRXWHUOHVFKXFKRtements des enfants qui parlent à travers cette tribu de bouts de bois. »
/HVHQIDQWVGH/D)HUPHGX6ROHLOHPPHQpVSDU*pUDOG)DZD\SURSRVHQWODGpFRXYHUWHGHOHXUV
travaux de sculpture sur bois. Une exposition forte qui confirme que les plus petits, eux aussi, ont
bien des choses à dire…
([SRVLWLRQOLEUHG¶DFFqVDX[KHXUHVG¶RXYHUWXUHGX&HQWUHFXOWXUHO5HQVHLJQHPHQWV

γ͖͖͖͔͖͕͕͔͗͝

 Ȉ±ǯƬ±ǣ
 2
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͙




8Q3DJpGDQVODPDUH
8QVSHFWDFOHTXLpFODERXVVHOHV]\JRPDWLTXHV
$YHF VD QRXYHOOH FUpDWLRQ 9LQFHQW 3DJp YD XQ FUDQ SOXV ORLQ TXH
GDQV FHV 7URQFKHV GH YLH &HWWH IRLV LO QRXV SURSRVH XQH GL]DLQH
de tableaux où l’homme ordinaire et de bonne foi se heurte aux
DOpDV GX TXRWLGLHQ ORUVTX¶LO GpUDLOOH &H RQHPDQVKRZ DERUGH
DYHF GU{OHULH YRLUH DEVXUGLWp OHV FDXFKHPDUV UpFXUUHQWV WHOV
TXH OH FRQWU{OH WHFKQLTXH OD ILOH GDQV OHV ERXODQJHULHV GX GLPDQFKH PDWLQ RX OD PDODGLH GX MRJJLQJ 3DU PRPHQW LO V¶DYHQWXUH DXVVL Oj R oD IDLW XQ SHX SOXV PDO  6') WHQXV j O¶pFDUW
petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, solitude et misère
affective… Sans démagogie, ni misérabilisme aucun. Juste parce que
F¶HVWODUpDOLWpSDOSDEOHYLVLEOHDXF°XUGHQRVTXDUWLHUVHWGHQRV
campagnes. Avec une écriture à la fois simple et ciselée, servie par
l’humanité de son regard et ce sens du détail finement observé, Un
3DJpGDQVODPDUHQHSRXUUDPDQTXHUGHYRXVWRXFKHU
'H;DYLHU'LVNHXYHHW9LQFHQW3DJp0LVHHQVFqQH&KULVWRSKH&KDOOH8QHSURGXFWLRQGH
Benzine Prod.
8QHWRXUQpH$VVSURSUR
Durée : 1 h 15

Les Marteaux
Formé par neuf barjos de la rue, Les Marteaux sont sans conteste le
VWUHHWEDQGOHSOXVWRTXpGH%HOJLTXH3RXUIrWHUHQVHPEOHQRWUHe
édition, ils partageront avec nous leur passion musicale et nous en
mettront plein les oreilles avec des tubes actuels, de la chanson franoDLVHG¶KLHUHWG¶DXMRXUG¶KXLGXURFNGXMD]]RXHQFRUHGHO¶pOHFWUR
3UpSDUH]YRXVoDYDGpPpQDJHU
¼¼ DQV ¼ DQV
RX $ERQQHPHQWV IHVWLYDO
 ¬ OD VRXVFULSWLRQ G¶XQ DERQQHPHQW GH
DXWUHVVSHFWDFOHVOHSUL[GHODVRLUpHG¶RXYHUWXUHSDVVHj¼VRXVUpVHUYHGHSODFHVGLVSRQLEOHV
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne
γ͖͙͖͔͖͕͖͔

3UL[0DHWHUOLQFN

Meilleure mise en
scène

 ȈǤǤǤǤ

« D’où viens-tu ? »
En partant de cette question a priori anodine, L.U.C.A. (Last
Universal Common Ancestor) remonte jusqu’aux origines de
O¶+RPPH HW H[SORUH DYHF LP SHUWLQHQFH OHV QRWLRQV G¶KpULtage et d’intégration. Quel réflexe biologique se cache derrière
cette interrogation ? Quelles sont les différences et similitudes
HQWUH OHV PLJUDWLRQV G¶KLHU HW G¶DXMRXUG¶KXL " 3HWLWVILOV GH PLJUDQWVLWDOLHQV+HUYp*XHUULVLHW*UpJRU\&DUQROLFURLVHQWUpFLWV
témoignages et biologie pour nous livrer un objet scénique
GU{OH HW SHUFXWDQW 8Q VSHFWDFOH HQWUH WKpkWUH GRFXPHQWDLUH
conférence caustique et espace de résistance qui risque bien
d’ébranler le débat sur l’identité et les origines. Une invitation
DXYR\DJHjWUDYHUVOHVKLVWRLUHVIDPLOLDOHVHWFHOOHVGHQRVIOX[
migratoires… à la recherche de notre ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons tous : L.U.C.A.
'HHWDYHF+HUYp*XHUULVLHW*UpJRU\&DUQROL&RPLVHHQVFqQH4XDQWLQ
0HHUW8QHFUpDWLRQGHOD&LH(UDQRYD8QHSURGXFWLRQGH/¶$QFUH7KpkWUH
5R\DO  (Q FRSURGXFWLRQ DYHF OH 7KpkWUH 1DWLRQDO :DOORQLH%UX[HOOHV OH
7KpkWUH-HDQ9LODU9LWU\VXU6HLQH/D&RRSDVEOHW/D&KDUJHGX5KLQRFpURV
8QHWRXUQpH$VVSURSUR
'XUpHK¼¼ DQV ¼ DQV RX$ERQQHPHQWVIHVWLYDO

γ͖±͖͔͖͕͖͔

 Ȉ
Comment récolte-t-on et raconte-t-on les hisWRLUHVௗ" &RPPHQW GpSHLQWRQ O¶HVVHQFH G¶XQ
SHUVRQQDJHௗ" $SUqV 'LVFRXUV j OD QDWLRQ HW
/DwND$VFDQLR&HOHVWLQLHW'DYLG0XUJLDSRXUsuivent leur collaboration pour creuser le silORQG¶XQQRXYHDXUpFLWWKpkWUDODXWRXUGHFHWWH
JUDQGH WULEX GHV ©ௗLQYLVLEOHVௗª )LGqOH DX JRW
de l’auteur romain pour la narration et l’oraliWp 3XHEOR FRQWH OHV OpJHQGHV XUEDLQHV GH
SHUVRQQDJHV IODPER\DQWV SDUIRLV UpFXUUHQWV
d’un spectacle à l’autre. Une clocharde, un
gitan, une tenancière de bar, un manutentionnaire, une caissière de supermarché… Autant de personnages que l’on croise sans leur
prêter attention, dans une sorte de dimension
SDUDOOqOH GH OD YLH HW GH O¶+LVWRLUH $XWDQW GH
silhouettes truculentes, finement dessinées
à travers les rouages implacables de leur vie
quotidienne, la plus souvent misérable. Les
destins brisés, les récits des plus délaissés de
notre société dans leur dimension la plus politique, à la fois crue et poétique, humaine et magique.

'H$VFDQLR&HOHVWLQL$YHF'DYLG0XUJLDHW3KLOLSSH2ULYHO8QHSURGXFWLRQ
GH .XNDUDFKD$6%/  (Q FRSURGXFWLRQ DYHF OH 7KpkWUH 1DWLRQDO :DOORQLH
%UX[HOOHV0DUV0RQV$UWVGHOD6FqQHOH)HVWLYDOGH/LqJHOH7KpkWUHGH
1DPXUOH7KpkWUH-HDQ9LODU9LWU\VXU6HLQHOH)HVWLYDO0\WKRVOH7KpkWUH
-ROLHWWH/¶$QFUH7KpkWUH5R\DOHWOH7KpkWUHGHV&pOHVWLQV
'XUpHK¼¼ DQV ¼ DQV RX$ERQQHPHQWVIHVWLYDO
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne
γ ͛±͖͔͖͕͕͔͗͝

 ȈȂ
6DP7RX]DQLHVWGHUHWRXUDYHFO¶KXPRXUODWHQGUHVVHHWO¶LUUpYpUHQFHTX¶RQOXL
FRQQDvW,OQRXVUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQHYLHDX[DFFHQWVJULQoDQWVGHYpULWpHWQRXV
invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale. Son récit traverse trois
JpQpUDWLRQVGHVPRQWDJQHVGX5LIPDURFDLQRODPLVqUHHVWVLpFUDVDQWHTXH
PrPHOHVHQIDQWVUrYHQWGHSDUWLUMXVTX¶DXELWXPHGH0ROHQEHHNROHSHWLW6DP
verra le jour dans un deux-pièces cuisine chauffé au charbon.
3OXV WDUG DILQ G¶pFKDSSHU DX GDQJHU GX FRPPXQDXWDULVPH F¶HVW GH OXLPrPH
qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur, entre
sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives souterraines de ses
multiples identités sans les réduire à une seule.
Mais tout cela suffira-t-il à le sortir du cercle infernal de la culpabilité, celle qui
ronge tous ceux qui quittent leur terre, leurs parents, leur langue pour partir loin,
WUqVORLQOjRLOQ¶\DSOXVGHVROHLO"
©6L&HULVHVXUOHJKHWWRHVWWHLQWpG¶KXPRXU6DP7RX]DQLXVHDYHFILQHVVHHW
LQWHOOLJHQFHGHODODQJXHIUDQoDLVH&¶HVWDXVVLHWVXUWRXWXQVSHFWDFOHHPSUHLQWGH
WHQGUHVVHHWG¶DPRXUª/D/LEUH6WpSKDQLH%RFDUW
'HHWDYHF6DP7RX]DQL0XVLTXH0DWKLHX*DEULHO0LVHHQVFqQH*HQQDUR3LWLVFLDVVLVWpGH
0DwWp5HQVRQ8QHFRSURGXFWLRQGX%URFROL7KpkWUH/HV7HPSVG¶$UWGHO¶(VSDFH0DJKGX&HQWUDO
HWGHO¶$WHOLHU7KpkWUH-HDQ9LODU
'XUpHKHXUH¼¼ DQV ¼ DQV RX$ERQQHPHQWVIHVWLYDO

γ͕͗±͖͔͖͕͕͔͗͝

 Ȉ± ØƬ
  ǣ
  Ǧ   
  
 Ϊ
-HDQ/XF)RQFNHWVHVIRQFNHULHV
/HV )RQFNHULHV F¶HVW XQ PpODQJH HQWUH
-HDQ/XF )RQFN UDFRQWH VHV UrYHV  /H
spectacle et son One-man-chose.
Moitié rêves, moitié chansons, ce spectacle
va vous emmener dans le monde de la
bonne humeur et de la franche rigolade. Un
spectacle utile par les temps qui courent.
Venez !
¼¼ DQV ¼ DQV RX$ERQQHPHQWV
festival

±ǣ ǯ Ǧ͔͛͜Ȁ͚͖͔͛͜͝
̷Ǥ
͕͔͕͗͗͛ǦǤǤ
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Centre culturel de Soumagne

MADAME ROSE

Cette année va voir le retour dans les écoles de Soumagne d’un personnage qu’un bon
QRPEUHG¶HQIDQWVFRQQDLVVHQWGpMjSRXUO¶DYRLUUHQFRQWUpLO\DTXHOTXHVDQQpHV«0DGDPH
5RVH

0DGDPH5RVHHVWXQHFKDUPDQWHYLHLOOHGDPHHOOHSRXUUDLW rWUH QRWUH YRLVLQH FHOOH TXH QRXV YR\RQV SDVVHU MRXU
après jour avec un sac de commissions et quelques boîtes
de nourriture pour ses chats. Elle pourrait être celle qui
nourrit les oiseaux, toujours assise sur le même banc dans
le parc, sous son chêne préféré, celui qui la protège de son
ombre au plus chaud de l’été. Celle qui a tant d’histoires à
raconter, qui nous ralentis un peu lorsque nous faisons nos
FRXUVHVPDLVGRQWOHV\HX[SpWLOODQWVHWOHVRXULUHXQSHX
espiègle nous feraient oublier que le temps passe.
$XIRQG0DGDPH5RVHF¶HVWODYLHLOOHGDPHTXHFKDFXQ
s’invente, que chacun porte en lui, c’est une image, une
LQYHQWLRQXQSHUVRQQDJHGHWKpkWUH
Certains parmi nos lecteurs en ont sans doute entendu parOHUSDUOHXUVHQIDQWVRXSDUOHVLQVWLWXWHXUV,O\DTXHOTXHV
WHPSV0DGDPH5RVHHVWSDVVpHGDQVOHVFODVVHV'DQV
toutes les classes, de presque toutes les écoles, voir les
HQIDQWVWRXVOHVMRXUVGHODVHPDLQH&RPPHoDVDQVSUpvenir, sans expliquer, sans vouloir démontrer quoi que ce
soit. Elle est entrée, vêtue de son manteau parme sur un
cardigan parme couvrant son chemisier vieux rose ; elle est
entrée avec son petit sac et son chignon, a promené un regard un peu ému sur les enfants puis s’est avancée devant
le tableau noir et a commencé à enlever son manteau. A

8

VRQkJHLOOXLDIDOOXWTXHOTXHVVHFRQGHV3XLVHOOHDSUpcautionneusement replié le manteau, l’a posé sur le pupitre
devant elle et a sorti un objet de son petit sac, un livre, une
boule à neige, un jouet… Et enfin, elle s’est mise à parler.
A raconter. Elle s’est mise à interpréter un texte, un poème,
une chanson, un morceau de littérature…
Ce fut pour les enfants et pour leur instituteur une parenthèse enchantée dans la journée d’école. Un tout petit
moment, quelques minutes, hors du temps, hors des pressions et des inquiétudes, un petit moment consacré à la
littérature.

Centre culturel de Soumagne
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Centre culturel de Soumagne
(W 0DGDPH 5RVH HVW UHYHQXH FKDTXH MRXU$ XQ PRPHQW
différent de la journée, toujours inattendue, avec un texte Nous savons aujourd’hui, bien des études nous l’ont détoujours surprenant.
montré, que plus un humain est capable de culture (au
sens large), plus il s’éloigne de la brutalité, de la violence,
1RXV O¶LPDJLQLRQV PDLV VDQV HQ rWUH VU F¶HVW OH UHJDUG GHO¶H[WUpPLVPH%LHQVUXQHVHPDLQHGHSRpVLHQHVXIILW
GHVSHWLWVTXLQRXVHQDFRQYDLQFX0DGDPH5RVHHVWPD- pas (mais rien ne suffit jamais), mais ne négligeons pas la
JLTXH (OOH IDLW ULUH ELHQ VU PDLV HOOH IDLW SHQVHU DXVVL FDSDFLWpG¶XQHJUDLQHjSRXVVHUHWjVHGpSOR\HUHQDUEUH
Elle fait se rencontrer l’enfant et la poésie, elle fait vibrer et en forêt.
OHVF°XUVHWOHVFHUYHDX[FKDQWHUOHVRUHLOOHVHWEULOOHUOHV Commencer, c’est le mot juste sans doute. En toute chose,
\HX[
il faut un premier pas. Ce projet, parmi tant d’autres (nous
YRXVSDUOHURQVELHQW{WGHODFDUDYDQHGHVVRQV« HQHVW
XQ DVVXUpPHQW 8QH IDoRQ GH FRPPHQFHU j DUSHQWHU OHV
chemins des mots. Des chemins que le Centre culturel
poursuit de bien d’autres manières, je ne vous l’apprends
SDVSDUOHWKpkWUHSDUOHVFRQFHUWVSDUOHVH[SRVLWLRQV
par tous ces projets que nous vous proposons de partager
avec nous et entre vous.
Ce sont autant de manières de vous rapprocher de vousPrPHV DXWDQW GH IDoRQV G¶HQYLVDJHU OH PRQGH GH OH
GpSOR\HUGDQVWRXWHVVHVGLYHUVLWpV
C’est important, c’est urgent, c’est essentiel… Et comme en
WRXWHFKRVHLOQ¶HVWMDPDLVWURSW{WSRXUFRPPHQFHU
Christophe Kauffman
C’est le seul but que nous poursuivions avec ce magnifique projet : rapprocher les plus jeunes de la littérature au
sens large et de la poésie en particulier. Nous savons les
difficultés que rencontrent beaucoup d’enfants (beaucoup
G¶DGXOWHVDXVVL DYHFODOHFWXUH%LHQVRXYHQWHOOHHVWUHVtée scolaire et difficile, elle rebute, elle fatigue. Nous poursuivons sans cesse l’idée que ce n’est pas inéluctable, que
nous pouvons rapprocher les enfants (autant commencer
SDUHX[LOVRQWHQFRUHWRXWjDSSUHQGUHGHOHXUVJRWVGH
leurs envies) des mots.
C’est essentiel, urgent, crucial même.
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ǤǤ ǤǤǤ

Ǥ

/H 5&)(% UXH GH OD &KDSHOOH 
à Verviers. Nous avons 61 ans d'existence.
7UDYDLO DX[ UpVHDX[ SURMHFWLRQV SUpsentation de sujets divers, bar.
Venez voir avant de vous inscrire.
2XYHUWOHOXQGLDSUqVPLGLOHMHXGL
soir et dernier vendredi du mois.
5HQVHLJQHPHQW-&6LPDU3Upsident
(PDLOMHDQFODXGHVLPDU#VN\QHW
be
7pOZZZUFIHEEH

LE TEMPS
 
Ǿǯ3ǿ
2   
 

2 
Visites samedi et dimanche
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous
&RQWDFWH]QRXVDILQGHSURJUDPPHUYRWUHYLVLWH*60
www.wegimontculture.be
/D*DOHULHHVWVLWXpHVXUOHSDUNLQJEDVGX'RPDLQHSURYLQFLDOGH:pJLPRQW
&KDXVVpHGH:pJLPRQW
6280$*1(*VP
www.wegimontculture.be
e-mail : info@wegimontculture.be
3KRWRV&RPSWRLUG¶HVWDPSHV
wegimont.zonerama.com
e-mail : info@wegimontculture.be
KWWSVZZZIDFHERRNFRPZHJLPRQWFXOWXUH

 22 
   21͚e PRIMAIRE
  ͕er 2  ͙͖͔͖͕
'HV SUpFLVLRQV VHURQW VXU OH VLWH GH O¶pFROH ZZZDWKHQHHVRXPDJQHEH HQ IRQFWLRQ GHV
mesures sanitaires liées au covid -19)
 9RXVGpVLUH]YRXVLQIRUPHU"
 9RXVGpVLUH]IDLUHFRQQDLVVDQFHDYHFQRWUHpFROH"
 9RXVrWHVFXULHX[HWYRXVYRXVLQWHUURJH]VXUO¶$WKpQpH"

%RQMRXU IRUPpH j O¶8&/ 6XU OD
méditation de pleine conscience,
MH SURSRVH GHV F\FOHV G¶DSSUHQWLVsages pour les adultes, pour les enfants et les adolescents.
Développer les capacités de pleine
conscience peut être utile pour :
diminuer le stress lié au travail, les
ULVTXHVGHEXUQRXWOHVV\PSW{PHV
G¶DQ[LpWpHWGHGpSUHVVLRQ
 (WUHGDQVOHPRPHQWSUpVHQW
 6¶RXYULUDX[pPRWLRQVHWOHVDSSULvoiser.
 $OOHUjODUHQFRQWUHGHVRLGHVHV
valeurs et de ses besoins
 $JLUSOXW{WTXHUpDJLU
 6HFRPSUHQGUH
 (QWUDvQHU VRQ DWWHQWLRQ HW VH OLEprer des histoires racontées par les
pensées, les ruminations.
-H YRXV UHoRLV j 6RXPDJQH HQ
JURXSH HWRX HQ LQGLYLGXHO HQ
fonction de ce qui vous convient le
mieux.
Je me déplace dans les institutions et
les entreprises.
Je suis à votre disposition si vous
souhaitez connaître les dates des
SURFKDLQVF\FOHVRXSRXUWRXVUHQseignements complémentaires :
0XULHO*HUWUXGD
gertrudamm@gmail.com
www.letempsdesfemmes.be

Vous pouvez également téléphonez au 04/377.10.00
RXHQYR\H]XQPDLOjYLQFLDQHOHWHVVRQ#DWKHQHHVRXmagne.be

  2  
 
Chers(es) amis(es) pensionnés(es)
/HFRPLWpYRXVSUpVHQWHVHVPHLOOHXUVY°X[GHMRLHERQKHXUHWVDQWpSRXU2QVDLWj
l’heure d’aujourd’hui que nous ne pourrons reprendre nos activités que lorsque la vaccination
de toutes les personnes sera finie, ce qui nous amènera probablement jusqu’en septembre.
Il va falloir être très courageux et patient pour pouvoir se retrouver tous ensemble autour d’une
WDVVHGHFDIpHWG¶XQHERQQHSkWLVVHULH
(QDWWHQGDQWFHPRPHQWMHSHX[YRXVGLUHTXHQRXVDYRQVELHQWUDYDLOOpDXORFDOGX+RPH
les peintures sont finies, nous nous attaquons maintenant à la cuisine afin de la rendre plus
fonctionnelle.
Merci à tous les volontaires qui sont venus nous aider, leur aide a été précieuse.
Je termine ici en vous souhaitant un bon mois de janvier (pas trop de neige si possible) et
YRXVGLVjELHQW{W
Nelly VENIER,
Présidente des Pensionnés
et Prépensionnés Socialistes Jean Jaurès.
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Chaussée de Wégimont 2
6RXPDJQH
ZZZG\QDPLFKDUPRQ\EH

Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
   ǧ ǫ
7pORX
(PDLOFODXGHDQGUH#YRORQWDLUHVFURL[URXJHEH
 Ǩ
Notez dans vos agendas les
dates des prochaines collectes 4X¶LOVRLWUHOD[DQWWKpUDSHXWLTXHpQHUJpWLTXHRXVSpFLDOIHPPHHQFHLQWH
RUJDQLVpHV j O¶$WKpQpH UR\DO c’est certain : il plaira !
Le massage dénoue les tensions,
GH 6RXPDJQH  
supprime les blocages, soulage la
    
douleur et aide votre corps à récupé
rer son pouvoir d’auto-guérison par la
libération des toxines des fibres musculaires. Il génère un sommeil de meilleure qualité.
3DU O¶pYHLO VHQVRULHO OH PDVVDJH
amène une unification du corps et de l’esprit, une détente et un bien-être total,
TXHFHVRLWDXQLYHDXSK\VLTXHpPRWLRQQHORXPHQWDO
/HVPRXYHPHQWVYDULHQWHQU\WKPHHWHQSUHVVLRQGDQVODELHQYHLOODQFHVHORQ
3RXUELHQFRPPHQFHUO¶DQQpHHWSRXUFRQWUL- les besoins et les souhaits.
buer à construire une société plus fraternelle, notre 'pWDLOVGHFKDTXHPDVVDJHZZZG\QDPLFKDUPRQ\EH
école a voulu aider les plus démunis de notre pro0DVVDJHVG¶KHXUH¼PDVVDJHVG¶KHXUH¼
YLQFHHWVRXWHQLUO¶DVVRFLDWLRQ©7KHUPRVªHQUpFRO3URPRWLRQVPDVVDJHVG¶KHXUHV¼ !¼
tant des « boites à chaussures surprises ».
PDVVDJHVG¶KHXUHV¼ !¼
Chaque famille a ainsi pu apporter à l’école une
boite à chaussures remplie de différents produits 0DVVDJHVEDPERXVSLHUUHVFKDXGHVERXJLH¼
(brosses à dents, tablettes de chocolat, paires de GHVFRQWLQHQWHV¼
gants, …) et de dessins de nos élèves, ce qui a 'LIILFXOWpVGHYRXVGpSODFHUSRXUYHQLUFKHUFKHUYRVERQVFDGHDX["
FHUWDLQHPHQWIDLWFKDXGDXF°XUGHVSHUVRQQHVEp- 7pOG\QDPLFKDUPRQ\#OLYHIU
QpILFLDLUHV7RXWHVOHVERLWHVDLQVLUpFROWpHVRQWpWp
distribuées aux résidents de plusieurs centres d’hébergement liégeois, en collaboration avec les bénéYROHV GH O¶DVVRFLDWLRQ ©7KHUPRV ª 8QH RSpUDWLRQ
qui a rencontré un énorme succès au vu du nombre
de boîtes récoltées !
6HFWLRQGH6280$*1(
Au niveau des travaux, les murs en blocs de notre
&28785(
QRXYHOOHVDOOHGHJ\PVRQWFRQVWUXLWVHWOHWRLWGRLW
être monté prochainement ! Nous nous réjouissons MRVLDQHVRXPDJQH#JPDLOFRPRXSDUWpOpSKRQH
G¶DFFXHLOOLU QRV pOqYHV GDQV QRV QRXYHDX[ EkWL- 75,&27
ments…
/LVHWWH*$5',(5HPDLOOLVHWWHJDUGLHU#VN\QHWEH
A l’école Sainte-Marie, on avance et on bouge !
ARTISANAT
Visitez notre site Internet : www.saintemarie0DULD9(50,*/,2/23(6*60
soumagne.be
'(17(//(

 ǧ 

2  

1DGLQH%/$,6(
$48$*<0
.HWW\'(12(/-RVLDQH6280$*1(

 ǧ
Accueil : nous avons ouvert une classe d’accueil le 18 janvier
Bonne humeur au quotidien
Respect des besoins de chaque enfant par des aménagements raisonnables
Infatigable équipe d’enseignants
Nouvelle direction depuis le 4 janvier :
Mme Schoonbroodt remplace officiellement M. Leduc.
2rganisation de classes flexibles et formation des enseignants
Toujours à l’écoute des enfants et des parents
Respect des autres, du matériel et de l’environnement
Equipe éducative soudée
Dehors : apprendre en faisant école dehors
Anglais dès la 5e primaire
0erveilleux verger avec différentes variétés d’arbres et arbustes
En résumé, une école à la campagne où il fait bon grandir.
Visitez notre site internet :
http://www.ecoleabrinotredame.be/
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  ǫǧǨ
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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.
/¶DVEOUHFKHUFKHGHVMHX[GHVRFLpWpHWGHVOLYUHVHQERQpWDWSRXUFHWWHWUDQFKHG¶kJH
&RPPHQWYRXVIDLUHFRQQDvWUHௗ"
5HQGH]YRXVVXUOHVLWHZZZVROPDQLDEH SDJHG¶DFFXHLO GDQVODFRORQQHGHGURLWHFRPSOptez le document demandé et nous passerons chez vous, dans l’entité de Soumagne uniquement, au moment qui vous agrée.
Merci d’avance.
3RXUO¶$6%/6ROPDQLD
)UDQFR0$66$523UpVLGHQW$ODLQ
+28(77UpVRULHU
&RQWDFW-/2(6(1%25*+
5XHGX0DLUHX[6280$*1(±

solmania@solmania.be

 
 ǧ 

  
 
Renseignements vous pouvez nous
contacter par e-mail :
running.soumagne@live.be
Soit par téléphone :
5RJHU5HQNLQ 3Upsident)
-RVLDQH6RXPDJQH
6HFUpWDLUH 
0LFKHOOH*RVVHOLQ
7UpVRULqUH
9LQFHQW7RGH 7UpVRrier adjoint)

ǯ   

   
 2ǧ
ǧ 

A l’occasion de la Sainte-Catherine, la commune
de Soumagne offrait des pousses de haies ou
des arbres fruitiers.
Nous avons choisi de planter un petit pommier
dans notre jardin. Nous avons participé à sa
mise en terre en collaboration avec Monsieur
Jacques, très fier de nous apprendre la manière
GRQW LO IDOODLW V¶\ SUHQGUH SRXU TXH QRWUH DUEUH
puisse bien grandir ! Nous nous réjouissons déjà
GH SRXYRLU JRWHU j VHV IUXLWV  (Q DWWHQGDQW
nous allons l’observer au gré des saisons…

 ǧ 
En ce début d’année 2021, c’est une équipe éduFDWLYHG\QDPLTXHHWUHJRQIOpHjEORFTXLDUHSULVOH
chemin de l’école Saint-Joseph.
Nous avons notamment décidé de proposer aux familles une délicieuse galette des rois artisanale, en
FROODERUDWLRQDYHFODERXODQJHULH©/D3DW¶LVVHULHª
commerce de proximité de Soumagne.
Les élèves des classes maternelles ont également
SXDVVLVWHUjXQPDJQLILTXHVSHFWDFOH©%ORXWFKª
Un fabuleux moment tout en poésie et en chansons.
/HV3RQWpJDOHPHQWPLVDXSRLQWXQSURMHWGHIDbrication d’instruments de musique en collaboration
avec les « Jeunesses musicales ».
Une année 2021 qui a donc démarré sur une note
positive !
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
KWWSVDLQWMRVHSKVRXPDJQHZHHEO\FRP
5HQVHLJQHPHQWVDX

 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.
3UDWLTXH
- Vous connaissez déjà la langue,
mais vous aimeriez la parler plus
couramment et savoir vous exprimer.
- Vous comptez séjourner dans un
SD\VKLVSDQRSKRQH
- Vous avez un projet immobilier.
Rattrapage : Vous êtes à l’école et
vous aimeriez un soutien efficace en
espagnol.
6XUEDVHGHYRVV\OODEXVYRXVUHQIRUcerez la théorie et la conversation.
Comment je peux vous aider ?
N’hésitez pas à prendre contact.
Renseignements :
$QD0DUtD%DXWLVWD
www.espagnolfacile.be
info@espagnolfacile.be
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5HSULVHGXSURJUDPPHGHVOHFWXUHVDX
FKkWHDX HQ VHSWHPEUH HQ PHWWDQW HQ
place les mesures sanitaires qui s’imposent.
/LUH DX &KkWHDX SRXU OHV HQIDQWV j
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 !
/¶DFWLYLWp DXUD OLHX XQ PHUFUHGL SDU
PRLVGDQVOD6DOOH1RUG HVSDFH

3UL[¼SDUDGXOWHHWJUDWXLWSRXUOHVHQIDQWV
5pVHUYDWLRQREOLJDWRLUHDXSUqVGH&DWKHULQHSDUWpOpSKRQH
RXSDUPDLOFDWKHULQHSKLOLSSH#OLYHEH QRPEUHGHSODFHVOLPLWp

Ȉ ͕͛Ȁ͔͖ǣǨ
Ȉ ͕͛Ȁ͔͗ǣ
Ȉ ͖͕Ȁ͔͘ǣƪǡǯǥ
Ȉ ͖͚Ȁ͔͙ǣǯǨ
Ȉ ͕͚Ȁ͔͚ǣ Ǩ

 
À défaut de pouvoir vous
proposer une activité en ces
temps compliqués, profitons
de cette période pour observer la nature. L’hiver est
là, les arbres sont dénudés,
c’est la période propice pour
se mettre à l’observation des
oiseaux.
La meilleure chance de pouvoir les observer dans notre
jardin est de disposer de
sources d’alimentation naturelles dans celui-ci (par exemple arbustes à baies
ou simplement plantes à graines). Vous pouvez aussi décider d’installer une
PDQJHRLUH'DQVFHFDVHVVD\H]GHO¶LQVWDOOHUHQKDXWHXUKRUVGHSRUWpHGHV
prédateurs et à l’abri de l’humidité pour éviter les moisissures. Les mésanges
sont en général les plus curieuses et donc les premières à s’inviter à la mangeoire, mais cela peut prendre quelques jours. Les oiseaux de jardin sont aussi
très friands de points d’eau, pour boire mais aussi pour se baigner, même en
hiver !
(QSOHLQHQDWXUHLOVHUDSOXVIDFLOHGHOHVUHSpUHUJUkFHjOHXUFKDQW$YHFODILQ
de l’hiver et le retour des oiseaux migrateurs, c’est la période de choix pour les
UHFRQQDvWUHHVSqFHSDUHVSqFHDYDQWODV\PSKRQLHGXSULQWHPSV
&LWRQVDXSDVVDJHO¶DFWLRQ©'HYLQHTXLYLHQWPDQJHUDXMDUGLQªGH1DWDJRUD  HW  IpYULHU SURFKDLQ  9RXV WURXYHUH] VXU OHXU VLWH LQWHUQHW GH
WUqVEHOOHVSKRWRVSRXUYRXVDLGHUjO¶LGHQWLILFDWLRQGHVRLVHDX[%RQQHV
observations !
https://www.natagora.be/devine-qui-vient-manger-au-jardin
)DFHERRNV©OHV$PLVGHOD7HUUH±ORFDOHGX3D\V
GH+HUYHªHW©/HV-DUGLQLHUVGHOD%HOOH)OHXUª
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6DQVVROIqJHSUpDODEOH3UrWGHJXLWDUHJUDWXLW
Renseignements et inscriptions pour les cours
et les stages :
2QRIULR3DOXPER
*60
0479/438.713
onofriopalumbo@
hotmail.com

 
 
  

0HPEUHGHOD6RFLpWpUR\DOH6DLQW+XEHUW

Adresse :
rue de Wergifosse 1
FRQWUHODEUHWHOOH
d’autoroute vers
Aachen)
Renseignements :




 
/HVFRXUVVRQWGRQQpVSDU5LFFDUGR'¶$PLFR
,QLWLDWHXU$'(36'$1
Horaire :
/HPDUGLHWMHXGLGHKjKHXUHV
SRXUOHVMXQLRUV jSDUWLUGHDQV HWDGXOWHV
Adresse :
5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW0HOHQ6RXPDJQH
7HO6LWH7NGYHUYLHUVEH
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(Sous réserve de modifications suite à crise sanitaire)
6DPHGLPDUV
3URORJXHGHVNPV'pSDUWK&HQWUH&XOWXUHOGH0HOHQ
Dimanche 7 mars :
3URORJXHGHV±±HWNP
Départ Centre Culturel de Melen
KSRXUOHVNP
KHXUHVSRXUOHV±±NP
$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV*DLV/XURQVjKHXUHV6DOOH&RQFRUGLDGH0HOHQ
(uniquement pour les membres du club)
Dimanche 4 avril :
&DUj*HUSLQQHV
Départ Maison communale de Soumage 8 heures
Samedi 17 et 18 avril :
47ePDUFKHGHV*DLV/XURQVGH0HOHQ
'pSDUW&HQWUH±5XHGHO¶(QVHLJQHPHQW±0XWXHO
'LPDQFKHMXLQ
&DUj6DLQW+XEHUW
Départ Maison Communale de Soumagne 8 heures
Dimanche 4 juillet :
3URORJXHe marche de jour
'pSDUW6DOOH&RQFRUGLD±0HOHQKHXUHVSRXUOHVNP±KHXUHVSRXUOHV
±HWNP
Samedi 21 et dimanche 22 août
:HHNHQGHQSUpSDUDWLRQ
/HVDPHGL0DUFKHj6RXUEURGWHWGpSODFHPHQWYHUV:HVWKRXVHGpSDUWHPHQWGX
%DV±5KLQUpJLRQGX*UDQG(VW )UDQFH
Samedi 28 août
2e marche de jour :
Départ salle Concordia Melen
6DPHGLVHSWHPEUH
Car pour Forville + souper surprise
Départ Maison communale Soumagne 11 heures
Dimanche 12 décembre :
5HSDVGHILQG¶DQQpH
5HQGH]YRXVjKHXUHV
Endroit encore à déterminer.

͕͙͕͝Ȁ͔͖Ȁ͖͔͖͕͔͕͖͔͗͗͝

  
͚͝Ȁ͔͘Ȁ͖͔͖͕͔͕͖͔͗͗͝
͕͖͕͚Ȁ͔͘Ȁ͖͔͖͕͔͕͖͔͗͗͝
     
ǦǦ
Ǧ
Ǧ
Ǧ 
Ǧ Ǧ
0L[WHGHjDQV
,QVFULSWLRQVjODVDOOH¼VHPDLQH
'HOSKLQH
Nathalie : 0472/037.713
3LHUUH

 





$YHF /HR *LOOHVVHQ LQVWUXFWHXU j OD ©ௗ0DVWHU 'LQJ
$FDGHP\ௗª

͕͔͕͛͗͝

Ce programme vous intéresse :
5HMRLJQH]OHV*DLV/XURQVGH0HOHQ
&RQWDFWSRXULQIRV-HDQ&ODXGH5LFKLHU

/H7DLML4XDQHVWXQDUWPDUWLDOFKLQRLV©LQWHUQHªTXL
est basé sur la culture, la maitrise de l’énergie appelée Qi (Chi).
/H7DLML4XDQTXHOTXHVRLWO¶kJHDXTXHOLOHVWSUDtiqué, est susceptible de contribuer à l’amélioration
du bien-être. Cette discipline traditionnelle chinoise
repose sur des mouvements alliant la souplesse,
la concentration et la maitrise de la respiration.
Ces exercices sont lents, faciles d’exécution et ils
s’adressent à tout le monde, tout être sensible à la
recherche d’équilibre et d’harmonie.


3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQW
 .$576
 1&+$5/,(5
 &5(11277( 
 00266$<
 2',(5&.;

Centre culturel de Soumagne-Bas
&RQWDFWRX
3UL[¼SDUPRLVRX¼SDUWULPHVWUH 
mois)

 2
  3
±±͘ǦǦ
/HPXVpHHVWRXYHUWVXUUHQGH]YRXV
3UL[
DGXOWH¼GHjDQV¼GHDQVJUDWXLW
++DQTXHW
J. Debois : 04/377.21.27
&3KLOLSSH
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