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Couverture : le passage de la Flèche wallonne a été l’occasion
de VIBRER sur la place de Grand-Marchin. VIBRER est le
thème de la 9e Biennale de photographie en Condroz
(www.biennaledephotographie.be). Photo de Pierre Servais.

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien
• Anne Romboux, administration

PROCHAINES PARUTIONS DU HOP

(anne@centreculturelmarchin.be)

Jeudi 12 septembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 août) ;

• Nathalie Simon, communication

Jeudi 12 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 8 novembre).

• Isabelle Van Kerrebroeck, animation

Il est IMPÉRATIF de remettre vos articles au
plus tard à la date reprise ci-dessus auprès de
Nathalie Simon (natha.simon@gmail.com 085 41 35 38).
Au-delà de cette date, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

(nathalie@centreculturelmarchin.be)

(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Christophe Danthinne, animation
(christophe@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• Rachel Jans, animatrice-directrice

LE HOP EN LIGNE
Retrouvez également le HOP sur
www.centreculturelmarchin.be/houte-on-po-hop

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
085 41 35 38
085 23 01 19

(rachel@centreculturelmarchin.be)

LE COMITÉ DE GESTION
• Jean-Xavier Michel, Président
• Valérie Burton, Benoît Dadoumont, Michel
Yerna, Vice-présidents
• Jean-Philippe Robinet, Trésorier
• Nicolas Fanuel, Secrétaire

www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service culture de la
Province de Liège, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy,
l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la
commune de Marchin.

@CCMarchin
@ccmarchin

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel
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Être prêt au hasard

C’est une émission de radio qui m’a remis le
terme à l’oreille. Je l’avais déjà entendu et j’en
connaissais la signification, mais tout à coup,
l’entendre là et écouter des journalistes l’explorer
me l’a fait apparaître dans toute son actualité.
La « sérendipité», puisque c’est de cela qu’il
s’agit, terme un peu difficile à prononcer issu de
l’anglais « serendipity », désigne le fait d’effectuer
une découverte, la plupart du temps scientifique,
de façon fortuite et généralement en cherchant
tout autre chose. Vous vous demandez comment
conscientiser votre ado au rangement de sa
chambre et vous vous découvrez des compétences
pour le chant lyrique. C’est un exemple et il
en existe évidemment de plus sérieux. Dans les
réseaux informatiques, on parle de la « longue
traîne » : en effectuant une recherche sur internet
à propos d’un sujet précis, vous en arrivez, à force
de clics, à vous renseigner et à trouver des infos
sur un sujet qui n’a rien à voir avec votre requête
de base.
Alors, en quoi la sérendipité est-elle actuelle pour
le Centre culturel et pourquoi l’évoquer ici ? Nous
sommes en ce moment en pleine préparation de
la 9e édition de la Biennale de photographie en
Condroz. Outre ce travail important, l’équipe
a deux autres gros chantiers en cours : celui de

l’extension du territoire de compétence vers
les communes de Clavier et de Modave, et
celui de l’élaboration du programme de saison
2019-2020. Étroitement liés, ces deux dossiers
nécessitent d’adopter une vision à 360 degrés :
quels ateliers, quels artistes, quels spectacles
allons-nous vous proposer, à vous Marchinois,
mais également aux habitants des communes
voisines ? Comment concilier vos envies, vos
besoins avec les compétences et les obligations
qui sont les nôtres ?
Un part de la réponse se trouve peut-être dans la
sérendipité. « Le hasard ne profite qu’à ceux qui
y sont préparés » disait Pasteur. Bien sûr, nous
avons des idées, l’opération « Regards croisés »
nous a permis de recueillir les vôtres et d’entamer
une co-construction avec certains d’entre vous.
Mais nous sommes aussi prêts au hasard : celui des
rencontres, des propositions et des collaborations
imprévues. Celui qui va bousculer nos habitudes,
secouer nos convictions et mettre nos pendules à
une heure différente.

Nicolas Fanuel
Directeur a.i.

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin

Exposition d’un week-end du Photo-club
de Marchin
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
Pour cette 40e cuvée, le photo-club
de Marchin envahit à nouveau
le temps d’un week-end les murs
du Centre culturel sur la place de
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Grand-Marchin.
Dans ce lieu de culture, les divers
courants

de

la

s’offriront

à

vos

photographie
regards,

vos

comparaisons, vos coups de cœur.
Entre paysage et mise en scène,
en passant par le nu ou les beaux
châssis... de l’automobile, le champ
des thématiques est large. Sans doute
parce que les membres du club
viennent d’horizons hétéroclites.
« Être ou ne pas être » n’est pas la
question, mais offrir au public et
s’affirmer dans son art est la réponse.

>> Nous vous accueillerons avec plaisir pour le vernissage le 14 juin à partir de 20h,
le 15 de 14h à 22h et le 16 juin de 11h à 19h.

Samedi 22 juin de 16h à 22h

Fête de la Musique à Marchin
Sur la place de Belle-Maison et au Cercle Saint-Hubert
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DÈS 16H

SILENCE BREAKERS
ALLIGATORS IN THE K
NO PAN KISSA | L.E.M.D | SENO NUDO

SHOWSTAR
JEROME MARDAGA
GINGER BAMBOO | DJ SONAR

MARCHIN

PLACE BELLE MAISON
LE KIOSQUE &
LE ROUGE ET BLEU

E.R.: Centre culturel de Marchin - Grand Marchin 4 - 4570 Marchin — Illustration © Greygouar

SAMEDI 22 JUIN

Organisateurs :
Un Collectif de citoyens et le Centre culturel de Marchin.
Avec le soutien de la commune de Marchin,
la Province de Liège et de Latitude 50.

Dimanche 23 juin dès 14h

Fête des ateliers
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4

23 juin 2019
6

À partir de 14h :

danse, djembé, couture
méditation heartfulness
musique d’ensemble, accordéon
violon et alto, gravure, théâtre
tai chi, Let’s speak english
À partir de 18h30 :
barbecue, ambiance, musique et amitié

Réalisation de l’atelier de gravure

Entrée libre

Centre culturel de Marchin

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

Centres funéraires
Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques
Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

Du samedi 3 au dimanche 25 août

« Vibrer » : 9e Biennale
de Photographie en Condroz
20 expositions à Marchin et à Ossogne
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PRÉSENTATION DE LA 9E ÉDITION
Tous les week-ends du mois d’août + le jeudi
15 et le vendredi 16 août, les villages de GrandMarchin et d’Ossogne, situés dans le Condroz
liégeois et namurois, accueillent la 9e édition de
la Biennale de photographie en Condroz intitulée
« Vibrer ».
Après une Biennale consacrée « Au plaisir » et
une autre qui nous a fait « Rêver », nous voici
à nouveau à l’écoute des murmures humains du
monde…
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La Biennale propose des expositions personnelles
de
photographes
belges
et
étrangers, de renommée ou émergents :
Nathalie Amand (B), Christian Cadet (B),
Damien Caumiant (B), Damien Daufresne (F),
Babs Decruyenaere (B), Arpaïs Du Bois (B),
Henri Evenepoel (B), Cendrine Genin (F),
Colin Gray (GB), Idrisse Hidara (B),
Svetlana Kureicik (BLR), Mégane Likin (B),
Matthieu Marre (F), Renaud Monfourny (F),
Sarah Seené (F/CAN), Marie Sordat (F),
Jef Van den Bossche (B) dont la plupart seront
présents lors de la Biennale, commentant leurs
expositions, participant à des rencontres.
Mais aussi :
• Un choix parmi les collections de Contretype
(www.contretype.org), Centre pour la photographie contemporaine à Bruxelles : MarieNoëlle Boutin (France, 1971), Elina Brotherus
(Finlande, 1972), André Cepeda (Portugal,
1976), Vicente de Mello (Brésil, 1967), Angel
Marcos (Espagne, 1955), Bernard Plossu
(France, 1945), Sébastien Reuzé (France, 1970),
Satoru Toma (Japon, 1976).
• Une exposition du photographe de presse
Léon Desarcy, retraçant des événements, petits
et grands, qui ont fait vibrer la Wallonie durant
les années 1940 à 1970, en partenariat avec le
Musée de la Vie wallonne.
• Un choix parmi les images réalisées par les
stagiaires de notre work-shop (atelier résidentiel
d’une semaine animé par Marie Sordat).

• Les réalisations photos d’adolescents de
Marchin et Havelange (atelier photo d’une
semaine animé par Sarah Joveneau et Christophe
Danthinne).
• Une exposition-projection ouverte à tous,
amateurs et professionnels.
La Biennale est l’occasion d’un travail d’animation
qui vise à récolter l’expression des habitants des
communes participantes notamment à travers
un stage photo à destination des adolescents
et une mission photographique confiée à
Matthieu Marre.

LES LIEUX D’EXPOSITION
La Biennale offre à un public familial de découvrir les richesses patrimoniales, architecturales,
paysagères de Grand-Marchin et d’Ossogne, villages distants de 8 km.
Circuit pédestre à Grand-Marchin, huit lieux
d’exposition : le Centre culturel — la « Cure » —
le « Bistro » — la maison de M. et Mme Colson
— l’église — la Ferme de l’Aître de M. et Mme
Masset — la maison de M. et Mme Carton —
la maison de M. Mossoux
Circuit pédestre à Ossogne, six lieux
d’exposition : la ferme de Carine Vrancken
— la ferme de Catherine Vrancken — l’église
— l’ancien moulin de M. et Mme Verlaine
— l’ancienne brasserie de Mme Belfroid — la
maison de M. et Mme Monfort-Geurts
En prélude à cette 9e Biennale de
photographie en Condroz, la Fondation BollyCharlier accueille à la Galerie Juvénal une
sélection d’images des photographes de cette
nouvelle édition. Tous les week-ends du 5 juillet
au 25 août + les 15 et 16 août, de 14h à 18h — À
la Galerie Juvénal, Place Verte, 6 à Huy —
www.fondationbollycharlier.be

LES ANIMATIONS

BOIRE ET MANGER

Diverses animations sont proposées par le
Centre culturel de Marchin et des collectifs
citoyens locaux.

Le « Bistro » propose boissons et petite
restauration de 10h à 20h. Chaque dimanche et
le jeudi 15 août, un cuisinier ou une association
de la région proposera un repas prolongeant ainsi
le plaisir jusqu’à vos papilles gustatives.

Visites commentées par les photographes,
conférence, lecture de portfolios, anniversaire
de BrowniE (plateforme web de mise en valeur
de la photographie belge), atelier musical ouvert
à tous aboutissant à la création de l’hymne de
la biennale, animation « heure du conte » par
la Bibliothèque de Marchin-Modave, atelier
d’écriture avec la Maison de la Poésie d’Amay,
concert du groupe Alain Pire Experience,
mini-animations ponctuelles proposées par
les habitants…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Du samedi 3 au dimanche 25 août, expositions
ouvertes les 4 week-ends + jeudi 15 et vendredi
16 août, de 10h à 19h
Départ du parcours à Marchin : Centre culturel
de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
Départ du parcours à Ossogne : entrée du village
(en venant de Marchin)

Entrée : 6 euros (permet de visiter toutes les expos) / 1,25 euro (article 27) /
Gratuit pour les moins de 12 ans • Infos : Centre culturel de Marchin (085 41 35 38
- 0499 603 045) - www.biennaledephotographie.be
Une initiative du Centre culturel de Marchin avec l’aide de ses partenaires : Les
Communes de Marchin et d’Havelange, les Provinces de Liège et de Namur, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la Région wallonne
Et le Centre pour la Photographie contemporaine Contretype, le Musée de la Vie wallonne
de Liège, le Foyer des Jeunes et le Centre culturel de Havelange, la Bibliothèque de
Marchin-Modave, la Maison de la Poésie d’Amay, le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux
et Châteaux », les Éditions Yellow Now, la Fondation Bolly-Charlier de Huy, la Galerie
Fifty One d’Anvers, la plateforme web Brownie, l’association « L’image sans nom ».
Avec le soutien de Lhoist et de la banque Degroof Petercam.

ACCUEIL DES PHOTOGRAPHES : DEMANDE DE COLLABORATION
La plupart des photographes ayant une exposition personnelle seront présents au
tout début de notre Biennale (pour la conférence de presse du 1er août et/ou pour
l’inauguration du 3 août) et passeront donc quelques jours à Marchin et Ossogne.
Nous pensons pour eux à un hébergement chez l’habitant.
Êtes-vous intéressé(e) ? Parlons-en...
Contactez Anne (Romboux) au Centre culturel :
085 41 35 38 - anne@centreculturelmarchin.be. Merci.
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Du 29 juillet au 2 août

« Dans nos cordes » : Atelier musical
ouvert à tout instrumentiste
Dans le cadre de notre Biennale de Photographie,
nous proposons un atelier musical dont
l’objectif est une création musicale originale et
éphémère : l’hymne de la Biennale ! Cet atelier
est gratuit.
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L’atelier sera mené par Éloi Baudimont
(www.eloibaudimont.be), compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre. Les univers d’Éloi sont le
théâtre, la chanson, la danse, le cirque, la télévision
et les fanfares auxquelles il insuffle un répertoire
tantôt festif et décoiffant, tantôt romantique et
rêveur. Entre autres projets, signalons que, depuis
2013, Éloi co-dirige l’orchestre belgo-palestinien
« Al Manara ». Et qu’il trimbale ses fanfares entre
les banquets de Sainte-Cécile, les fêtes de village,
les rives du Niger au Mali, Forest National, le
théâtre San Carlo de Naples pour le bicentenaire
de la naissance de Verdi, le festival d’Avignon et
les 70 bougies du Roi Albert II au Palais Royal !
• Répétitions du lundi 29 juillet au vendredi
2 août de 14h à 17h à (lieu à définir)
• Enregistrement le vendredi 2 août de 19h
à 21h
• Représentation le samedi 3 août à
l’inauguration de la Biennale
Pour participer, il faut avoir minimum 16 ans ;
musicalement parlant, tous les niveaux sont
acceptés, et tous les instruments aussi (Éloi
écrira le morceau en fonction de l’effectif ) ; le
nombre minimum de participants est fixé à 15,
et il n’y a pas de maximum. Matériel à apporter :
instrument, pupitre, de quoi écrire, ampli (+
allonge électrique) si nécessaire.

>> Inscrivez-vous avant le 30 juin auprès du Centre culturel de Marchin, place de
Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin – pierremossoux@skynet.be – 0499 603 045.
Lors de votre inscription, précisez : Nom - Prénom - Adresse - Téléphone - E-mail Niveau (DÉBUTANT - AMATEUR - CONFIRMÉ) - Nombre d’années de pratique - Instrument Tonalité - Style musical habituel - Lecture partition (OUI - NON) - Lecture accords
chiffrés (OUI - NON) - Impro sur grille chiffrée (OUI - NON)
En vous inscrivant, vous vous engagez - sauf cas de force majeure - à participer à
toutes les répétitions, à l’enregistrement et à la représentation du 3 août.

Dimanche 4 août à 14h30

Circuit guidé à Ossogne (Havelange)
Entouré de ses terres de culture et lové dans un
vallon où coule le ruisseau du même nom, le
paisible village condrusien d’Ossogne est riche
d’un passé historique dont il garde les traces
aujourd’hui. Village-pilote, il préserve comme
des trésors, son authenticité et l’homogénéité de
son patrimoine, essentiellement rural. Nous vous

invitons à le parcourir en prenant un grand bol
d’air, lors d’une balade guidée, inspirée de « la
promenade des 2 moulins ». Le village accueille
aussi durant tout le mois d’août, la Biennale de
photographie en Condroz. Raison de plus pour
le découvrir.

>> Départ : près du nouveau cimetière (Ossogne) - Durée de la visite : 2h
Accessibilité aux PMR - Guide : Maryvonne Houbion (085 21 78 93 - 0496 394 184)
Tarif : 5 euros (adultes), 3 euros (étudiants), gratuit pour les moins de 12 ans
Une organisation de Mémo Huy - www.memo-huy.be
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Samedi 10 août à 20h

Concert du groupe Alain Pire Expérience
(rock psychédélique)
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
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Formé il y a un peu plus de quatre ans, Alain Pire
Expérience a commencé par enregistrer un album
avant de se produire sur scène. Le groupe est à la
fois influencé par le psychédélisme des Sixties
et par la démarche exploratoire des grands trios
comme Cream et Jimi Hendrix Experience.
Marcus Weymaere (drums) joue avec de
multiples groupes en Flandre comme le Guy
Swinnen Band (ex Scabs), Fish on Friday, Phil Bee.
Il est également le batteur de l’émission The Voice.
René Stock (bass) accompagne les pointures
de Blues sur toutes les scènes européennes, il est
actuellement le bassiste de la chanteuse de blues
finlandaise Ina Forsman.
Alain Pire (guitar, vocals) a notamment joué avec
Such a Noise, Huy ! et Michel Drucker Expérience.

L’album Cambridge sorti en 2014 a reçu un
excellent accueil !
Le 2e album Songs from the 13th Floor est sorti
en janvier 2017 et The Sun don’t Shine ainsi que
Lazin’ in the Afternoon ont été en rotation haute
sur Classic 21 pendant plus de 6 mois…
Les concerts sont torrides et chaque musicien
s’exprime avec toute sa virtuosité et sa créativité.
Une vingtaine de dates en 2018 dont certaines
au célèbre Cavern Club de Liverpool en mai
dernier devant un public en délire et un accueil
absolument fantastique au festival psychédélique
de Cardigan (UK) en août 2018.
Leur 3e album APEX est sorti début mai !

>> Entrée : 5 euros (gratuit pour les personnes ayant le badge de la Biennale - Infos :
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie en Condroz

Samedi 17 et dimanche 18 août à 11h

« L’heure du conte »
Ouvrir un album…
Poser ses doigts sur le papier…
Découvrir un texte, des illustrations…
Imaginer…
Laisser surgir ses émotions…
Partager la lecture…
VIBRER !

La bibliothèque de Marchin-Modave se réjouit
de vous emmener à la (re)découverte d’histoires
spécialement sélectionnées pour vous, dans
le cadre de l’heure du conte de la Biennale de
photographie !
Rejoignez-nous pour découvrir un florilège
d’albums qui font rire, qui font réfléchir, qui
rendent joyeux, qui surprennent, qui chagrinent,
qui nous font VIBRER !

>> Samedi 17 août à 11 heures - Dimanche 18 août à 11 heures
Activité ouverte à toutes et tous dès 5 ans (en dessous de 5 ans, présence des parents
nécessaire) - Partager ce moment en famille est vivement recommandé !
Infos : Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie en Condroz

Mercredi 21 et jeudi 22 août de 9h30 à 16h

Atelier d’écriture intuitive et
poétique sur la thématique « Vibrer »
par le CEC Plume & Pinceau
Nous vous invitons à découvrir les différents lieux
d’exposition et à laisser votre regard et votre cœur
vous guider vers ce qui vous appelle, vous touche,
ouvre en vous un espace d’accueil et de rencontre.
Écrire « comme on respire », sans en avoir l’air,
peut-être pour renouveler son souffle et ses

sources, au cœur de ces expositions porteuses
de poésie et de promesses. « Car vibrer, c’est
toucher du regard. Frôler la corde sensible. Viser un
monde sans cible. Ne pas perdre le fil : s’émouvoir
ensemble. » (Emmanuel d’Autreppe).

>> Animatrices : Agnès Henrard et Florence Hellin • Lieu de rendez-vous : Centre
culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin • Visite des expos à Grand-Marchin
et Ossogne • Dès 16 ans • 1 journée : 20 euros - Tarifs réduits : 12 euros ou 2,5
euros + 2 articles 27 - 2 journées : 30 euros - Tarifs réduits : 25 euros ou 5 euros
+ 4 articles 27 • Inscription : 0499 239 077 ou agneshenrard@yahoo.fr
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie en Condroz
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Samedi 24 août à 18h

Conférence-projection par Georges
Vercheval : Merci la photographie !
À la Ferme de l’Aître
Un parcours à travers un monde d’images...
Photographe, enseignant (de l’histoire de la
photo), fondateur du Musée de la Photographie
à Charleroi, Georges Vercheval nous propose
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un choix spontané, très subjectif, d’images qu’il
a aimées... comme celle-ci : Izis, Paris, quai
Montebello, extraite du Grand Bal du Printemps
(La Guilde du Livre, Lausanne, 1951)
>> Dans le cadre de la 9e Biennale de
photographie en Condroz

Un nid de guêpes, frelons ou
abeilles ?
Pensez à me contacter !
Pompier professionnel depuis 13 ans,
je suis également indépendant
complémentaire dans la destruction
de nuisibles.
Je propose un prix avantageux
50€ à 100€,
en fonction de la distance (siège social
à Marchin) et du jour d’intervention
(weekends et jours fériés).
Je garantis la destruction par un
second passage gratuit si le premier
n’a pas fonctionné.
Rejoignez-moi sur Facebook.

BrowniE
BrowniE
site

web

est

l’unique

exclusivement

dédié à l’actualité de la
photographie

« de »

et

« en » Belgique.
Il propose un agenda des expositions et
événements photo, ainsi qu’un carnet d’adresses
spécialisé. À côté de ces outils, le site présente
des portfolios, des livres photo, des interviews
d’acteurs du monde belge de la photo, relaie des
appels à projets...
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Un contenu riche et diversifié, mis gratuitement à
disposition de toutes et tous.
BrowniE vibre tout particulièrement pour la
Biennale de photographie en Condroz, qui a
accueilli son lancement en août 2017.
À l’occasion de cette 9e édition, les équipes
de BrowniE et de la biennale se sont associées
pour inviter la franco-québécoise Sarah Seené.
Sa magnifique série « Fovéa », dévoilant des
portraits de jeunes déficients visuels, sera
présentée à Ossogne. Ne manquez pas l’occasion
de rencontrer la photographe lors du weekend
d’ouverture des expositions !

plaisir, en vous présentant leurs 10 photographies
belges préférées.
Chaque image sera projetée et commentée
pendant 120 secondes - et pas une de plus !
Une belle occasion de (re)découvrir photos et
anecdotes dans une ambiance plus proche du

Pour fêter ces deux premières années
d’existence, BrowniE vous invite par ailleurs à sa
première joute photographique le samedi 17

match d’impro que de la conférence.
Quelle sélection vous fera le plus vibrer ?

août à 17h. Deux équipes de professionnels de la

C’est en tout cas vous qui désignerez l’équipe

photo s’affronteront, amicalement et pour le

gagnante à l’applaudimètre !

>> www.browniephoto.be - hello@browniephoto.be
Dans le cadre de la 9e Biennale de photographie en Condroz

Les grandes questions des enfants
« J’aurais préféré être noir. »
« Je crois que les gens qui ont le plus de pouvoir sont
souvent plus méchants. »
« Le problème, c’est que notre champ de vision est
limité, alors on est bloqué, on ne sait pas voir loin
dans l’univers parce que la lumière va trop vite pour
nos yeux. »
« Il n’y a pas que Trump qui pollue, tout le monde
a des télés, des PS4, on s’ennuie, alors on mange, on
téléphone… »
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Depuis plusieurs années, sur initiative du
Centre culturel, du conseil communal et de
la bibliothèque, les enfants des cinquièmes et
sixièmes années des écoles de l’entité de Marchin
participent à l’animation intitulée « Les grandes
questions ».
En 2019, quatre écoles situées sur la commune de
Modave ont accepté de se lancer dans la même
aventure. Deux animatrices de Marchin sont
ainsi missionnées pour permettre aux enfants
d’exprimer leurs opinions, leurs rêves, leurs
peurs, leurs incompréhensions.
Ils sont pour cela invités à s’exprimer librement,
d’abord individuellement, et peu à peu au
travers de débats croisant les points de vue,
forçant l’analyse et l’argumentation dans une
communauté de pensée.
Ici, à l’état brut, livrées à votre réflexion, quelques
prises de paroles extraites de ces animations, dans
les groupes de l’école communale des Gottes, de
l’école communale de Vierset, de l’école SainteFamille de Vierset, des écoles communales de
Belle-Maison et de la Vallée et de l’école SaintJoseph de Vyle-Tharoul :
« Moi, l’âme, je ne la ressens pas dans mon corps,
alors je ne sais pas imaginer qu’elle pourrait vivre
après ma mort. »
« La galaxie n’est pas infinie, elle est petite, et si on
en sort, on passe dans quelque chose d’autre, dans
une autre dimension. »

« Si j’étais riche, je serais généreux. »
« Quand un bébé naît, on ne sait pas qui est dans
le bébé. »
« Je n’ai pas peur de mourir, mais j’ai très peur de
vivre dans le néant pour l’éternité. »
« Comment est-ce qu’on a décidé les mots ? Par
exemple que pour une chaise, on dit chaise. »
« Pourquoi est-ce que pour pouvoir être roi, il faut
être fils de roi, c’est injuste pour les autres. »
« Je me demande si l’extinction de la planète arrivera
avant ou après ma mort. Est-ce que je vais mourir
en même temps que la planète ? »
« Pourquoi les hommes ont-ils continué à polluer en
sachant que ça tuait la terre ? Je ne comprends pas. »
« Ce n’est pas parce que les terroristes ont souvent des
noms arabes que tous les arabes sont des terroristes. »
« Moi, j’ai été harcelé et j’ai pensé au suicide. »
« Si on était immortel, il ne faudrait plus faire de
bébé, sinon il n’y aurait pas assez de place sur la
terre. »
« Ils vont trop loin dans la technologie, un jour, les
robots vont nous dépasser, et on sera leurs esclaves. »
« S’il y a une autre civilisation sur une autre planète
qui connaît ce que l’homme a fait de la terre, je
comprends bien qu’elle se cache ! »
À méditer, donc, et merci les enfants !

Les ateliers
LE TAI CHI : ENTRETENIR SA SANTÉ EN DOUCEUR
En collaboration avec l’Espace Seniors de Marchin.
Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre, doper son énergie. Nous pratiquons le tai chi
chuan, cet art martial chinois, comme une gymnastique de longue vie. Accessibles à tous nos séances
comprennent de la relaxation, des assouplissements articulaires, des exercices énergétiques (Qi Gong) et
des mouvements martiaux pratiqués lentement. Nous respectons un principe de « confort ». Il ne sert à
rien de brutaliser son corps pour progresser. Le but est d’être mieux dans sa peau.
N.B. Le tai chi est recommandé par de nombreux médecins et par l’Association Contre le Cancer.
Plusieurs études ont démontré que les personnes âgées qui pratiquent ou ont pratiqué le tai chi font
moins de chutes.
>> À partir du 14 septembre, les vendredis de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés)
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 (Rez-de-chaussée)
3 euros la séance (première séance gratuite)
Enseignant : Daniel Ghidini (085 41 01 95 - ghida@skynet.be)

COUTURE
Apprenez le b.a.-ba de la couture facile, efficace, rapide et à la portée de toutes et tous ! Choisissez
vous-même les projets que vous avez envie de créer parmi les nombreuses propositions : des vêtements
pour enfants, une jupe pour femme, un chouette sac, des essuie-tout lavables, un bavoir plein de
couleurs, un cadeau personnalisé, etc. Vous repartirez au bout des trois cours avec au moins 2 chefsd’œuvre terminés et les compétences pour continuer à coudre de manière autonome par la suite !
Toujours en bloc de trois dates, deux moments s’offrent à vous : les mardis matin ou les vendredis soir.
>> Tous niveaux - À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
80 euros/session (tissu, mercerie, machines, patrons et matériel compris)
Animatrice : Florence Wery (0474 913 188, florencewery@gmail.com - www.flo-wer.be

THÉÂTRE
Bulle de Troubadour est née du désir de trois mères, issues du milieu artistique ou pédagogique, de
développer une activité qui n’existait plus à Marchin : un atelier de théâtre. Une bulle qui accueillerait
enfants et adolescents et leur permettrait de s’exprimer beaucoup, de créer passionnément et de vous
montrer un projet de folie.
Des ateliers permanents : ces ateliers sont destinés aux enfants et adolescents désireux de pratiquer
le théâtre, d’échanger autour d’un projet mené par le groupe. Leur création peut déboucher sur un
spectacle, une vidéo, la participation à un concours d’improvisation ou encore un extrait sonore qu’ils
auront composé en tout ou en partie tant au niveau de l’écriture, de la mise en scène qu’à celui des
costumes, décors et régie.
>> Inscription et infos : 0499 255 522 (Maud Leleux), bulledetroubadour@gmail.com www.bulledetroubadour.com
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ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
Divertir votre bébé à travers la musique, lui chanter une chanson ou le faire gambiller au son d’un
rythme entraînant, lui faire découvrir la musique à travers des marionnettes et des instruments à sa
mesure. Accompagner votre enfant dans ses découvertes sonores, le familiariser à la voix, au chant.
Partager un moment privilégié avec lui, (re)découvrir des chansons, comptines de votre enfance,
contribuer à ce rôle important de transmission…
>> De 0 à 2 ans - À partir d’octobre 2019, les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)

ATELIER DE TABLES DE CONVERSATION ANGLAISE
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Vous souhaitez améliorer votre anglais ? Vous n’avez plus eu l’occasion de vous exprimer dans cette
langue et vous désirez vous y remettre ? Alors venez participer aux tables de conversation qui ont lieu
chez l’animatrice Misty McAnally ! La taille du groupe est limitée pour permettre la participation
de chacun. Deux groupes de niveaux différents sont organisés. Les thèmes de discussion sont choisis
ensemble et la soirée se déroule en toute convivialité autour d’un verre.
>> À partir de 15 ans - À partir d’octobre 2019
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
Contact : Centre culturel, 085 41 35 38

ATELIER DE DJEMBÉ
Hello les djembéfolalou ! Ça y est, c’est reparti pour une année percutante ! Découverte de la culture
de l’Afrique de l’Ouest par la pratique des percussions mandingue (djembés, dununs, krin…). Vous
apprendrez la signification, l’histoire et la pratique des rythmes traditionnels des différentes ethnies du
Mandingue (Guinée, Mali, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal)
>> À partir de 10 ans - À partir du 9 septembre, le lundi aux heures habituelles selon
votre niveau : de 18h à 18h30 : enfants débutants (à partir de 10 ans) ; de 17h30
à 18h30 : enfants à partir de 12 ans et ados débutants ; de 18h30 à 19h30 : niveau
moyen ; de 18h30 à 20h : niveau moyen2/avancé (pour les adultes, il est possible de
grouper certains groupes ou de faire 1h30 dont 30 minutes en commun) ; de 19h30 à
20h30 : adultes débutants.
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Participation par trimestre (module de 10 à 12 ateliers) : Enfants : ½h = 25 euros 1h = 35 euros. Adultes : 1h = 50 euros - 1h½ = 60 euros
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478 670 638 - jm.schippers@skynet.be - par messenger sur la page Facebook de KONDROKA : www.facebook.com/kondroka.percussion ou encore
via le site www.kondroka.com

ATELIER DE VIOLON, ALTO ET GUITARE
Les cours sont individuels, s’adressent à toute personne désireuse de commencer ou de reprendre
l’étude du violon ou de l’alto dans un cadre non académique, convivial et personnalisé. Pour les
débutants, l’apprentissage du solfège se fait en même temps que la découverte de l’instrument. De
formation classique, Philippe Brasseur (musicien, compositeur, luthier) enseigne le violon et l’alto
et donne des ateliers de musique d’ensemble au petit théâtre de Forzée (Rochefort). Il dispense un
enseignement personnalisé, avec un répertoire varié adapté au goût et aux possibilités de chacun.
>> À partir de septembre 2019, le jeudi (entre 16 et 20h), horaire à définir
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur (085 61 17 59 - horaceroquintet@gmail.com)

ATELIER MUSIQUE D’ENSEMBLE
L’atelier s’adresse essentiellement aux musiciens amateurs adultes désireux de jouer en groupe un
répertoire de musique traditionnelle : folk irlandais, breton, musique traditionnelle d’Europe de l’Est,
musique Klezmer... En fonction des participants, le répertoire est aménagé, arrangé et adapté pour
que le résultat soit convaincant et agréable à jouer pour chaque participant. L’atelier privilégie les
instruments acoustiques de type « musique de chambre ou petite formation » : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, accordéon (diatoniques ou/et chromatiques), flûte, clarinette, guitare...
Prérequis
• Un niveau instrumental de base de 4 ou 5 ans minimum (à discuter avec l’animateur).
• Une bonne connaissance du solfège est préférable mais pas indispensable.
• Pour les guitaristes, les tablatures ou grilles d’accords peuvent suffire.
>> À partir de 17 ans - À partir de septembre 2019, un jeudi sur deux, de 20h à 22h
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur (085 61 17 59 - horaceroquintet@gmail.com)

ATELIER DE GRAVURE
L’atelier gravure vous invite à vous exprimer, à créer vos images et à les reproduire... Graver, c’est
creuser, griffer, mordre un support - métal, lino, plexi, etc. à l’aide de différents outils. Cette matrice est
ensuite encrée, au rouleau, à la tarlatane, au pinceau suivant la technique utilisée puis recouverte d’un
papier spécifique et passée sous presse. Ensuite, vient le moment magique de la découverte de votre image
imprimée. Pour créer vos images, il existe de multiples techniques : pointe sèche, eau forte au vernis dur
ou mou, aquatine, gravure au sel et au sucre, linogravure, impression offset, xylogravure (gravure sur
bois)... L’impression de votre gravure peut se faire sur différents supports tels que papiers, cartons, tissus...
Si la gravure demande soin et minutie, il n’est pas nécessaire de maîtriser le dessin pour pratiquer cet art.
Chacune et chacun peut s’inspirer d’images existantes (dessin, photo...). Les techniques sont elles-mêmes
source de création et de découverte et ne constituent pas une fin en soi. Elles seront mises au service de
votre expression personnelle. Plaisir et patience sont aux rendez-vous de toutes les étapes.
>> À partir de 18 ans - À partir de septembre 2019, les samedis de 14h à 18h
Rue Fond du Fourneau (juste avant l’école de la Vallée) à 4570 Marchin
Animatrice : Sylvie Canonne, graveure, dessinatrice, peintre
Centre culturel (085 41 35 38)
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ATELIER ACCORDÉON
Chromatique, diatonique, d’oreille, sur partition, de la musique traditionnelle des pays lointains
à la musette locale… un univers sans frontière. L’accordéon, c’est de l’air, du grand air du large. Louis
Spagna guide les doigts, les oreilles et les cœurs depuis 15 ans, à Marchin. Si les moyens ont une fin,
la passion n’en a pas ! L’accordéon à Marchin c’est aujourd’hui un collectif autonome qui s’organise
autour du « Maestro » avec, au bout des doigts, la quête de l’accord !
>> Public : adultes amateurs, débutants ou non, accordéon chromatique ou diatonique
À partir de septembre, un mercredi sur deux de 16h à 21h à la « Cure », place de
Grand-Marchin, 5
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
Contact : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)

ATELIER MÉDITATION HEARTFULNESS
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Le groupe de méditation Heartfulness (méditation du cœur) offre une méthode simple de relaxation
et de méditation dont la pratique permet de se connecter aux ressources infinies du cœur. Sa particularité
est la transmission, qui facilite la plongée en nous-même. Nous apprenons ainsi à mener une existence
plus équilibrée, à mieux faire face aux défis de la vie moderne et à développer notre intuition en tenant
compte du « je », mais également du « nous », du « Tout ». De façon concrète, les effets de cette méthode
se traduisent souvent par une sensation de joie, de paix et de légèreté intérieure. On peut la pratiquer
à son rythme, seul ou en groupe, parallèlement à toute autre approche. Il n’est pas nécessaire de savoir
déjà méditer pour en faire l’expérience. La seule chose requise est d’avoir au minimum 15 ans. Nous
vous invitons venir à notre atelier découverte le mardi 3 septembre à 19h à 20h15.
>> À partir de 15 ans - À partir du 3 septembre 2019, le mardi de 19h à 20h15
GRATUIT (tous les formateurs sont bénévoles) - À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
Contacts : ingrid.prevot@skynet.be ou Dominique Depelssemaker (0474 323 996) ou Annick
Randolet (magasin Spar)

ATELIER DANSE MOUVEMENT
L’atelier danse/mouvement a pour approche le questionnement autour de la danse elle-même. Il
sera abordé tout au long de l’année par les biais de divers ateliers et de rencontres avec des praticiens
du mouvement. Chaque séance se décline en plusieurs temps : mise en mouvement et conscience du
corps, mise en espace et sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphique, improvisation ou écriture
de phrases dansées à partir des propositions des participants. L’approche proposée cherche à élargir
et affiner la perception de la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps poétique,
premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient corps… Un processus de création naitra de
l’exploration effectuée par les participants. Pour cet atelier sont organisés un weekend résidentiel à La
Marlagne (Wépion), le visionnement de cinq spectacles, la participation aux activités du FRAJA et la
présentation de la création collective de l’atelier.
>> Public adulte - À partir du 23 septembre les lundis de 19h30 à 21h30 au Centre
culturel de Huy (Avenue Delchambre 7a,)
230 euros par an (ce compris le weekend résidentiel et un abonnement cinq spectacles)
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la
Méthode Feldenkrais®, et des danseurs invités - Contact : CCAH (085 21 12 06) ou www.
acte2.be/ateliersetstages

Les stages proposés par
Bulle de Troubadour
LA CROISADE DES ENFANTS
(Théâtre / arts plastiques)
« J’suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le
jeu des grands ». Possible ! Alors, pars à la conquête de ton avenir et
illustre tes rêves avec Tata la Fée et Superbulle
Du 15 au 19 juillet pour les 8-12 ans
PAROLES DE MOUVEMENTS
(Danse contemporaine / arts plastiques)
Au fil de la musique, exprime-toi par le mouvement, écoute
ton corps, ses besoins et ressentis et confectionne une œuvre
mélangeant arts plastiques et danse contemporaine
Du 22 au 26 juillet pour les 8-12 ans
EXPRESSION-ET-MOI !
(Théâtre / arts plastiques)
Rejoins la troupe de la Princesse et du Prince de Motoutordu pour
impressionner sous forme d’expression.
Du 5 au 9 août pour les 8-12 ans
LA PHONOTHÈQUE AMBULANTE DES TROUBADOURS
(Théâtre)
Aventure-toi au Pays des mots et des sons, explore ce qu’ils
t’expriment et deviens baladin au Bois de Grand-Marchin.
Du 19 au 23 août pour les 5-8 ans
>> Activités de 9h à 16h (garderie à partir de de 8h30 jusqu’à 17h) Centre culturel de Marchin et alentours s’il fait beau (Bois, Place)
- Prix : 95 euros - Inscription et infos : 0499 255 522 (Maud Leleux),
bulledetroubadour@gmail.com - www.bulledetroubadour.com

L’association Kondroka cède une partie
de son stock
Protégeons la nature, évitons les plastiques à usage unique à moins qu’ils ne soient biodégradables.
L’association de fait marchinoise KONDROKA souhaite céder une partie de son stock de ce type de
gobelets au prix coûtant. Si ça intéresse une association ou l’autre, il nous reste en stock :
• 200 cl : par paquet de 100 (il en reste +/- 10 paquets), 4,65 € le paquet de 100 pièces
• 250 cl : par paquet de 80 (il en reste +/- 15 paquets), 5,65 € le paquet de 80 pièces
• 300 cl : par paquet de 70 (il en reste +/- 15 paquets), 7,49 € le paquet de 70 pièces
>> Contact : 0478 670 638
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Balade Contée 2020 – Appel à projet
Nous cherchons TOUTES personnes intéressées de participer à une œuvre collective lors de la 4e édition
de la Balade Contée de Vyle-et-Tharoul organisée par les Vylains qui se déroulera le 19 septembre
2020. Il n’y a aucune limite d’âge et aucun critère de sélection, juste une envie de participer à ce projet,
de rencontrer d’autres personnes et de révéler vos talents cachés (écriture, recherche de conte, musique,
création de décors, costumes, acteurs, chanteurs, figurants, curieux, etc.). Ensemble, nous définirons
un thème pour cette 4e édition, nous constituerons 5 groupes de création et élirons un responsable au
sein de chacune des troupes. Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de manifester votre
intérêt pour ce projet. Nous comptons sur vous TOUS pour continuer à faire grandir et évoluer ce
projet culturel cher aux Vylains et aux Marchinois.
>> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Caroline (0478 68 41 86 caro.brouir@gmail.com) ou encore contacter et liker les Vylains via leur page Facebook

Balade Bières Spéciales à Vyle-Tharoul,
3e édition
Samedi
21 septembre 2019

3ème
édition

Balade
Bières Spéciales
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entre 14h et 18h
rt
Dépa

chemin de Tharoul, 4
Ecole Saint-Joseph

Découverte du village et dégustation chez l’habitant
Eaux aromatisées gratuites
Pain saucisse et soupe maison
Ambiance villageoise à l’arrivée
!! Nombre de départs limités !!
Réservation possible au 0476 74 29 60
et effective par virement BE08 0689 3092 7013

17 euros
5 bières

Septembre a un rythme assez fou à Marchin
et les balades vyloises sont devenues des
événements incontournables dans ce calendrier
festif de rentrée. Cette année, c’est à la balade
Bières Spéciales que les Vylains vous invitent.
Un parcours de 3,5 km vous fera (re)découvrir
le village en vous arrêtant à 4 reprises chez des
habitants. Lors de chaque arrêt, vous aurez
le choix entre trois bières spéciales. Le tout,
agrémenté de petits en-cas à grignoter. Les softs
sur le parcours seront gratuits ! À la fin de cette
marche, nous nous retrouverons au point de
départ pour poursuivre la dégustation, les 12
bières proposées chez les habitants pourront y
être dégustées à prix démocratique, dans une
ambiance musicale conviviale et décontractée.
Les bénéfices de cette balade serviront à organiser
la quatrième édition de la balade contée qui
aura lieu en septembre 2020 (voir appel à projet
ci-dessus).

>> Infos pratiques : Samedi 21 septembre 2019 : départ entre 14h et 18h à l’école
Saint-Joseph (Chemin de Tharoul, 4 à 4570 Vyle-et-Tharoul) - Carte de 17 euros à
acheter au départ vous donnant droit à 5 bières spéciales - Pain saucisse à l’arrivée
et soupe maison pour ceux qui veulent se requinquer - Nombre de départs limités,
réservation possible au 0476 742 960 (Aurélien) et effective par virement sur le
compte BE08 0689 3092 7013

La chorale Émotion de Marchin
Oyez Oyez, Marchinoises et Marchinois ! Voici les
événements auxquels la chorale Émotion participe.
Les 7 et 8 septembre : 4e festival de chorales en
l’Église St Hubert, place de Belle-Maison : un
florilège de 4 chorales invitées. Le programme
complet vous parviendra via affiches, flyers, et
presse au mois d’août. De plus, comme chaque
année, nous participerons à la Fête de la ruralité, le
7 juillet prochain.
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces diverses prestations, pour partager notre plaisir
de chanter.

Women’s blues au Café Ruelle
le 22 juin à 20h
Quatre musiciens, guitare,
basse, batterie, voix. Tous
wallons, et une Française
devenue Marchinoise...
Le groupe est né de la
rencontre de la chanteuse
Wenta
avec
Florian
Decembry
(guitariste),
Ben Watson (bassiste) et
Etienne Hilson (batteur).
Wenta, après avoir mené
en France une carrière
surtout tournée vers la
chanson française (elle a été
l’interprète du rôle de Sadia
dans Starmania (Michel
Berger), a depuis plusieurs années orienté sa carrière vers le blues. Elle a décidé pour ce nouveau projet
de porter la voix des grandes dames du blues. De Ma Rainey à Big Mama Thornton, en passant par
Bessie Smith, Etta James et Janis Joplin. Le blues est aussi une affaire de femmes...

Nouvelles des Paroisses
Les premières communions (12, 18 et 30 mai) et professions de foi (19 mai) ont été célébrées dans la
joie et la ferveur à Vyle-Tharoul, Vierset-Barse et Belle-Maison. Un immense merci à toutes et tous les
catéchistes, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont œuvré à la pleine réussite de ces moments importants.
Et déjà « bonnes vacances » à tous.
>> Pour tout contact ou renseignement : www.upmarchinmodave.be - 0471 814 395 up.marmod@skynet.be
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Conférence Saint-Vincent de Paul
L’an dernier, grâce à vous, nous avons récolté, pour l’ensemble de nos activités, près de 1 500 €. Cette
somme sera bien nécessaire afin d’aider, tout au long de l’année, les familles en difficulté toujours plus
nombreuses par ces temps difficiles. Encore un grand merci à tous.
Le dimanche 29 septembre à partir de 12h, nous organisons à la salle du Cercle Saint-Hubert,
au profit de la Conférence, le dîner de la Fête à Belle-Maison. Un grand merci d’avance à tous de
répondre nombreux à ces invitations.

Activités du CRIE de Modave
ATELIERS ET FORMATIONS
• Samedi 15 juin : Savons maison – 9h-12h
avec Alice (Les savons d’Alice) – 20 €
• Dimanche 14 juillet + samedi 24 août +
samedi 12 octobre : Faire ses conserves
(cakes sucrés ou salés, lacto-fermentation
pour tapenades, jus et confitures, cuirs de
fruits…) – 9h30-16h avec Caroline –
(75 € / 3 ateliers)

NOS STAGES
• Du 1er au 5 juillet – Du 8 au 12 juillet –
Du 19 au 23 août – Du 26 au 30 août :
Copains des bois à Modave – Viens nous
retrouver au creux des bois, au coin du feu,
ou encore au bord de la rivière pour vivre
ensemble et vivre la nature ! – 85 €/80 €
• Du 1er au 5 juillet : Hors-piste à vélo – Pars
à l’aventure avec ton vélo pour vivre plein de
rencontres et découvertes – 125 €/100 €

>> Nos ateliers, formations & balades sont accessibles SUR INSCRIPTION (effective
après paiement) - caroline.dumont@natagora.be - 085 613 611 - www.criedemodave.be

Alcooliques anonymes
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Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble
quantité d’hommes et de femmes qui ont le désir d’arrêter de boire. Nous
partageons ensemble expérience, force et espoir, vérifiant ainsi que nous
ne sommes pas seuls dans la maladie. Le rétablissement à travers une
abstinence heureuse est une réalité pour plusieurs millions de personnes
dans le monde. Nous pouvons vous aider à en sortir.
>> Permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 078 15 25 56 (tarif
zonal) - www.alcooliquesanonymes.be - Réunion à Marchin, tous les samedis à 17h, Chemin
de Sandron (en face de l’Étude du Notaire Dapsens, dans les modules préfabriqués)

Thés dansants des Forges
Le premier mercredi du mois, de 14h à 18h, à l’École des Forges, chemin du Comte, 77 à 4570
Marchin. Goûters dansants (valse, java, tango, boléro, disco, twist...) avec Claude Lincé (synthé,
accordéon, batterie) et Jacques Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous les mois.
>> Responsable : Yolande Jadot, rue de Triffoys, 14 à 4570 Marchin, 085 21 54 53

TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

SOUVENIRS DE

SAISON

28

Pour vous inscrire à notre Newsle�er
www.la�tude50.be
Retrouvez-nous sur

La�tude 50
Place de Grand-Marchin 3- 4570 Marchin
info@la�tude50.be- www.la�tude50.be
085 41 37 18

(
SORTIES DE RÉSIDENCE

70 compagnies ont déposé candidature pour venir en résidence à La�tude 50 la saison
prochaine… Nous sommes heureux de constater un intérêt grandissant pour venir créer à
Marchin. Il nous faudra faire un choix parmi une belle diversité de projets cirque et rue de
compagnies venant de Belgique, France, Suisse, Italie, Espagne, Allemagne, Finlande ou
Canada. La saison prochaine nous proposerons à nouveau nos sor�es de résidence les
vendredis midi, elles perme�ent aux compagnies de se tester face à un public et à un
public de découvrir ce qui se crée à Marchin.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
La saison 2018-2019 se terminera le jeudi 13 juin, et la nouvelle saison 2019-2020 commencera le
lundi 2 septembre et le jeudi 5 septembre.
Cette année, nous avons de nouveau organisé la formation de nouveaux judokas dans le cadre de « Mon
club, mon école ». Seize enfants des écoles de Marchin ont participé pendant 10 séances. Un grand
merci à la direction.
La semaine du 22 au 26 juillet, dans le cadre d’ « Été jeune », le club organise un stage de judo avec le
club de football pour les enfants, garçons et filles, de 5 à 17 ans. Le stage est GRATUIT. Renseignements : Jean-Luc Petit (0497 072 563) ou Centre sportif local (Margot d’Antuono - 085 270 434
- sports@marchin.be)
• Tous les lundis de 18h à 19h30 pour les garçons et filles à partir de 5 ans et les adultes. Les cours
sont donnés par Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio ;
• Tous les jeudis de 18h à 19h pour les garçons et les filles de 5 à 8 ans, cours de pré-judo donnés par
Nicolas Simon ;
• Tous les jeudis de 19h à 20h30, pour tous à partir de 8 ans cours donnés par Nicolas Simon.
>> Au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison - Renseignements : Centre
Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be), Angelo COMEL, président (085 216 687 - comelangelo@icloud.com), Daniel DUPONT, secrétaire-trésorier,
moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan (085 31 65 76), Nicolas SIMON, moniteur ADEPS,
ceinture noire 3e dan (0497 458 238), Frédéric ANGELICCHIO, instituteur, moniteur
sportif initiateur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0474 680 804), Jean-Luc PETIT,
instituteur, moniteur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0497 072 563), Grégory PIRON,
vice-président (085 51 46 00)

Tonification musculaire, gymnastique,
stretching pour personnes adultes
Une heure d’activités physiques dans une ambiance calme – prendre soin
de soi en toute simplicité et convivialité – Ponctuellement, initiation à la
self-défense et au training autogène.
>> Rendez-vous au hall des sports de Marchin, place de BelleMaison, le mardi de 16h à 17h (tenue confortable) - 1 euro/
séance - 1 séance d’essai gratuite – possibilité d’une carte
de 10 séances - Pas de cours pendant les congés scolaires :
dernier cours le 25 juin, reprise le 3 septembre - Cours
donnés par Angelo COMEL, moniteur sportif initiateur ADEPS
(085 21 66 87 - comelangelo@icloud.com) - Informations :
Margot d’ANTUONO (085 270 434 – sports@marchin.be)
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Et hop ! asbl

Hatha-Yoga
Venez pratiquer le hatha-yoga avec Marie-Françoise Jaco-Lepape !
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Le yoga, c’est l’art de revenir à soi, c’est découvrir ses limites et les élargir ; c’est aussi devenir capable de
se détendre réellement. En mettant l’accent sur les efforts demandés au corps au moyen de postures et
d’exercices respiratoires, le hatha-yoga favorise la conscience du corps, et revenir à son corps et à sa respiration fait revenir le mental dans le présent, dans la réalité. Un lâcher-prise et une sensation instantanée
de bien-être sont ainsi obtenus et finalement dans la vie quotidienne, on devient capable de diminuer
le stress plus souvent et plus longuement. C’est une des récompenses du yoga !
Horaire des cours à l’école communale de Belle-Maison (salle de psychomotricité) rue Joseph Wauters,
4 à Marchin :
• les mercredis : une séance de 18h à 19h30 et une séance de 19h30 à 20h45 (tout public)
• les samedis : une séance de 8h30 à 9h45 (tout public)
• la première séance d’essai est gratuite et ensuite, la carte des 10 séances coûte 60 euros.
>> Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter au 0495 433 062 ou par
courriel : marielepape1302@outlook.com

Football Club Marchin Sport
BROCANTES
Dimanche 14 juillet - Dimanche 25 août de 6h à 17h
>> Place de Belle-Maison et Espace Pierre Burton - Emplacement : 1,5 euro le mètre
(BE63 3631 5791 2808) - Renseignements : 0474 209 218

RFC de Vyle-Tharoul
BROCANTE ANNUELLE
Dimanche 21 juillet de 6 à 18h au terrain de foot de Vyle-Tharoul – Bar – Petite restauration –
Ambiance assurée – Convivialité
>> Renseignements : 0478 730 576 - 0476 535 435

Vendredi 6 septembre : La Trailette
semi-nocturne de Grand-Marchin
Dans le cadre de la fête annuelle de GrandMarchin du vendredi 6 au lundi 9 septembre,
le Running Team Condroz organise le vendredi
6 septembre, en collaboration avec le comité
des fêtes de Grand-Marchin, la course à pied
« La Trailette semi-nocturne de GrandMarchin », cinquième édition.
Sur 2 distances proposées (8 et 17 km), vous
découvrirez un parcours inédit sur les chemins
et sentiers entre Grand-Marchin et Vyle-Tharoul, en passant dans les vallées du Hoyoux et
du Triffoy. Plusieurs passages surprises sont également programmés hors chemins et dans des
propriétés privées.
Tarif 17 km : 7 euros sur place ou 5
euros en pré-inscription - Tarif 8 km :
5 euros sur place ou 3,50 euros en préinscription - Pour vous pré-inscrire :
latrailette.com ou www.ultratiming.be Pour toute information : latrailette@
gmail.com ; Facebook (la trailette
2019) ; www.latrailette.com
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Je cours pour ma forme – 2019
Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes… Vous avez participé
au programme JCPMF 0-5 km ou vous savez déjà courir +/-5 km ?
Alors inscrivez-vous au programme JCPMF 5-10 km (possibilité
de prendre « le train en marche » pendant les premières séances).
À noter dans vos agendas : reprise à partir du lundi 2 septembre à 19h.
>> Rendez-vous à 19h Place de Belle-Maison devant le hall des sports chaque lundi de
septembre à novembre - Participation : 30 euros/personne pour l’entièreté du cycle (12
semaines) à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491 - Info et
inscriptions : Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.
be) - Organisé en collaboration avec le club Running Team Condroz

Venez découvrir les sports pratiqués
au sein du Centre Sportif Local et
inscrivez-vous pour la saison sportive
Samedi 14 septembre de 15h
à 18h au Hall des Sports
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Découvrez le programme complet dès le dimanche 25 août sur
www.centresportiflocaldemarchin.
wordpress.com
>> Centre Sportif Local Margot

d’Antuono

(085

434 - sports@marchin.be)
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Atelier d’Éveil à la Motricité
Nous vous proposons un moment de rencontre parents/enfants dans un cadre
accueillant : jeux, motricité, coordination visuelle/manuelle, relations spatiales, acquisition du langage... Cet atelier pour enfants de 6 mois à 3 ans
accompagnés de leur(s) parent(s) est encadré par Mélodie Sougné, psychomotricienne (0496 810 072) et est organisé par le Centre Sportif Local avec l’aide
de la commune de Marchin. ATTENTION : pas de cours durant les congés
scolaires - Dernier cours le 28 juin, reprise le 6 septembre.
>> Le vendredi de 9h15 à 11h15 à la « Belle-Maison » (rue Émile Vandervelde, 6a) - Prix :
35 euros/10 séances à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491
- Renseignements et inscriptions : Margot d’ANTUONO (085 270 434 - sports@marchin.be)

Fitness/Aérodance
Faire une activité physique et sportive régulière
est indispensable pour sa santé et son bien
être...
Le cours d’aérodance prend des tournures de
fitness. Venez bouger, vous (re-)muscler, vous
amuser…
Les bienfaits de l’aérodance sont de (re-)trouver
un bien-être et une santé physique, tout en réduisant les masses graisseuses… Le tout en musique. …
Il reste quelques cours avant les vacances pour découvrir cette activité physique !
Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77) – Pas
de cours pendant les congés scolaires (reprise le 17 septembre) - Coût : 50 euros
pour la période de septembre à décembre 2019 (ajustement en fonction de la date de
début de l’activité) à verser sur le compte BE23 0910 1315 9491 – Réduction pour les
membres d’une même famille sur demande - Activité animée par une monitrice formée par
la fédération belge de fitness et/ou une prof. d’éducation physique - Renseignements :
Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO – 085 270 434 - sports@marchin.be)
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Aïkido Raydan à Marchin
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace Pierre
Burton - 0477 256 836 - Inscription toute la saison - Enfants dès
9 ans : 10 euros/mois et 30 euros/an pour l’assurance - Adultes :
20 euros/mois et 35 euros/an pour l’assurance

École de Cirque de Marchin
STAGES 2019
SAISON
2019-2020
MARCHIN
HUY

• Du 1 au 5 juillet : Cirque, trapèze, tissu et renforcement musculaire (+ 8 ans et + 12 ans)
• Du 8 au 12 juillet : Cirque, acroyoga et nature philo (7-13 ans)
• Du 15 au 19 juillet : Cirque et jeux dans les bois (5-8 ans)
• Du 22 au 26 juillet : Cirque et magie (+ 10 ans)
• Du 5 au 9 août : Cirque et jeu clownesque (+8 ans)
• Du 19 au 23 août : Cirque et trapèze (5-8 ans
• Du 26 au 30 août : Cirque et jeux autour des 5 sens (6-12 ans)

ECOLE CIRQUE
MARCHIN

>> Activités de 9h à 16h - Garderie possible à partir de
8h15 jusqu’à 16h45 - Lieu des activités : École de Cirque
de Marchin, rue du Fourneau 77 - Création d’un spectacle
présenté en fin de stage - Nombre de places limité - Infos
et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be - Avec le
soutien du CSL et de la Commune de Marchin

ECOLEDECIRQUEDEMARCHIN.BE

ATELIERS 2019
À MARCHIN
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•

LUNDI 16h-17h Circomotricité (3-5 ans) - 17h-18h30 Création « Les jeunes » (dès 10 ans)

•

MARDI 16h30-18h Acrogym (dès 8 ans) - 18h-19h Mat chinois (dès 10 ans)

•

MERCREDI 13h30-14h30 Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans) - 14h30-16h Cirque et jeu d’acteur (dès 10 ans) - 16h-17h30 Création « Les anciens » (dès 14 ans) - 17h30-18h30 Monocycle
(dès 10 ans) - 18h30-19h30 Diabolo (dès 10 ans)

•

JEUDI 16h-17h Trapèze (dès 6 ans) - 17h-18h Tissu aérien (dès 8 ans) - 18h-19h Tissu aérien
(dès 10 ans) - 19h-20h Trapèze et Tissu aérien (dès 16 ans/Adultes)

•

VENDREDI 16h-17h Trapèze-Tissu découverte (4-6 ans) - 17h-18h Trapèze perfectionnement (dès 12 ans) - 18h-19h Tissu aérien perfectionnement (dès 12 ans) - 19h-20h Condition
physique et entrainement autonome (dès 12 ans)

•

SAMEDI 9h-10h15 Acroyoga (dès 8 ans/Adultes) - 10h15-11h15 Trapèze (dès 8 ans) - 11h1512h15 Tissu aérien (dès 8 ans) - 12h15-13h15 Trapèze (dès 6 ans) - 13h30- 14h30 Cirque
pluridisciplinaire (5-8 ans) - 14h30-15h30 Cirque pluridisciplinaire (8-10 ans) - 15h30-16h30
Cirque pluridisciplinaire (dès 10 ans)
À HUY (en partenariat avec l’IPES)

•

SAMEDI 9h30-10h30 Cirque parents-bambins (3-5 ans accompagné d’un parent) - 10h3011h30 Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans) - 11h30-12h30 Clown (dès 8 ans)

>> Renseignements et inscriptions : www.ecoledecirquemarchin.be

L’iviér toûne si cou…
Dispôy å matin, l’iviér a sèré sès gronds-oûy :
L’a toumé mwért su on bia tapis djènès fouyes.
On n’ôret nin’n sakî l’tchoûler ;
Dizos l’mossia, on va l’ètèrer, sins tchik’ter.
Sins fé dè brut, po ine an, l’è-st-èvöe si r’pwèzer.
On va l’clawer d’vins on wahè…, sins dicuter.
I-l-èst la, l’vî milôrd, qui dwème,
Avou s’bèle gronde båbe, qui ronfèle dins ine cwène.
Su li d’vont, sont creûhléyes sès blonkès mwins,
Avou treûs bohéyes di djasmin.
Drovez lès pwètes èt lès fignèsses
Po houmer l’odeûr qui passe d’zeu vos tièsses !
Avou l’viyolète èt l’bråye di tchèt,
Lès gngnèsses èt l’rôzî qui gripe, drwèt,
L’ivier èst mwért, pôve lêd vî pére !
C’èst l’mwès d’avri qu’èl mète è tére !
Avou l’solo, avou lès fleûrs.
On n’rigrète nin lès mwès d’måleûr,
Po d’bon, l’iviér a toûrné s’cou.
Nos lî dirons : « A r’veûye, grigou ! ».
Francis Duchesne
(Fêt li 7 d’avri 1979)
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JUIN
Du vendredi 14 au dimanche 16
>> Expo d’un w-e du Photo-club
Centre culturel

Jeudi 20
>> Barbecue des Aînés
Vyle-Tharoul

Samedi 22
>> Fête de la Musique

Dimanche 4
>> Circuit guidé
Ossogne

Samedi 10
>> Concert d’Alain Pire Expérience
Chapiteau Decrollier

Samedi 17
>> Joute photographique
Centre culturel

Place de Belle-Maison et Cercle SaintHubert

Samedi 17 et dimanche 18
>> « L’heure du conte »

Samedi 22
>> Women’s blues

Lieu à définir

Café Ruelle

Dimanche 23
>> Fête des Ateliers
Centre culturel

JUILLET
Du vendredi 5 au dimanche 25 août
>> Expo en prélude à la Biennale de photo
Galerie Juvénal (Huy)

Dimanche 7
>> Fête de la Ruralité
Vyle-Tharoul

Dimanche 14
>> Brocante
Place de Belle-Maison et Espace Burton

Dimanche 21
>> Brocante
Vyle-Tharoul

Du lundi 29 au vendredi 2 août
>> « Dans nos cordes » (atelier musical)

Mercredi 21 et jeudi 22
>> Atelier d’écriture intuitive et poétique
Centre culturel

Samedi 24
>> « Merci la photographie » (G. Vercheval)
Ferme de l’Aître

Dimanche 25
>> Brocante
Place de Belle-Maison et Espace Burton

SEPTEMBRE
Vendredi 6
>> Trailette semi-nocturne
Grand-Marchin

Samedi 7 et dimanche 8
>> 4e Festival de chorales
Église Saint-Hubert

Samedi 7 et dimanche 8
>> Journées du Patrimoine
Grand-Marchin, Belle-Maison, Site Godin

Centre culturel

Samedi 21
>> Balade Bières Spéciales

AOÛT

Vyle-Tharoul

Du samedi 3 au dimanche 25
>> 9e Biennale de photographie en Condroz

Dimanche 29
>> Dîner Conférence Saint-Vincent de Paul

Grand-Marchin et Ossogne

Cercle Saint-Hubert

