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enfants et le Conseil communal de Marchin.
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L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien
• Anne Romboux, administration

PROCHAINE PARUTION DU HOP
Jeudi 13 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 novembre).
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.

(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication
(nathalie@centreculturelmarchin.be)
• Isabelle Van Kerrebroeck, animation
(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• François Struys, animation
(francois.struys@gmail.com)

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

• Rachel Jans, animatrice-directrice
(rachel@centreculturelmarchin.be)
LE COMITÉ DE GESTION

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

• 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
@CCMarchin

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.

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel

ÉDITO

Nouveau défi pour le Centre culturel de Marchin !

Connu et apprécié pour la qualité du travail développé par ses animateurs sous la houlette de
Rachel, notre directrice, le Centre culturel sort de sa chrysalide marchinoise pour un nouvel envol :
son action s’étendra dès 2019 aux Communes de Clavier et de Modave. Une nouvelle page est donc
à écrire.
Forts des contacts établis, nous ne doutons pas que le futur Centre culturel de ClavierMarchin-Modave sera le creuset de projets novateurs et ambitieux comme l’ont toujours été les projets
culturels menés par les trois entités.
Un mariage naturel de trois Communes baignées par une rivière dont le murmure résonne
encore d’un passé commun dans lequel nous ne manquerons pas de puiser l’énergie voulue pour écrire
le futur.
Tout un programme… et rien que du plaisir en perspective.
À propos de plaisir, n’hésitez pas à vous procurer la brochure de la saison culturelle 2018-2019,
vous y découvrirez la multitude de propositions culturelles que l’équipe vous a concoctée qui – nous
n’en doutons pas – combleront petits et grands. En filigrane des partenariats à venir, un petit clin d’œil
appuyé à la bibliothèque de Marchin-Modave avec laquelle nous intensifierons les collaborations.
Si de nouveaux partenariats sont donc à découvrir, rassurez-vous : les « Vendredis soirs » restent
au programme tout comme notre désormais incontournable « Biennale de photographie »…
Au plaisir de vous rencontrer !

Jean Michel
Président du Conseil d’Administration
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Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre

Week-end folk « Au chapiteau ! »
(2e édition) – Bals folk, stages de
musique traditionnelle, de danse et de
chants à danser
Au chapiteau Marc Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

Samedi 22 et dimanche 23
septembre : Stages
• Violon (animateur : Luc Pilartz)
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Vendredi 21 septembre à 20h : Bal folk
• Duo Le Tron-Montbel
• Duo Pilartz-Roelands

Samedi 22 septembre à 20h : Bal folk
• Florence Laloy
• Les Warnier’s & le Decrollier
• Trio14
Les 14 cordes de Trio14 ne font pas seulement
de la musique, elles font aussi danser : recherche
constante d’arrangements variés, sans rien
perdre des impulsions, du groove et autres
jeux rythmiques qui se dansent autant qu’ils
s’écoutent ! Emportant dans leurs bagages leur
premier CD Rue de la gare, les violons de Julien
Maréchal et de Simon Wolfs se mêlent à
la guitare de Thibault Debehogne et vous
emmènent dans un bal énergique et raffiné,
voyageant de la Wallonie du xviiie siècle à la
Bretagne de nos jours, en passant par le Paris des
années folles et l’Angleterre du xixe siècle.

Cet atelier de violon est destiné aux musiciens
de niveaux moyen et avancé. Les différentes
techniques propres à cet instrument seront
abordées : coups d’archets, doubles cordes, etc.
mais également l’accompagnement de mélodies
ou encore, secondes voix. Le répertoire sera tiré de
différentes régions et pays d’Europe occidentale :
Wallonie, Auvergne, Suède, Irlande, Angleterre.
Un violon en bon état de fonctionnement est
évidemment indispensable. Sont les bienvenus
également enregistreurs, papier à musique...
• Cornemuse (animateur : Eric Montbel)
C’est le grand retour en Belgique d’Eric
Montbel, animateur bien connu des stages et
soirées de Neufchâteau et de Gooik. Eric
propose un stage de cornemuses 16 et 23 pouces,
en sol et/ou en do. On travaillera le répertoire du
Centre France (bourrées 2 et 3 temps, répertoire
de bal), en explorant les techniques et le style
traditionnels, le vibrato et les ornementations.
Également jeu à deux cornemuses et en grand
ensemble. Niveaux conseillés : tous sauf débutant.
• Accordéon diatonique
(animateur : Bruno Le Tron)
On ne présente plus Bruno Le Tron, le célèbre
et infatigable accordéoniste parsemant ses
nombreuses compositions sur les scènes de
France et d’Europe. Titulaire du diplôme d’État
d’enseignement de la musique traditionnelle,

il anime des stages depuis trente ans ! Au
menu : technique instrumentale, travail de
musique d’ensemble (pour développer l’écoute
et apprendre à se faire plaisir !). Tous niveaux
sauf débutant.
• Accordéon chromatique
(animatrice : Clara Roelands)
Un répertoire de bal sera abordé au départ de
mélodies. Objectif : apprendre à les adapter
à la danse par la rythmique, par les basses et le
jeu de main droite. On abordera également
l’accompagnement à deux mains pour pouvoir
jouer à plusieurs. Niveaux : moyen et avancé.
• Chants à danser
(animatrice : Florence Laloy)
Répertoire traditionnel en français (Belgique,
France, Québec) pour danser sur le cercle ou
en chaine : gigue, bourrée et valse en cercle,
cercle circassien, rondeau, andro ou hanter-dro,
rond d’Argenton ou rond de Saint Vincent,
laridé 8 temps... Jeux vocaux et échauffements
physiques permettront, dans la détente et le
plaisir du mouvement, le lâcher prise. Chants
à réponse ou monodies arrangées à plusieurs

voix. L’apprentissage se fera d’abord à l’unisson,
puis en polyphonie et/ou polyrythmie. Les voix,
le son du groupe, les paroles et les rythmes se
mettront en place en douceur. Tous niveaux.
Travail d’apprentissage par transmission orale.
Pas de notions de solfège requises. Pour tous ceux
qui ont envie de chanter en dansant ou de faire
danser en chantant.
• Danse « Autour de la bourrée »
(animateur : Marc Decrollier
accompagné par les Warnier’s)
Auvergne, Aubrac, Cantal, Limousin, Morvan,
Aveyron, Bourbonnais, Berry, Paris... Venez-y
danser Le Bal avec ses bourrées 2 et 3 temps,
ses danses collectives et variées selon les styles
régionaux. Apprentissage, gestuelle des styles
anciens et nouveaux, conscience corporelle,
improvisation. Historique des pieds, des mains et
de la danse « sentimentale ». Marc Decrollier
est danseur chercheur, maître à danser, comédien,
metteur en scène, tapeur de pieds, joueur de
bones et de cuillères ; il a enseigné à l’AKDT,
à Borzée et Massembre, à Muziekpublique et
en Europe.

!!! SOUS Réserve de confirmation !!!
>> Bals : vendredi 21 et samedi 22 septembre à 20h
Stages : samedi 22 (de 10h à 17h) et dimanche 23 septembre 2018 (de 10h à 16h)
Au chapiteau Marc Decrollier à Grand-Marchin
Bal : 15 euros / 12 euros (prévente) / 1,25 euro (article 27)
Stage de musique + accès aux bals : 120 euros
Stage de danse et de chant + accès aux bals : 99 euros
Inscriptions : Centre culturel (085 41 35 38)
Restauration à petit prix
Camping et parking mobile home
Infos hébergement : www.si-valleeduhoyoux.be
Facebook : Au Chapiteau !
Une organisation de Danielle van der Dussen, Clara Roelands, Marc Decrollier et Luc
Pilartz avec le soutien du Centre culturel de Marchin
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Lundi 29 octobre à 20h

Compagnie La Brèche : « (AN)amour » Lecture/Théâtre
Chez l’habitant
La pièce se dessine dans une ambiance de
thriller, épousant la recherche de la fillette et
l’effondrement du couple. La crise de la perte
agite les gens du village et plusieurs témoins sont
interrogés afin de retrouver l’enfant.
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Le Collectif La Brèche a pour but de créer des
projets artistiques et pédagogiques en lien avec la
société. Cette compagnie est venue en résidence
chez nous et elle nous livre une étape de travail de
son nouveau spectacle « (AN)amour ».
Un village isolé. Plongés dans le quotidien de Liza
et Esteban, nous les suivons à différentes étapes
de leurs vies. La femme et l’homme ont un rêve :
construire une maison afin d’y vivre avec leur
petite fille… Mais un jour l’enfant disparaît…
>> Lecture avec Valérie Gimenez, Lola
Chuniaud, Wilfried Manzaza
et casting en cours…
Autrice : Valérie Gimenez
Assistante dramaturgie : Lola Chuniaud
Musicien : Wilfried Manzaza
Spectacle soutenu par Le Libitum
(résidences d’artistes à Bruxelles)
8 euros / 1,25 euro (article 27)
Abonnement pour les 3 spectacles « chez
l’habitant » de la saison = 20 euros
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Anamour signifie l’absence d’amour. Le récit
pose entre autres la question de la maternité,
de la parentalité et des troubles qui peuvent
s’en dégager. Qu’en est-il des mères et des pères
qui sont défaillants dans leur fonction parentale ?
Jusqu’où peut-on aller dans le déni de parentalité ?

Vendredi 2 novembre à 20h

« L’héritage et la descendance » Chanson française : Bruno Brel chante
Jacques Brel… et Bruno Brel !
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Bruno. Proximité et non pas imitation. La nuance
est de taille. Parce que Bruno Brel a sa propre
écriture, et quelle écriture ! Après plus de 40 ans de
scène, on sait désormais qu’il y a deux grands Brel
dans la chanson. » (Musicales de Flamarens).

Quelques-uns s’en souviennent. Le 26 novembre
1987, environ quatre-vingts Marchinois et Vylois
ont fait un triomphe à ce chanteur au Relais
touristique de Vyle… Bruno Brel nous revient
trente et un ans plus tard !
Son récital, en trio, est composé pour moitié
d’œuvres de Jacques Brel (les célèbres
Amsterdam, Ces gens-là, Les Bourgeois, Bruxelles,
Les bonbons, Ne me quitte pas…) et d’œuvres
personnelles (les généreux Chanter, Les émigrants,
La Terre de Picardie, C’est beau, Ce n’est pas
vrai, Cherbourg…).
Ce qu’on en dit : « S’appeler Brel, être le neveu du
grand Jacques et choisir une vie en chanson, voilà
qui vous condamne à d’éternelles comparaisons.
Mais si le talent est héréditaire, Bruno Brel en est
la preuve vivante. Voir Bruno Brel sur scène est
impressionnant. Il y a une proximité entre Jacques et

« Il est le seul artiste que je connaisse qui puisse
chanter avec cette fougue, avec cet engagement les
chansons du grand Jacques sans apparaître comme
une pâle copie de l’aîné et surtout sans tomber
dans la grandiloquence ridicule. Plus encore,
les chansons écrites et composées par le cadet ne
pâtissent pas de ce voisinage mais prouvent que
la descendance a parfaitement géré l’héritage. »
(Ghislain Debailleul).
« Bruno Brel donne tellement tout de lui que l’on se
demande comment, à la fin, il pourrait interpréter
une chanson de plus. Ce spectacle est un pur
bonheur ! » (Journal Le Soleil, Québec) .
Bruno Brel dit : « J’ai commencé à chanter avec
l’accord de Jacques. (…) Il m’a poussé à continuer, à
assurer la continuité, disait-il. Il estimait que c’était
inutile que je change de nom. Il me disait de rester
moi-même. Je ne pouvais pas changer mon ADN.
J’aurais été idiot de ne pas emprunter le même
chemin que celui qui a ouvert une magnifique
fenêtre. Du coup j’ai un peu été l’ambassadeur d’une
filiation et de la Belgique en me produisant dans
une trentaine de pays. » (Dans le journal Le Soir,
mars 2018).

>> Prévente : 14 euros / 8 euros (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) - Sur
place : 17 euros / 11 euros (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 euro
(article 27)
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
En collaboration avec le centre culturel de Remicourt qui programme également ce
concert le 3 novembre
www.brunobrel.com
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Samedi 10 novembre à 20h

ATELIER

Concert de Timeless Jazz Band
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

>> 10 euros / 1,25 euro (article 27)
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
Une organisation de l’asbl Solid’Art’Note et du Centre culturel de Marchin

Lu: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ma: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30

GARAGE

FAMEREE

Me : Fermé
Je: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30

s.p.r.l.

Sa: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Di: 9h30 à 12h30

CULTUREL

Thier Boufflette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30

Ve: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30

ENTRE
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Le quintet condrusien Timeless Jazz Band a été
formé en 2010 par deux seniors du style vieux
jazz auxquels se sont associés trois (un peu plus)
jeunes musiciens.  Le groupe interprète de la

musique de jazz traditionnel style « New
Orleans » mais avec également un petit clin
d’œil à la chanson française et à la musique
klezmer. La section rythmique est basée sur le
style jazz manouche, sans batterie. Il se compose
de Henk Leeuwe (sax), Freddy Fonsny (guitare
électrique), Damien Cao (guitare rythmique),
Baptiste Goffin (guitare rythmique) et Yannick
Barbeaux (contrebasse). Timeless Jazz Band ne
cherche pas à jouer à Forest National, mais plutôt
dans des lieux plus intimes où le contact avec
l’audience est direct et chaleureux.

Rue Octave Philippot, 56
4570 MARCHIN

0474/70.85.30

Mercredi 19 décembre à 17h

Un film, un jouet : « Mon voisin
Totoro » de Hayao Miyazaki
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Deux petites filles quittent la ville pour s’installer
à la campagne avec leur père. Tout les émerveille :

la nature, les animaux... et leurs nouveaux voisins !
Elles découvrent en effet l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante,
un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et
de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine
lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il
peut voler et est invisible aux yeux des humains.
Il existe trois totoros : O totoro (gros), chu totoro
(moyen) et chili totoro (petit).

>> À partir de 5 ans - 87’ - Entrée : un jouet en bon état par enfant qui sera
offert à une association de la région
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38) - Dans le cadre de « Infana Tempo »

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

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Exposition d’un week-end : Ingrid
Laurent, Monique Oger, Pascale Deneffe,
Marie Roquet, Françoise Lotin et
Muriel Traversin
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
énergique, instinctive, automatique, faisant une
place importante à la gestuelle, je peins avec mes
doigts, j’ai lâché le pinceau… Selon mon humeur
et mon feeling du moment, je donne vie à la toile
en improvisant textures, reliefs et couleurs et ainsi
débute une belle aventure presque magique. J’habite
progressivement l’espace, je le fais mien, j’accentue,
j’associe, j’explore, j’ajoute, je corrige, j’estompe, je
lave, j’intensifie… Je suis à l’écoute de mon tableau,
je peins avec le cœur et ma peinture atteint les gens
de la même façon. Ma peinture et mon style évoluent
avec les années, me laissant guider par de nouvelles
techniques enseignées depuis mes débuts par l’artiste
peintre éclectique Ingrid Devleminck que je
remercie de tout cœur de m’avoir amenée là où j’en
suis, moi qui méconnaissais ce don en moi. »
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Ingrid Laurent

L’Atelier Arts Plastiques du Centre culturel de
Havelange « s’exporte » le temps d’un weekend à Marchin avec la participation de 6 élèves
qui expriment des sensibilités artistiques très
différentes mais déjà bien affirmées.
Pascale Deneffe
« Issue d’une famille d’artistes, mon parcours
artistique débute en 2012 avec la peinture.
Dynamique, passionnée, je ne m’impose aucune
limite dans ma façon de peindre. Je ne suis pas les
règles de l’art… d’où mon côté rebelle. Le tout se
fait dans une grande spontanéité, ma peinture est

« Aussi loin que je m’en souvienne, je n’étais pas
une enfant qui « dessinait ». C’est à l’approche de
la trentaine que le besoin se fit sentir, comme un
exutoire, une nécessité d’exprimer, de libérer ma
sensibilité muselée. J’ai suivi quelques cours avec
Fernand Pater d’Havelange et puis avec Luc
Perrot à l’Académie des Beaux-Arts de Namur.
J’ai perfectionné mon dessin en suivant la méthode
« Dessiner grâce au cerveau droit » avec Annik
Ranwez. C’est ainsi que le désir me prit à 40 ans
d’animer des ateliers de peinture avec des enfants.
Ce que je fis pendant 20 ans… 20 ans de contact
avec la spontanéité, la joie, la candeur, la créativité
sans limites des enfants mais aussi en partageant
leurs confidences, les petits secrets et parfois les
souffrances. Depuis quelques années, je me suis
remise à peindre en m’inscrivant à divers ateliers,
comme celui d’Ingrid Devleminck qui m’offre le
cadre et la structure pour m’exprimer et évoluer.

Dans ma peinture, je reste attachée au figuratif
mais découvre petit à petit la joie de lâcher prise et
me laisser inspirer par ce qui veut surgir. Au-delà
de l’esthétique, c’est le côté thérapeutique qui me
passionne. Peindre pour exprimer ce que je ressens,
absorbée dans l’instant présent et me libérer. »
Françoise Lotin
« J’ai commencé la peinture par hasard : ayant
du temps libre devant moi, j’ai recherché une
occupation. Pourquoi pas la peinture ? J’ai découvert
le pastel et puis j’ai suivi des cours de peinture
acrylique à Marche dans un cours privé. J’ai ensuite
suivi une formation pendant quelques années à
l’Académie de Ciney. Après un long temps d’arrêt,
je suis revenue à mes « premières amours » dans le
cadre de l’Atelier Arts Plastiques du Centre culturel
de Havelange. Pour moi, la peinture est un temps
suspendu où il n’y a plus que la liberté d’exprimer
ce que je ressens. J’aime beaucoup les couleurs et
l’imaginaire. Les peintres qui m’ont donné l’envie
d’aller vers la peinture sont Klimt, Delvaux
et Picasso. Ce qui me pousse à peindre c’est la
possibilité d’expérimenter, d’oser aller voir plus loin
dans la recherche de ce qu’un produit mélangé à
un, deux ou même trois autres en plus des couleurs
peuvent nous emmener vers l’inattendu, la beauté
d’une réaction. L’utilisation de différents outils
m’amène à pouvoir étendre mon champs d’action et
surtout à me « lâcher »… »
Monique Oger
« Une « folle » envie de peindre depuis l’adolescence…
sans cesse reportée à plus tard : après les études, après
les débuts professionnels, après la vie de famille…
après… après… jusqu’à la rencontre avec l’Atelier
Arts Plastiques du Centre culturel de Havelange.
Une révélation, un déclic vers la créativité en toute
décontraction et liberté d’expression, la découverte de
techniques variées, un guide vers l’inspiration… mais
aussi vers la patience, le lâcher-prise. Ma peinture
est essentiellement intuitive : j’aime travailler ma
toile avec de la matière (crépis, gesso, papier, tissu,
treillis, fil de fer…) et laisser les couleurs s’attirer
mutuellement, se répondre, fusionner pour exprimer
une émotion, une sensation, une humeur… Au
fur et à mesure que je peins un élément, je vois
progressivement d’autres formes apparaître et en
travaillant le contraste, la couleur, la lumière et le

traitement de la peinture, je donne un rôle à ces
formes par rapport aux autres éléments. J’entre en
communication, voire en communion avec chacun
de ces éléments et les laisse prendre leur place.
J’oublie le mental et je laisse le cœur, le corps (via
la main) s’exprimer en totale liberté dans le moment
présent. La peinture est maintenant devenue pour
moi une « drogue douce »… sourire… des instants
magiques dans le quotidien. Un formidable chemin
intérieur à parcourir sans modération. « Les
chemins naissent sous nos pas au fur et à mesure
que nous marchons » (Franz Kafka)… Il en va
de même pour la peinture. »
Marie Roquet
« Élève de l’Atelier Arts Plastiques d’Havelange,
j’apprécie particulièrement y expérimenter
différentes techniques. Mes peintres préférés dont
j’aime m’inspirer sont Gauguin et Klimt. Tous
les deux utilisent beaucoup de couleurs vives. Moi
aussi, dans mes peintures, j’aime jouer avec les
couleurs : ça me nourrit et me ressource. J’aime
découvrir et explorer : la technique du pooring m’a
particulièrement séduite car il laisse beaucoup de
place à la liberté. »
Muriel Traversin
« Parler de mon parcours, en ce qui concerne la
peinture, c’est comme dessiner mon arbre de vie. Ses
racines, c’est lorsque j’étais petite et que je dessinais
et coloriais dans des livres : je détestais dépasser les
lignes. Le tronc est ma période scolaire où j’ai pu
évoluer avec des professeurs de dessin très maniaques :
le trait « fait en une fois » et l’écriture parfaite. La
déception de ne pas avoir plus que deux heures de
cours par semaine. Les branches, c’est là où je me suis
faite toute seule et j’ai vu que le peu de bases que j’ai
apprises me servent très souvent. Je me suis décidée
à peindre à l’huile des paysages sans vraiment savoir
par où il fallait commencer. J’ai pris des cours avec
Monsieur Pater au Centre culturel de Havelange
pendant un an où j’ai appris à peindre à l’huile,
à dessiner à la craie des objets et j’y ai découvert
également la transparence et les ombres. Des années
plus tard, je me suis vue dessiner les feuilles d’un
livre, créer en collectif à un cours de Claire Ruwet
(écrivain). Maintenant, je suis inscrite au cours
d’Ingrid Devleminck qui m’apporte la confiance en
moi et me fait évoluer depuis trois ans. J’y apprends
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l’abstrait avec des techniques de toutes sortes, de
nombreux trucs et astuces ; nous partageons nos
idées avec le groupe et avons un bon esprit d’équipe.
Je m’aperçois petit à petit que je me sens aussi bien

dans l’abstrait que le figuratif. Alors, pourquoi ne
pas marier les deux ? Maintenant, je me sens comme
cet arbre qui commence à fleurir au bout de ses
branches. Cela commence à porter ses fruits. »

>> Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Entrée libre
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du dimanche 16 septembre au dimanche 18 novembre

D’où vient le vent ?
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D’où vient le vent?
Une exposition de sculptures girouettes

Ne pas se jeter sur la voie publique

Au jardin collectif de

au Fourneau, à Marchin

Du 17 septembre au 18 novembre 2018
Vernissage le dimanche 16 septembre 11 h
Les artistes : Emilia Bellon, Olivier Bovy, Frans Daels, Jean-Pierre
Husquinet, Raymond Langohr, Philippe Luyten, Werner Moron, Luc Navet,
Jacques Patris, Christine Renard et Manu tention.
À hauteur du 16 rue Fond du Fourneau, Marchin
Contact et information: www.kachinas.be et François (0494/593169)

Le lieu
Un espace public qui était auparavant une
vaste prairie non exploitée. Avec l’occupation
par le groupe Kachinas, celui-ci a pu renaître et
s’enrichir d’une belle diversité écologique. C’est
maintenant un jardin partagé autour duquel s’est
constitué un collectif dont l’identité réside dans

le fait de partager la culture potagère, l’élevage
et la pratique culturelle. Ce lien entre la vie et
la pratique artistique se fait ainsi au grand air
et nombreux sont les villageois à arpenter ce
lieu, qui devient un objectif de promenade. Ils
empruntent le petit chemin coupant le terrain en
deux et qui relie entre elles deux implantations
scolaires. Peu à peu, sauf pour l’élevage, les
clôtures ont été démontées, car il fallait autoriser
l’accès sur ce terrain communal qui est un bien
collectif. Le jardin est un potager, un verger, un
enclos pour moutons, un lieu de vie où quelques
sculptures seront intégrées prochainement.
Une exposition de sculptures
L’idée d’inviter des artistes actuels à créer des
girouettes est une volonté de trouver des formes
esthétiques qui articulent tradition et modernité.
La volonté est d’ancrer une création actuelle
dans une culture populaire en prenant un objet
qui montre la direction du vent et qui jadis
permettait d’orienter les navires. Arrivées dans
nos contrées par les peuples vikings, la girouette
a progressivement intégré nos paysages et les
clochers, contribuant à une faculté collective de
perception de où vient le vent.

Cette idée vise à toucher la population locale

de petite taille, elle résiste mieux au vent. Ici elles

avec des créations contemporaines déclinées

seront placées sur un support - qui fera partie de

autour d’un objet familier. L’ancrage local est

l’œuvre - de plus ou moins 2 mètres de haut afin

ici revendiqué comme un élément positif, le fait

de réduire les risques de dégradations. Il s’agit

d’être fier de vivre à la campagne et d’y accueillir

comme le réclame la fonctionnalité de l’objet

des objets que des artistes ont fabriqués en toute

de marquer les quatre points cardinaux : Nord,

liberté. Les structures disposent sur le lieu collectif

Sud, Est et Ouest.

d’un espace et d’une visibilité importants, sur une
pente de terrain fortement exposée aux vents.
Il est particulièrement important dans cet espace
de favoriser l’émergence d’une création en lien
avec l’histoire de nos campagnes. La girouette
dans la tradition montre une iconographie en
lien avec le pays : chez nous en Wallonie, le coq ;
en Flandre, le lion ; en Allemagne, le loup etc.
Lorsqu’elle prend la forme du coq, dans nos
contrées, il est généralement représenté chantant
contre le vent dominant. Elle peut s’apparenter
aux totems qui avaient pour fonction de
symboliser la culture à laquelle on appartenait.

L’exposition pourrait être proposée dans d’autres
lieux en 2019 (élections européennes)
• Emilia Bellon – Graveur (Liège)
• Olivier Bovy – Sculpteur (Liège)
• Frans Daels – Sculpteur performeur
(Ferrières)
• Marc Ducé – Graveur (Marchin)
• Jean-Pierre Husquinet – Plasticien (Liège)
• Raymond Langohr – Sculpteur (Liège)
• Philippe Luyten – Plasticien (Namur )
• Manu tention – Plasticien (France)
• Werner Moron – Plasticien (Liège)
• Luc Navet – Sculpteur (Marchin)

La girouette doit être équilibrée pour qu’elle

• Jacques Patris – Plasticien (Namur)

puisse tourner sur son axe, et asymétrique de sorte

• Christine Renard – Sculpteur et peintre

à pouvoir donner prise aux vents. Généralement

(Poulseur)

>> Avec la participation de l’atelier gravure du Centre culturel de Marchin : Mady
Chapelle, Anne Chapelle, Marie Caprasse, Chantal Dejace, Jeanne Désir, Christina
Garcia, Mireille Gaukema, Claire Vankeerberghen et de Marie Beaudry céramiste
(atelier situé à proximité du jardin Kachinas)
Avec la complicité du Centre culturel de Marchin et de la fondation Bolly Charlier
Avec le soutien de la Province de Liège.
Du dimanche 16 septembre au dimanche 18 novembre - Vernissage le dimanche 16
septembre à 11h
Au jardin de Kachinas au Fourneau à Marchin
Entrée libre - Une organisation de Kachinas : francois@kachinas.be - 0494 593 169
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Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre

Exposition d’un week-end avec Caty
Dethy, Nadine Dozin, Jothi Gillet et
Riquet
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Caty Dethy – sculptures en céramique et
en bois
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« La terre est mon langage depuis 30 ans. Plaisir
du langage des mains : sentir, palper, triturer, lisser,
pétrir la terre, y laisser ma trace… Exprimer des
émotions… Créer des visages, des corps de femmes,
des couples… Tout en douceur et sensualité.
Découverte de la taille du bois il y a 4 ans avec la
même approche très délicate et précise. »
Nadine Dozin – peinture

Peintre marchinoise, Nadine Dozin, Zind’O
de son nom d’artiste, a approché le monde de
la peinture dès sa tendre enfance et ne l’a plus
quitté depuis. Autodidacte, curieuse de toutes les
techniques, elle opte rapidement pour la peinture

à l’huile travaillée essentiellement à la palette sur
châssis toilé. Au début, elle peignait du figuratif,
mais très vite, elle s’est tournée vers l’abstrait où
elle peut davantage s’exprimer. Les œuvres de
Zind’O ont ce petit plus qui les font exister bien
au-delà du premier regard donné. Ses peintures
racontent des histoires empruntées au plein cœur
de l’intime que le rêve adoucit, parfois. Depuis
plusieurs années, Nadine s’évade régulièrement
en Corse pour peindre et écrire. Elle nous livre
quelques extraits de son carnet.
« Pour ma peinture, je suis allée chercher d’autres
horizons que ceux qui m’ont vu naître. La Corse,
source d’inspiration au quotidien, est grandiose.
Aujourd’hui, après 10 années d’assiduité, de fidélité,
je suis entrée dans l’intimité de cette île de beauté.
La nature n’y dort pas. Elle murmure à ceux qui
veulent bien tendre l’oreille, je l’observe et apprends
à accepter ses climats. (…) Mon univers de peintre
est comme celui de Lewis Carroll, il recèle de
merveilles que j’ai décelées et exprimées sur la toile.
C’est entre mes mains, à travers mon regard, sous
le souffle de ma sensibilité, de mes émotions, de ma
palette que l’alchimie opère dans mes tableaux. Cette
nature qui m’inspire, se transforme en créations
abstraites, en tableaux vivants de couleurs. (…) Je
suis entière dans tout ce que je fais. Je n’écoute pas
sans entendre, je ne regarde pas sans voir. L’honnêteté
des situations et des relations me colle à la peau. Je
me suis fabriquée au fil des années dans la sincérité.
Chaque toile a été marquée par mes états d’âmes,
mes histoires, les chemins que j’ai parcourus, les
saisons, les souvenirs, les sourires, la vie. Mes toiles
remplissent également une fonction thérapeutique,
comme les fleurs ont des vertus médicinales. Je peins
comme je respire, je danse, je cuisine. Mes peintures
devraient s’appeler danse la vie. »

Jothi Gillet – Collage

« Je m’appelle Jothi, j’ai 43 ans, je suis une femme.
J’ai une personnalité atypique comme mon parcours
de vie. Ce n’est pas simple de parler de soi. Je dirais
que je suis complexe avec la tête dans les étoiles et
les pieds sur terre. Je suis en questionnement, en
observation, en recherche, en action en permanence.
Je m’intéresse à tout, je me nourris de tout. Je lis,
j’écris, j’observe, j’analyse, je réfléchis, je contemple
depuis toujours. Je suis une touche à tout. Je suis
enseignante depuis vingt ans et j’ai toujours poursuivi
l’objectif d’ouvrir l’esprit de mes élèves, de développer
leur sens critique, de leur donner des outils pour
qu’ils observent le monde sous différents angles et
qu’ils y trouvent leur propre place. Je fais de même
avec mes enfants. Comment en suis-je arrivée à la
création artistique ? Je pense que j’ai toujours eu cela
en moi. Je suis souvent vue comme un ovni, un extraterrestre. Les mots ne suffisaient plus, j’avais besoin
d’exprimer mes émotions, mes ressentis par d’autres
canaux. Combiner mon hyperactivité cérébrale, mon
hypersensibilité à un mode d’expression différent.
Ma vie personnelle et un diagnostic m’ont obligée à
me poser, mais cela m’a permis de « naître », d’être
enfin moi-même, il y a quelques mois. J’ai eu du
temps, beaucoup de temps pour donner un nouveau

sens à ma vie. J’ai pris les pinceaux, les ciseaux et j’ai
créé. Sortir ce qui m’anime : la vie, l’observation du
monde et de mes semblables, l’introspection. J’aime
les couleurs, l’humour, le décalage, ce qui suscite le
questionnement ou simplement la contemplation, le
choc entre les rêves et la réalité. Il y a des messages à
travers mes créations, certains les verront, d’autres en
verront d’autres, ce qui compte c’est qu’elles suscitent
une émotion, quelle qu’elle soit. »
Riquet – peinture sur cuivre

15

« Je suis artiste peintre sur cuivre depuis 1987,
la morosité... connais pas. Artiste délirant et
iconoclaste, je vous emmène voyager au travers de
mon art surréaliste, créatif et récréatif. Ancien
Compagnon du Tour de France en peinture - déco,
ayant eu six galeries à mon actif, dont la dernière
fermée à Liège. Français, connu et reconnu par mes
pairs, créant un univers original, unique et insolite
dans un monde bien à moi. Mes créations sont
titrées, signées et cotées par un expert indépendant ;
c’est ainsi qu’avec toutes ces années, j’ai acquis mes
lettres de noblesse. »
www.artmajeur.com/riquet-city

>> Vendredi 28 septembre de 18h à 21h
Samedi 29 septembre de 13h à 19h
Dimanche 30 septembre de 11h à 18h
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Entrée libre
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du dimanche 21 octobre au dimanche 11 novembre
2018

Exposition : Eric Deprez, Bert Seynaeve
et Eva Vermeiren – Peinture – Sculpture
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
d’une 2e collaboration avec le magnifique
estaminet-galerie In den Bouw à Kalken, près de
Gand (www.indenbouw.be). Avec Christine Van
Der Heyden, la patronne, nous avons choisi de
montrer des travaux de ces trois artistes :
Eric Deprez
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Né en 1972, vit et travaille à Liège.
« Il n’y a rien de plus que des supports et des mediums
de toutes sortes et de toutes provenances. J’essaie, au
fil du temps, de leur donner un sens. »
Bert Seynaeve
Né en 1970, vit et travaille à Merelbeke.
« Dans ma peinture, j’essaie d’entrer en contact avec
le miraculeux, je pars à la recherche de ce qui se
cache derrière le perceptible, je joue avec le hasard
et je tente d’atteindre la beauté par des actes et des
matériaux qui se relient et sont modestes. »
Eva Vermeiren
Eva Vermeiren, Sans titre (02), techniques mixtes sur panneau,
35 x 25 cm, 2017

Depuis de nombreuses années, le Centre culturel
prend plaisir à réunir des artistes de Wallonie
et de Flandre… Cette fois est aussi l’occasion

Née en 1989, vit et travaille à Gand.
« Dans mon travail, tout est matériel : je (re-)compose,
j’ordonne et je joue avec les règles de la composition et
de la perception. Je cherche des façons de laisser parler
la texture et la nature de la matière. »

>> Exposition à « In Den Bouw » du samedi 20 octobre au dimanche 11 novembre –
Zomerstraat, 85 à 9270 Kalken – Ouvert le samedi à partir de 14h et le dimanche à
partir de 11h (0473 677 342)
Exposition au Centre culturel de Marchin du dimanche 21 octobre au dimanche 11
novembre - Vernissage le dimanche 21 octobre de 11h à 17h - Ouvert le vendredi, le
samedi et le dimanche de 14h à 17h ou sur rdv
Entrée libre
Exposition fermée le samedi 3 novembre, mais ouverte le 11 novembre

Du dimanche 18 novembre au dimanche 6 janvier 2019

Exposition : Mélanie Rutten – « Peutêtre » – Illustrations de livres pour
enfants
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
ancrée dans la forêt, baignée par l’eau de la rivière,
enracinée au pied de la montagne. Au sein de cet
univers évolue une petite communauté d’êtres
traversée par toutes sortes de sujets anecdotiques
et d’histoires existentielles. Au gré de leur quête
et d’inévitables épreuves, petits et grands se côtoient, s’égarent, se heurtent, se questionnent
Le Centre culturel ouvre ses portes à l’univers
de

l’auteure-illustratrice

Mélanie

Rutten

(1974, vit et travaille à Linkebeek) et propose
une découverte qui permet l’approche ludique
et tactile par l’expérimentation de modules et
d’objets spécialement créés pour l’exposition.
Depuis les années 2000, Mélanie Rutten a signé
une dizaine de publications, toutes parues aux
éditions MeMo et couronnées de succès.

toujours… et trouvent du réconfort dans leur
amitié sincère. Car c’est bien là que réside le
souffle profond de cette société bercée de tendresse et d’humanité : celui du bonheur, puissant, d’être ensemble.
L’exposition a été conçue, en étroite collaboration
avec l’artiste, par le secteur Arts plastiques du
Centre culturel de Liège Les Chiroux, en partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de
l’arrondissement de Liège, les Ateliers du Texte et

Au fil de ses albums, Mélanie construit une œuvre

de l’Image, la Bibliothèque Centrale des Chiroux

d’une intense cohérence, rythmée par le temps,

et le secteur Jeune Public du Centre culturel.

>> Du dimanche 18 novembre au dimanche 6 janvier 2019
Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 18 novembre, de 11h à 17h
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Les dimanches 18 novembre et 6 janvier à 11h : animations pour les enfants à partir
de 5 ans avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ - Inscriptions nécessaires :
085 41 35 38)
Au Centre culturel - Entrée libre
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Vendredi 5 octobre dès 18h30

Ouverture de la saison du
« Vendredi Soir »
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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C’est reparti pour une nouvelle saison riche de

expliquer pourquoi, comment et avec qui nous

couleurs et de saveurs… Le projet du « Vendredi

pourrions envisager ces collaborations existantes

soir » vise à promouvoir les associations locales en

ou naissantes dont les projets ne débuteront

proposant un espace de rencontre et de réflexion

réellement qu’en 2020, date de reconnaissance

dans un cadre sympathique et accueillant,

du contrat-programme 2020-2024 du Centre

le bistro.

culturel de Marchin. Cette soirée sera également

Ces associations deviennent, le temps d’un

l’occasion de vous présenter notre programmation

soir, les organisatrices de la soirée : du repas, à

2018-2019.

la tenue du bar à l’éventuelle animation. Des

La saison se poursuivra avec une soirée « Fureur de

soirées thématiques pourront y être également
co-organisées. Vos idées sont les bienvenues !
Le Centre culturel ouvrira la saison des
« Vendredis soirs » le 5 octobre par une
présentation des conclusions de l’« analyse
partagée du territoire » réalisée en 2018 dans
les communes de Clavier et de Modave.
Nous souhaiterions en effet partager avec vous
les questions, les doutes, les espoirs de nos voisins
suite au souhait du Centre culturel d’agrandir son
action culturelle sur ces territoires voisins. Vous

lire » le 12 octobre, jalonnée de mots, de douceur
et d’échanges, concoctée par le Cercle de Lecture
de la bibliothèque de Marchin-Modave.
Sont prévues également une soirée animée par les
participants de l’atelier gravure, un bal musette au
son de l’accordéon, une soirée de réflexion autour
de l’image de la femme dans notre société… Les
Vendredis se succéderont au gré du temps qui
passe, pour tous les goûts, les humeurs, les styles.
Welcome everybody !

>> À partir du vendredi 5 octobre 2018, dès 18h30
Entrée gratuite
Repas et boissons à prix démocratiques
Au « bistro », place de Grand-Marchin
Un agenda des dates sera disponible sur notre site internet prochainement
Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Vendredi 12 octobre dès 18h30

Rencontre littéraire avec l’auteur
Grégoire Polet
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
(2017), met en scène, de façon réaliste et ironique
à la fois, l’irrésistible ascension de TOUS, un
mouvement de démocratie directe en France et
en Europe, à travers les yeux d’une jeune activiste
belge, d’un vieux diplomate grec et d’un citoyen
polonais.
Il s’agira, comme lors des précédentes rencontres
organisées, d’une soirée tout public préparée et
animée par les membres du Cercle de Lecture de
la bibliothèque, avec entrée libre. Bienvenue !

Grégoire Polet, auteur belge né en 1975, est
l’auteur d’une dizaine de romans parmi lesquels
« Madrid ne dort pas » (2005, prix Jean Muno)
et « Excusez les fautes du copiste » (2006, Prix
Rossel des jeunes). La majorité de ses romans
sont publiés chez Gallimard. Son dernier, « Tous »
>>

Vendredi 12 octobre 2018 - 20h

Repas-fromage à partir de 18h30
(réservation souhaitée)
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE

4570 Marchin
Entrée libre
Bibliothèque de Marchin-Modave (085 270
421 - bibliotheque@marchin.be)
Dans le cadre de la « Fureur de lire »
et du « Vendredi Soir »

Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be
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LE CONSEIL D’ORIENTATION
Le Conseil d’orientation est un organe d’avis

d’administration et de l’Assemblée générale avec

constitué d’associations et de citoyens désireux de

voix consultative.

collaborer à l’action du Centre culturel. Il soutient
la direction et l’équipe, participe à l’évaluation
continue du projet d’action culturelle et apporte

Il accueille en son sein des habitants de Marchin
et, depuis peu, des Claviérois et des Modaviens.

un regard extérieur sur le développement culturel

Nous vous invitons donc à venir partager vos idées

du territoire. Le Conseil d’orientation est

lors de nos 3 ou 4 réunions par an. Bienvenue

représenté par son Président au sein du Conseil

à tous !

Pour toute information : Paul Chapelle, Président du Conseil d’orientation,
0476 089 431 – chapellepaul@yahoo.fr
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L’ESPACE DE RÉSIDENCE « LA CURE »
et les publics. Nous avons eu le plaisir d’y
accueillir les artistes suivants en 2017-2018 : des
plasticiens (Joseph Charroy et Florence Cats,
Sofie Vangor, Mc Volauvent, la Kabane…),
des musiciens (Raphy Rafaël, André Borbé,
le duo « Lord & Hardy », Marc Decrollier
et sa « troupe », des artistes burkinabais), des
comédiens (les compagnies « Arts & Cie », « La
Situé à côté du Centre culturel de Marchin,

Brêche », « Le Bus », Charlotte Villalonga,

notre espace citoyen appelé la « cure » accueille

Marvin Mariano, Marie-Laure Vrancken), des

les citoyens et les artistes d’ici et d’ailleurs…

artistes du cirque et de la rue (la Cie Forman,

Niché au sein d’une commune verdoyante sur les

des artistes du festival « Les tchafornis ») et des

hauteurs de Huy, l’environnement y est calme,

collectifs de citoyens.

tranquille, propice à la réflexion et à la créativité.

Afin de susciter la rencontre, les résidents

Son objectif est d’encourager les initiatives

cohabitent avec les participants des divers ateliers

culturelles et citoyennes, de mélanger les passions

qui se déroulent au sein de la « cure ».

La Cure se compose de deux espaces (superficie de 35m2), d’une salle de réunion,
d’une cuisine au rez-de-chaussée ainsi que des logements à l’étage.
Les conditions varient en fonction de la demande, n’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir des informations ou visiter les lieux : 085 41 35 38 rachel@centreculturelmarchin.be

Reprise des ateliers dès septembre
NOUVEAU : ATELIER THÉÂTRE POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
Bulle de Troubadour
est né 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. 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.

>> Les samedis à partir du 22 septembre à la Maison des Solidarités (place de BelleMaison, 14 ) et du 29 septembre au Centre culturel (place de Grand Marchin, 4)
Atelier A (5-8 ans) : de 11h à 12h30 au Centre culturel - Atelier B (8-12 ans) : de
10h à 12h à la Maison des Solidarités - Atelier C (12-18 ans) : de 13h à 17h à la
Maison des Solidarités, place de Belle-Maison, 14 à 4570 Marchin
Groupe A : 50 euros (du 22 septembre à janvier) / Groupes B et C : 85 euros
septembre à juin) - Réduction pour les bénéficiaires du RIS

(du 22

Animatrices : Maud Leleux (0499 255 522), Jennifer Demblon - www.bulledetroubadour.com

NOUVEAU : ATELIER 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 chefs-d’œuvre terminés et les
compétences pour continuer à coudre de manière
autonome par la suite !

>> 2 sessions de 3 séances : les vendredis 12, 19 et 26 octobre, de 18h à 20h30 et
les vendredis 9, 16 et 23 novembre, de 18h à 20h30
À « la Cure », place de Grand-Marchin, 5
80 euros/session (tissu, mercerie, machines, patrons et matériel compris) Tous niveaux
Animatrice : Florence Wery (0474 913 188 - florencewery@gmail.com) - Facebook :
Coutureflower

21

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 - 2 sessions de 10 séances : 50 euros/session (Article 27 : 12,50
euros)
À partir du 6 octobre, les samedis de 9h30 à 10h30
Au Centre culturel de Marchin
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)
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ATELIER DE DJEMBÉ
Hello les djembéfolalou ! Ça y est, c’est reparti
pour une année percutante !

Mandingue (Guinée, Mali, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Sénégal).

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

L’atelier djembé reprend le lundi 10 septembre
aux heures habituelles selon votre niveau dans
le local « La Cure » du Centre culturel, place de
Grand-Marchin.

>> Petit rappel des horaires (adaptable selon le niveau acquis) : de 16h30 à 17h ou
17h30 : enfants débutants (à partir de 10 ans) - de 17h à 18h : enfants à partir
de 12 ans et ados débutants - de 18h30 à 19h30 : niveau moyen - de 18h à 19h30 :
niveau moyen 2/avancés - de 19h30 à 20h30 : adultes débutants. Participation par
trimestre (de 10 à 12 ateliers) : Enfants : de 25 à 35 euros ; adultes : de 50 à 60
euros - Animateur : Jean-Marie Schippers 0478 670 638
STAGE VACANCES DE PRINTEMPS (vacances de Pâques) : un stage de « djembé et
animation » sera organisé pendant les congés de printemps pour les enfants de 8 à
10 ans et de 11 à 13 ans. Selon la disponibilité des locaux, ce stage se tiendra
soit du 8 au 12 avril soit du 15 au 19 avril 2019 entre 10 et 17h.
D’autres précisions dans le prochain HOP. Ce sera le moment des inscriptions.
Renseignements : 0478 670 638 ou via l’association KONDROKA https://www.facebook.
com/kondroka.percussion ou 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 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.

>> Depuis le 6 septembre, le jeudi (entre 16 et 20h), horaire à définir avec le
professeur - 10 euros/séance (durée : 30’)
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier (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

(diatonique et/ou chromatique), 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
Depuis le 6 septembre, un jeudi sur deux, de 20h à 22h - 250 euros/an (1re séance
gratuite)
À la « Cure », place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Philippe Brasseur, musicien, compositeur, luthier (085 61 17 59 horaceroquintet@gmail.com)

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
Depuis le 12 septembre, un mercredi sur deux, de 15h à 21h - 10 euros/séance
À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur en scène
Contact : Isabelle Van Kerrebroeck (0496 640 189)
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ATELIER DANSE ET MOUVEMENT
L’atelier danse/mouvement a pour approche le
questionnement autour de la danse elle-même.
Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes
d’écriture chorégraphique ;
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lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient
corps… Un processus de création naîtra des
explorations effectuées avec les participants.
Cet atelier comprend également :
• un weekend résidentiel du vendredi 25 au
dimanche 27 janvier ;

• improvisation ou écriture de phrases dansées
à partir des propositions des participants.

• le visionnement de cinq spectacles et la
rencontre de professionnels des arts de la
scène ;

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

• la participation aux activités du FRAJA et
la présentation de la création collective de
l’atelier.

>> Public adulte - À partir du 24 septembre, les lundis de 19h30 à 21h30 - Au Centre
culturel de Huy, Avenue Delchambre 7a, 4500 Huy - 205 euros par an - Animatrice :
Conchita Fernandez del Campo, danseuse, chorégraphe et praticienne de la Méthode
Feldenkrais® - Contacts : CCAH (085 21 12 06) ou http://www.acte2.be/ateliersetstages

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 du 6 octobre 2018, les samedis de 14h à 18h - 7 euros/séance, 160 euros/an
Rue Fond du Fourneau (juste avant l’école de la Vallée) à 4570 Marchin
Centre culturel : 085 41 35 38

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE EN HISTOIRE DE VIE
Ce cycle d’ateliers, qui se déroule dans un groupe
de taille intime, donne l’occasion d’écrire sur son
histoire de vie, avec un thème différent à chaque
séance. En fonction des thématiques abordées,
des supports d’expression (dessins, collages,
photos, ligne de vie…) sont utilisés.
Déroulement d’un atelier
• écriture créative, spontanée et expressive sur
place ;
• partage oral des textes ;
• retours formulés sur les textes (avec des
pistes pour le « retravail » de ceux-ci pour les

participants qui le souhaitent).
En cas d’absence à un atelier, les propositions
pourront être transmises au participant par
e-mail ; il/elle pourra faire l’atelier à domicile et
échanger avec l’animatrice à distance.
Les thématiques
• Jardins, phares et vagues : voyages entre
lieux de ressourcement et terres de désirs
(mercredi 10 octobre)
• Écouter mon corps : ce que mon corps dit
de moi, de mon parcours et de mon histoire
familiale (mercredi 14 novembre).

>> Atelier accessible aux adultes avec ou sans bagage littéraire ou artistique
Les mercredis 10 octobre et 14 novembre, de 19h à 21h30 à la « Cure », place de GrandMarchin, 5
25 € par atelier ou 60 € pour les 3 ateliers, matériel spécifique compris
Les participants sont invités à amener un carnet (idéalement, de format A4 avec des
pages blanches unies), une paire de ciseaux, un tube de colle et quelques feutres/
crayons
Animatrice : Anne-France Mossoux (0494 727 400 - contact@ateliers-marquetapage.be)

ATELIER DE TABLES DE CONVERSATION ANGLAISE
Les tables de conversation permettent la

de 2 groupes. Dans le premier, les participants

abordent des thèmes variés et choisis ensemble.
L’animatrice, Misty McAnally est américaine.
Les groupes sont limités pour permettre la parole
à chacun. L’ambiance est très conviviale.

discutent à bâtons rompus et dans le deuxième ils

Come and join us!

pratique de la langue anglaise et la découverte
de la culture américaine. Elles sont constituées

>> À partir de 15 ans
À partir du 2 octobre 2018, les mardis de 18h à 19h (niveau avancé) et de 19h30 à
20h30 (niveau débutant)
Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody, 32 à Marchin
35 euros/trimestre
Contact : Centre culturel (085 41 35 38 - anne@centreculturelmarchin.be)
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ATELIER TAI CHI : ENTRETENIR SA SANTÉ EN DOUCEUR AVEC LE
SEVICE 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.

>> Au centre Culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin (rez-dechaussée)
À partir du vendredi 14 septembre de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés)
3 € la séance (première séance gratuite)
Enseignant : Daniel Ghidini (085 41 01 95 - ghida@skynet.be)
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ATELIER MÉDITATION HEARTFULNESS
Envie de vous poser un peu, d’être plus à l’écoute
de votre cœur... Bienvenue à tous !
Heartfulness offre une méthode simple de
relaxation et de méditation dont la pratique
permet de se connecter aux ressources infinies
du cœur. Nous apprenons ainsi - naturellement
puisque cela vient de l’intérieur - 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.
« Vivez par le cœur et devenez ce que nous sommes
tous censés être ».
La particularité de la méditation Heartfulness est
la transmission, qui facilite la plongée en nousmême. On peut la pratiquer à son rythme, seul ou
en groupe, parallèlement à toute autre approche.
Il n’est pas nécessaire de savoir méditer ni de croire
en quoi que ce soit pour en faire l’expérience.
La pratique et l’enseignement Heartfulness sont
proposés gratuitement. Les formateurs sont
tous bénévoles.

>> Dès 15 ans - Toute l’année, le mardi de 19h15 à 20h
À la Cure, place de Grand-Marchin, 5
Contacts : ingrid.prevot@skynet.be ou Annick Randolet (magasin Spar)
fr.heartfulness.org

Et encore beaucoup d’autres propositions au Centre d’expression et de créativité
« l’Atelier(s) » des Avins : www.lateliers.be

Ppresse
Ppresse est une nouvelle initiative de pressoir
mobile en Wallonie sur les chemins de la transition
écologique et de la consommation locale.
Cette année, dès le mois d’octobre, venez retrouver Pierre lors de ses nombreuses haltes afin
de transformer vos fruits (pommes, poires) en
délicieux jus.
Les dates et lieux de sa tournée seront définis durant
le mois de septembre. À très vite !

>> Pierre Laconte - GSM : 0498 783 809 - Pour plus de renseignements et d’informations,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.ppresse.be ou envoyez-nous un email à
info@ppresse.be

Balade contée 3e édition, le 15
septembre à Vyle-et-Tharoul
Le 15 septembre
à

3e édition
changement
de formule
•
•
•
•
•
•

•

INFORMATIONS

Départ : 5, rue du parc 4570 Vyle-et-Tharoul
6 départs prévus (toutes les 20 minutes) 1er départ à 15h.
Prix : 5€ / adulte, gratuit pour les enfants !
la balade fera approximativement 4 km et empruntera des sentiers dans les bois.
La balade n’est malheureusement pas accessible au PMR.
Réservation obligatoire pour les repas et conseillée pour la Balade au : 0478 68 41 86
Repas : potée carotte ! 8€ / adulte et 6€ / enfant

Les

Vylains
une organisation du comité des Vylains avec le soutien de :

http://maisonduconteliege.be

Editeur responsable : Comité des Vylains, Grand route 29 4570 Vyle-et-tharoul - Ne pas jeter sur la voie publique

Chaque 3e samedi de septembre, les Vylains vous
invitent à (re)découvrir leur village lors d’une balade
et cette année, elle sera contée ! « Les animaux
envahissent le village » et interdisent les habitants de
jouer la comédie ! Après avoir donné de leur personne
tant sur les planches que dans l’organisation, les Vylains
ont décidé de faire appel à l’asbl La maison du conte
et de la parole Liège-Verviers. Les conteurs éparpillés
dans le village émerveilleront petits et grands autour
d’histoires sur la thématique des animaux.
>> Cette année, la balade n’est malheureusement
pas accessible aux PMR. Les autres modalités
restent identiques : Départ rue du parc, 5 à
Vyle-et-Tharoul (asbl Devenirs) - 6 départs
prévus (toutes les 20 minutes), 1er départ à
15h. La balade fera +/- 4 km et empruntera
des sentiers dans les bois - Prix : 5 euros
(gratuit pour les enfants) - Repas : potée
carotte à 8 euros (6 euros pour les enfants)
- Réservation obligatoire pour les repas et
conseillée pour la balade au 0478 684 186
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Atelier d’éveil musical

SOLID’ART NOTE

MARCHIN

asbl

Belle-Maison

atelier d’

EVEIL
MUSICAL
périodes scolaires
le MARDI
3-5 ans 16h30 – 17h15
6-8 ans 17h30 – 18h15
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avec Christophe BAILLEAU
musicien autodidacte passionné
artiste plasticien
animateur de classes maternelles
infos et inscriptions

Marcellin.geenen@gmail.com

0477 91 64 45

La chorale Emotion de Marchin
Festival de Chorales, les 16 et 17 septembre à Belle-Maison
Concert de Noël, le 16 décembre à 14h à Grand-Marchin

Jam de Blues au bistro
Entre Marchin et le Blues le courant passe bien,
très bien même et cela depuis plusieurs années.
En attestent les nombreux concerts de la Marchin
Blues Night, toujours couronnés de succès,
organisés par Solid’Art’Note en collaboration avec
le Centre culturel. On a pu écouter cette année
la magnifique Ghalia, et lors de la soirée blues
précédente, apprécier le talent de Linda Lou
accompagnée à la guitare par Fulvio Cannella.
À partir de la rentrée en septembre, Solid’Art’Note
vous invite à un rendez-vous mensuel. En effet,
tous les derniers jeudis du mois, se déroulera,
au Bistro, une jam de Blues. Tous les musiciens
désirant y participer seront les bienvenus. La
chanteuse Wenta est à l’initiative du projet.
Exerçant en parallèle son activité de coaching sous
le nom de Dominique Wenta, elle est installée
à Marchin depuis un an. Elle est française et vit
depuis quatre ans en Belgique, pays qu’elle a

adopté comme le sien dorénavant. Son parcours
a commencé avec sa participation dans le rôle
de Sadia lors de la version de Starmania avec
la regrettée Maurane. Peu à peu sa voix et ses
envies se sont dirigées naturellement vers le Blues.
Régulièrement présente à la jam du Blues-sphere,
elle a créé un groupe avec des musiciens de la
région pour son projet « Women’s Blues ».

>>
Rendez-vous donc les jeudis 20 septembre, 25 octobre et 29 novembre. Les dates
à partir de décembre seront communiquées ultérieurement. Les soirées commenceront à
19h30 pour se terminer vers 22h. Entrée gratuite.

La fête de Belle-Maison 2018
Au Café Ruelle
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

20h30 : Ouverture de la saison 2018-2019 de
Latitude 50 et le festival des Arts de la Rue « Les
Unes fois d’un Soir ». Spectacle de trapèze et
voltige aérienne.

De 14h à + /-16h15 : course cycliste. Marchin > Bois
de Goesnes > Pont de Jallet > Saule Marie > Rue Dr
Olyff. Circulation interdite dans le sens contraire de
la course. Signaleurs bénévoles demandés.

Dès la fin du premier spectacle, vers 22h-22h30 :
Soirée festive et musicale (groupe à confirmer).

Dès 15h30 : Bar à bières spéciales, jeux en bois,
jeu du clou.
20h : Animation musicale. Ambiance assurée.
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16h à 20h : Programmation musicale à

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
11h : Messe en wallon à l’église de Belle-Maison

confirmer

+ chorale marchinoise Émotion

Match Ostende-Standard

12h15 : Apéro au Cercle Saint-Hubert

LUNDI 1ER OCTOBRE

13h : Boulets-frites de Saint-Vincent de Paul

20h : Spectacle de clôture de la fête. Artiste
belge (liégeois) en attente de confirmation.

15h30 à 18h : Thé dansant années 60-70

Saint-Vincent de Paul « en fête »
À l’occasion de la fête à Belle-Maison le dimanche 30 septembre, Saint-Vincent de Paul vous
invite à une journée de « Fête » avec un programme spécial :
À 11 h, Messe en Wallon avec la chorale « Emotion », à 12h15, un apéritif gratuit au Cercle SaintHubert suivi, à 13h, d’un repas « Boulet frites » (adultes 12 € - enfants 6 €) et pour terminer, de 15h30
jusque 18h, crêpes maisons (2 €) et thé dansant (années 60-70).
Un grand merci d’avance de répondre nombreux à cette invitation.
Le comité
>> Réservation pour le repas avant le 20 septembre : Arlette De Moor (085 23 25 41)
ou Maria Jacob (085 23 09 28)
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Fête au pressoir
SAMEDI 13 OCTOBRE DÈS 13H

DIMANCHE 14 OCTOBRE DÈS 13H

• Animation autour du pressoir : broyage et
montage de la presse destinée au pressage pour
le jus de pomme

• Animation « pressoir » (fabrication du cidre)

• Ateliers : pasteurisation du jus de pommes,
découverte des anciennes variétés de pommes

• Dès 16h, concert du groupe Winter Woods

• Activité : tir à l’arc en relation avec les élections

permanentes de différents artistes + restauration

• Dès 21h, concert du groupe Kabochar + DJ

typiquement condrusienne.

• Activités : tir à l’arc, contes, etc.

Durant

tout

le

week-end,

>> Écomusée, rue Triffoys, 1 à 4570 Marchin - PAF: 2 euros / journée.

expositions

Les oiseaux du Condroz

Exposition d’oiseaux
Organisée par
Les oiseaux du Condroz
Salle cercle ST Hubert place Belle Maison, 5
4570 Marchin
Du samedi 20 octobre 2018 et dimanche 21
Ouvert au public
Le samedi de 10 heures à 20 heures
Et dimanche de 10 à 14 heures délogement 15 H
Bourse au oiseaux de cages et volières
de 7 à 12 heures + exposition ouverte
Possibilité de petites restaurations à petits prix
Pour renseignements Goffart José
0497/71.28.98
P.A.F. 1,5€
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Marché de Noël du monde du Maillon
humanitaire
Avec les associations humanitaires qui travaillent dans différentes parties de la planète.
Artisanat et petites «délicatesses gourmandes»
Les 1er et 2 décembre de 10h30 à 19h
Au Chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
>> Organisé par “Le Maillon Humanitaire-Belgique” - Entrée gratuite
Réservation : clairemaca@hotmail.com ou 0475 860 970 - www.lemaillonhumanitaire.be

Marché de Noël de la Ferme de la Basse
À la Ferme de la Basse, rue Docteur J. Olyff, 31 à 4570 Marchin
Les 8 et 9 décembre.

L’asbl 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 :
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• 200 cl : par paquet de 100 (il en reste +/- 10 non ouverts)
• 250 cl : par paquet de 80 (il en reste +/- 15 non ouverts)
• 300 cl : par paquet de 70 (il en reste +/- 15 non ouverts)
>> Contact : 0478 670 638

Nouvelles des Paroisses
Bonne nouvelle pour l’unité pastorale Marchin-Modave : le presbytère de Belle-Maison est à nouveau
habité. Bienvenue à notre curé fraîchement désigné, M. l’abbé Bahogwerhe (nous le connaîtrons
mieux dans quelques jours).
Et un TOUT GRAND MERCI à l’abbé Dawance ainsi qu’à l’abbé Sprimont qui se sont dévoués sans
compter, respectivement depuis 2010 et 2013.
>> Pour tout contact ou renseignement : http://www.upmarchinmodave.be 0471/81.43.95 - up.marmod@skynet.be

Consultations ONE
Les consultations pour enfants constituent un relais indispensable de médecine préventive et sociale
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Gratuites, leur but est de promouvoir, de suivre et de préserver la
santé des enfants de 0 à 6 ans, non de soigner les enfants malades. L’objectif d’un tel suivi préventif
est de s’assurer que le développement global de l’enfant se déroule de manière harmonieuse.
Bienvenue à tous !
>> Les 2e et 4e lundis du mois, de 13h30 à 15h30, la consultation est assurée par le Dr
CHEVOLET - Le 1er mercredi du mois, durant le mois de septembre uniquement - À partir
du mois d’octobre, le 4e jeudi du mois, de 14 à 16h, la consultation sera assurée par
le Dr VANDENCRUYCE
Rue Emile Vandervelde, 6/A à Marchin
Contact : Mme Anne-Marie LEMESTRE, Présidente, 0476 91 21 89

Tables de conversation en italien
L’asbl ZAKARIN, rue Griange, 13 à Huy organise
des tables de conversation en italien depuis deux
ans. Ces tables reprendront dès le mois d’octobre
prochain.
Séance d’information le lundi 17 septembre à 19h.
>> Pour toute information et réservation, contacter Michèle DEVILLE au 085 25 36 83

L’AMO Mille Lieux de Vie
dans un article de la LigueurNews de juillet 2018 :
« Il n’y a pas d’enfermement humain pour
des enfants ».

Sale temps pour les enfants qui dorment
derrière les barreaux du nouveau centre fermé
de Steenokkerzeel…
« Être né quelque part, pour celui qui est né,
c’est toujours un hasard… Est-ce que les gens
naissent égaux en droits à l’endroit où ils
naissent » (Maxime Le Forestier)
Au risque de plomber l’ambiance, il m’apparaît
indispensable de relayer les informations parues

Le 11 juillet, le CIRÉ et treize autres
organisations, dont l’ADDE, la Ligue des
droits de l’Homme, la Ligue des familles et le
Service de Santé Mentale Ulysse, ont visité les
unités de détention pour familles avec enfants
à Steenokkerzeel. Le CIRÉ et ses partenaires
répètent leur totale opposition à la détention
d’enfants. Cette visite a permis de constater le
cynisme avec lequel les autorités détiennent des
familles et l’écart monstrueux qui existe entre les
mots et la réalité. Le gouvernement et l’Office des
étrangers répètent continuellement que l’intérêt
supérieur de l’enfant sera respecté dans ces lieux ;
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or, il n’y a aucun doute que ce ne sera pas le cas.
Quelques exemples :
• Les détenus de plus de 16 ans pourront, en
cas de comportement inadéquat, être placés
en cellule d’isolement dans le centre 127bis,
qui n’est clairement pas adapté aux mineurs.
• Les « unités familiales » sont équipées pour
qu’on puisse y procéder à des vaccinations,
ce qui laisse craindre que de très jeunes
enfants, sans doute même des bébés, y
seront enfermés.
• Les parents seront menottés en arrivant au
centre, avec leurs enfants.
• Les enfants, enfermés dans un univers
carcéral, seront confrontés, sans filtre, à la
violence de la politique d’éloignement du
gouvernement belge, puisqu’ils auront vue
sur les détenus, les gardiens et les grilles du
centre 127bis, situé juste à côté.
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variable, que l’on peut tordre et déformer à
l’envie, pour tenter de légitimer une politique
violente et inhumaine. Depuis des mois, près
de 300 organisations des secteurs de la jeunesse,
de l’enseignement, de la défense des droits
humains, des mondes culturel, social, sportif,
confessionnel… se sont jointes à la campagne
« On n’enferme pas un enfant. Point ». Cette
mobilisation n’a suscité aucune réaction de la
part du gouvernement. La construction de ce
centre de détention s’est poursuivie froidement,
implacablement.
Au-delà de son inhumanité, cette décision est
incompréhensible. Lorsqu’elle plaçait encore
des enfants en détention, la Belgique a été
condamnée à trois reprises, entre 2006 et 2011,
par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le gouvernement croit-il se situer au-dessus de
normes internationales, voire de la Constitution
belge, qui garantissent l’intérêt supérieur de
l’enfant ? De quelle fin parle-t-on ? D’expulser

• Comble de l’abjection : à l’intérieur du

de force des familles qui se sont installées en

centre, les grilles ont été recouvertes de

Belgique, qui ont tout fait pour construire

grandes bâches représentant des photos de

un avenir meilleur à leurs enfants, malgré les

champs. Les autorités déploient donc une

obstacles administratifs. Leurs enfants qui

énergie considérable pour aménager ces

souvent sont nés ici et ne savent rien d’un pays

lieux, pour les rendre « acceptables ». Un

« d’origine » qu’on leur attribue brutalement. Ces

trompe-l’œil, une diversion pour tenter de

familles représentent-elles un danger si pressant

faire oublier qu’il s’agit bel et bien d’une

qu’il faille à n’importe quel prix s’en débarrasser ?

prison, que ce sont des parents et des enfants

Il n’y a pas d’enfermement humain pour des

qui seront enfermés.
Pour les autorités, l’intérêt supérieur de l’enfant

enfants. Ces unités de détention font honte à
notre pays et à notre démocratie…

semble donc être un concept à géométrie

Patricia Valepin (Directrice)

>> AMO « Mille Lieux de Vie » Service d’Aide en Milieu Ouvert
Agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue de l’Harmonie, n°3 - 4500 Huy
085 24 00 38 - millelieuxdevie@hotmail.com - www.amomillelieuxdevie.be

Alcooliques anonymes
Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble
quantités 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 de l’alcoolisme 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 — ATTENTION NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LOCAL À MARCHIN : Chemin de Sandron à 4570
MARCHIN (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

Salon des Vins de Vyle-Tharoul
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LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

En attendant le cirque …
Le dossier pour la construction de notre nouvelle infrastructure avance et avance
bien.
Le projet architectural est sélectionné et la phase 1 reprenant la construction
du cirque en dur et de la salle de l’Ecole de Cirque de Marchin est financée. Nous
pensons occuper ces nouveaux espaces de résidence, de représentation et de
formation pour la saison 20-21.
Par la suite, les phases 2 et 3 verront la construction d’un bâtiment de liaison
entre l’ancienne et la nouvelle infrastructure, le déménagement de nos bureaux et
la construction de modules de logement… Le travail continue !
La reconnaissance de Latitude 50 comme l’un des dix centres scéniques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, résultat de 15 années au service de l’artiste et du
secteur, ne peut que nous encourager.
Et en attendant ?
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En attendant, ce sont deux saisons de transition qui se profilent. Les modifications
apportées au chapiteau que nous occupions rendant l’accueil de spectacles
circassiens plus difficile, nous redessinons notre programmation avec un peu
moins de rendez-vous mais une plus grande place donnée à l’art en itinérance
et dans l’espace public… Parmi d’autres propositions, vivez le festival des Unes
Fois d’un Soir fin septembre, frissonnez dans le grand chapiteau du P’tit Cirk cet
automne et rêvez dans le magnifique dôme intimiste du Théâtre d’un Jour au
printemps prochain.
Ces deux prochaines saisons verront aussi, en plus de l’accueil des quelques
300 artistes en résidence de création, le lancement de notre espace coworking
dédié aux métiers créatifs et l’intégration à deux projets européens d’envergure,
CircusNext+ et CircusNextPLatFoRM.
Bienvenue !

SAISON
18 19

28/09
LES P’TITS BRAS

29/09 - FESTIVAL
LES UNES FOIS D’UN SOIR

23 24 25/11
LE P’TIT CIRK

19/10
CABARET CIRQUE

21/12
ROYALES MARIONNETTES
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24/05
NUIT DES FANFARES

Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Retrouvez-vous sur

MNRPV

é

8 9 10/05
THEATRE D’UN JOUR

25 26/05
EN PISTE

Latitude 50
Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
info@latitude50.be - www.latitude50.be
085 41 37 18

PIERRES AU JARDIN
MOELLONS
GABIONS EN KIT
CONCASSÉS
Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

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

Hatha-yoga
Venez pratiquer le Hatha-yoga à Marchin avec Marie-Françoise Jaco-Lepape.
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) au 4,
rue Joseph Wauters à Marchin - le mercredi : une séance de 18h à 19h30 et une séance
de 19h30 à 20h45 (tout public) ; le samedi : 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 0495/433062
ou par courriel : marielepape1302@outlook.com
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March’in Dance : saison 2018-2019
JEUDI : SALLE DU FOURNEAU

10h30 - 11h15

19h45 - 20h30

Fitness : Body renfo

Body renfo

10h30 - 11h45

20h30 - 21h30

Gym Rythmique 1 : 5-6 ans

Modern Jazz 5 dames

Gym Rythmique 2 : 7-8 ans
Gym Rythmique 3 : 9-11ans

SAMEDI : HALL OMNISPORT MARCHIN
9h30 - 10h30

Break Dance : dès 6 ans

Modern Jazz Baby : 3-4 ans
Modern Jazz 1 : 5-6 ans
Modern Jazz 2 : 7-9 ans
Modern Jazz 3 : 10-12 ans
Modern jazz 4 ados : 13-15 ans
9h30 - 10h15
Fitness : Body cardia
10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

11h45 - 12h45
Modern Jazz perfectionnement : dès 15 ans,
expérience exigée
Hula hoop : dès 10 ans. Nouvelle discipline !
12h45 - 13h45
Hip Hop kids : 7-10 ans
Hip Hop ados : 11-14 ans

Psychomotricité : 2-3 ans

13h45 - 15h30

Hip Hop confirmé : 14+

Gym Rythmique 4-5 : 12+

La reprise des cours

eu lieu le samedi 8 septembre - Inscriptions durant les séances

de cours - Infos : Céline Honnay (0495 430 763) - Facebook : groupe March’in Dance
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Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
La saison sportive 2018 -2019 a recommencé le lundi 3 septembre.
Notre club fait partie de la ligue francophone de judo. Venez nous rejoindre, les deux premiers cours
sont gratuits et sans engagement. Le club est ouvert à tous les sportifs, garçons et filles, à partir de 5
ans, mais aussi aux adultes sportifs hommes et femmes.
Le judo contribue efficacement à l’esprit d’équipe, au respect de l’autre et surtout à la souplesse
du corps.
• 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 préjudo donnés
par Nicolas Simon et Jean-Luc Petit.
• 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 21 66 87 - 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, ceinture
noire 1re dan (0474 680 804), Jean-Luc PETIT, instituteur, moniteur ceinture noire 1re
dan (0497 072 563), Grégory PIRON, vice-président (085 51 46 00)

Tonification musculaire, stretching pour
personnes adultes
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale (pas besoin d’être un grand
sportif ) ; ponctuellement initiation à la self-défense. On peut commencer quand on veut.
>> Rendez-vous au hall des sports (Place de Belle-Maison) le mardi de 16h à 17h
(tenue confortable) - 1 euro par séance - une séance d’essai gratuite - possibilité
de carte de 10 séances - Cours donnés par Angelo COMEL, moniteur sportif initiateur
(085 21 66 87 - comelangelo@icloud.com). Informations : Margot d’ANTUONO (085 270 434
- sports@marchin.be)

Baby gym – Éveil à la (Psycho)motricité
Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4 pattes, et vous
avez envie de faire une activité avec lui/elle ? Vous cherchez
un endroit accueillant pour rencontrer d’autres enfants et
d’autres parents ? Alors, ceci vous intéresse…
Nous vous proposons : une séance hebdomadaire – un
moment de rencontre parent/enfant dans un milieu extérieur
– développement des 5 sens, relations spatiales, motricité,
coordination visuelle/manuelle, acquisition du langage,
jeux… encadrée par une psychomotricienne. Activité libre
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s)
parents, grand(s) parent(s)…
>> Le vendredi de 9h15 à 11h15 au rez-de-chaussée de la Résidence de La BelleMaison, rue Emile Vandervelde, 6a à 4570 Marchin – 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) – Mélodie Sougné,
psychomotricienne (0496 810 072 – melodie.sougne@outlook.be) – Organisé par le Centre
Sportif Local de Marchin avec l’aide de la Commune de Marchin
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L’Aérodance… ça reprend le 18 septembre
Faire une activité physique et sportive régulière est indispensable
pour sa santé et son bien être... Venez bouger, vous (re)muscler, vous
amuser… Les bienfaits de l’aérodance sont de (re)trouver un bienêtre et une santé physique, tout en réduisant les masses graisseuses…
le tout en musique.
>> Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77)
– Cours non accessible pendant les congés scolaires – Coût : 50 euros (septembre à
décembre) – Réduction pour les membres d’une même famille sur demande – Activité
animée par une monitrice formée par la Fédération Belge de Fitness – Renseignements :
Centre Sportif Local - Margot d’Antuono (085 270 434 ou sports@marchin.be)

Aïkido Raydan
• Mardi de 18h30 à 20h
• Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace
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
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Infos

JUDO

KARATÉ

F. Schepers
0496/040.608
V.Tagnon
0499/207.763
Centre Sportif Local
085/27.04.34

Le lundi : 19h30 - 21h

Le mercredi : 19h-20h

Le mardi : 19h30-20h30

085/27.04.34 - sports@marchin.be

0474/783.650

0494/585.838

dambertrand@hotmail.com

C. Devillers
0476/978.404
margauxopso@hotmail.com

0479/489.292
085/23.18.63
0471/855.612

Salle F. Borghoms - Grand Marchin
R.Matot (Secrétaire)

Salle de Village - Molu - V.Wathelet

Lieu de RV - café de la Place - Belle-Maison

Ecole du Fourneau

Molky Club

Manège du Ry de Lise - B. Dewez

TENNIS DE TABLE

SPORT AUTOMOBILE

CYCLO CLUB

BILLARD CLUB

YOGA

EQUITATION

PÉTANQUE FINLANDAISE

(1er étage Modules arrière du hall des sports)

Colibri Project - le samedi matin

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

0473/692.526

STRETCHING

TONIF/MUSCULAIRE

PSYCHOMOTRICITÉ
ASBL "Et Hop"

BABY GYM

PARKOUR

Ven

Adultes : Mar 16h-17h

Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

9h15 à 11h15 (A la "Belle Maison")

Enfants jusqu'à 3 ans accompagnés d'un parent

A partir de 10 ans : Dim 18h-20h

Centre Sportif Local
085/27.04.34

M. Lisein
0494/088.701

Centre Sportif Local
085/27.04.34

T.Lizen 0499/812.857

M-F Jaco
0495/433.062

La Savate marchinoise - D. Quoidbach

MARCHE

YOGA

R.Rassart 0477/256.836

085/41.19.42

Mar. 20h30-22h - Jeu.19h-20h30
Tout public : Mer. 18h et 19h30 - Sam 8h30
et 9h45 (école de Belle-Maison)

Football Club Vyle (Mr Bléret)

AIKIDO

0494/111.453

Marchin Sports (M.Valange CQ)

B.Thielens
0477/139.509

Jeu libre/tout public : Mar 19h-21h30
Jeu dirigé/jeunes : mer 16h-17h

FOOTBALL

BADMINTON

085/41.13.83

0478/647.914

M.Prudent

C. Delforge
0488/680.570

C. Honnay
0495/430.763

A. Heine
0498/323.405

F.Angelicchio
0477/680.804

J.Lefèvre 0474/540.286

Tout public : Mar. 17h45 - 19h30

Tout public à partir de 2,5ans : le sam.

Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h

Tout public : Lun. jeu. 19h - 20h30
Enfants : jeu. 18h - 19h

Enfants jusqu'à 11 ans (3 disciplines/saison)

P. Deflandre
085/23.58.91
0496/709.981

ATHLETISME

Running Team Condroz - G. Hautrive

TAEKWONDO

GYM RYTHMIQUE, HIP-HOP,
MODERN JAZZ, BREAK
DANCE, FITNESS

MULTISPORTS/Académie
des Sports (PrLiège)

C. Honnay
0495/430.763

Jeudi 20h15-21h30

Toutes techniques cirque

Du Lundi au samedi

Dames, messieurs, jeunes
Entraînements Lun. Mar.Mer. jeu.
Matchs le ven soir, le sam et le dim matin

CENTRE SPORTIF LOCAL - HALL DES SPORTS
VOLLEY CLUB
RIBAMBELLE
www.vcribambelle.be

V.Swennen
0477/531.608

A partir de 3 ans

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES SPORTIVES

COURSE NATURE - TRAIL

AÉRODANCE

bodygirly.net

BODYGIRLY

(STEP OCCASIONNELLEMENT)

GYM-TONIC RYTHMIQUE

via facbook March'In Dance

MODERN JAZZ, FITNESS

www.ecoledecirquedemarchin.be

ECOLE DE CIRQUE

CENTRE SPORTIF LOCAL - SALLE DE SPORTS DU FOURNEAU

SAISON SPORTIVE 2018-2019

Saison sportive 2018-2019
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École de Cirque de Marchin
« Et si la vie était un cirque ?

ECOLE CIRQUE
MARCHIN

Si tout n’était que clownerie, acrobatie, équilibre…
Si les ennuis et les problèmes n’étaient que des balles
lancées et manipulées par un jongleur…
Si tu étais ce jongleur-là, et nous, autour, les
spectateurs admiratifs ? »

SAISON
2018-2019
ECOLEDECIRQUEDEMARCHIN.BE

MARCHIN
HUY

Centre d’Expression et de Créativité reconnu par la Province
de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’École de
cirque de Marchin existe depuis 2000. Elle accueille chaque
semaine 600 élèves dès 3 ans pour des ateliers de cirque,
trapèze, tissu aérien, jeu d’acteur, clown, acrogym, acroyoga,
circomotricité et handicirque. Elle organise en plus des stages
durant les vacances scolaires et collabore sur différents projets
en partenariat avec Latitude 50 et la Fédécirque.
À Marchin

LUNDI

VENDREDI

• 16h-17h > Clown (dès 8 ans)
• 17h-18h > Cirque pluridisciplinaire (dès 10 ans)
• 18h-19h > Création « Les jeunes »

• 16h30-17h30 > Trapèze perfectionnement
(dès 12 ans)
• 17h30-18h30 > Tissu aérien
perfectionnement (dès 12 ans)
• 18h30-19h30 > Condition physique et
entraînement autonome (dès 12 ans)

MARDI
• 16h-17h > Circomotricité (3-5 ans)
• 17h-18h30 > Acrogym (à partir de 8 ans)
MERCREDI
•
•
•
•
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13h30-14h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
14h30-16h > Cirque et jeu d’acteur (dès 10 ans)
16h-17h30 > Création « Les anciens » (dès 13 ans)
17h30-18h30 > Circomotricité (3-5 ans)

SAMEDI

JEUDI
•
•
•
•

16h-17h > Trapèze (dès 6 ans)
17h-18h > Tissu aérien (dès 8 ans)
18h-19h > Tissu aérien (dès 10 ans)
19h-20h > Création autonome (dès 13 ans)

• 9h30-10h30 > Circomotricité (3-5 ans)
• 10h30-11h30 > Cirque pluridisciplinaire
(5-8 ans)
• 11h30-12h30 > Cirque pluridisciplinaire
(8-12 ans)
• 13h30-14h30 > Trapèze (dès 6 ans)
• 14h30-15h30 > Tissu aérien (dès 8 ans)
• 15h30-16h30 > Trapèze (dès 8 ans)
• 16h30-18h > Acroyoga (dès 8 ans + adultes)

À H u y (en partenariat avec l’IPES)
SAMEDI
• 9h30-10h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
>> Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be

La belle église de Vyle
L’église de Vyle fut, pour moi, une découverte.
Auprès d’un vieux château, elle vous guette.
Bien inspiré vous serez de la visiter.
Elle mérite vos éloges ; vous le direz.
Les seigneurs de ce lieu furent les bienfaiteurs.
Leur générosité leur vaudra votre cœur.
En effet, dès l’entrée, voyez leur mausolée.
En permettant cette visite, Richard fut Roi.
Grand est son mérite au-delà de sa foi.
L’église est modeste, du dehors.
Il faut y pénétrer pour y voir des trésors.
Sans conteste, elle témoigne d’un passé oublié.
Et vous vous devez d’aller la contempler.
De Radiguès est un nom venu du fond des âges.
En visitant le cimetière, vous y verrez l’hommage.
Vraiment, nous avons découvert un très bel édifice.
Y a-t-il plus précieux que lieu sans artifice ?
Longtemps encore nous évoquerons cette église,
Et nous la classerons comme joyau de l’Église.

Francis Duchesne
_________________
Monsieur Richard Jacquemin a bien voulu nous servir de cicerone lors de cette visite en janvier 2018
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De Vent et de Pluie
1 — Le vent a courbé le jour
La lumière abandonne ses prérogatives

5 — Le vent d’aube me lie aux choses
Le désordre de son souffle exige la souplesse des
girouettes

La timidité de l’obscur a empêché la nuit
Les lisières ont envahi l’avenir

Son désordre est de façade
L’agitation est le principe de sa discipline

Cherchant dans les bourrasques
On ne trouve qu’un écho et des mots.
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Le sens est devenu une apparence secondaire
Les naissances demandent le trouble et le chaos.

2 — La force infléchit l’horizon
Le roseau réduit son essence

6 — Un trouble se fait jour
La limpidité ne tient plus qu’à un fil

L’Être se retire dans sa fureur
Ce qui reste est résistance

Les choses inquiètent et s’enquièrent
Elles perdent leur assurance habituelle

La cohérence du chaos étend son pouvoir
Le ciel est la bouche du Lointain.

Puis des traits de pluie et entre les deux
La fraude renouvelle l’espace.

3 — Tout se tait dans la brume humide
Pourtant ce qui s’y meut est perceptible

7 — L’orage est une trêve dans l’attente
Un soulagement dans l’uniforme

Toujours, le silence trahit sa parole
Il s’abandonne dans les bruissements

Les vergers et les cailloux
Le dénuement et l’aridité du silence

Ce qui le contredit le mène à l’être
Le trouble est son abri.

La parole du vent s’est levée
Ce qui se déchire est aussi ce qui espère.

4 — La terre d’un coup se pénètre de mobilités
Le roseau impressionne les astres

8 — La tempête s’est élevée comme une parole
d’ordre
Elle dresse l’inventaire de ce qui se déprend

L’instabilité s’offre à la pensée
Le paradoxe gagne l’immuable

Refusant l’asservissement au patrimoine
Elle accueille le renoncement des choses

Bientôt les plis énoncent la Loi
Puis l’inertie retourne à son principe.

Les dissipations mêmes se dispersent
Puis, les propriétés se reprennent et deviennent.

P. Hellin

Dimanche 30

SEPTEMBRE

>> Saint-Vincent de Paul
« en fête »

Samedi 15

>> Balade contée

au Cercle Saint-Hubert

à Vyle-Tharoul

(HOP - p.30)

(HOP - p.27)

Samedi 15 et dimanche 16

>> Expo d’un w-e : I. Laurent, M.
Oger, P. Deneffe, M. Roquet, F.
Lotin et M. Traversin
au Centre culturel
(HOP - pp.10 et 11)

Dimanche 16 et lundi 17

>> Festival de chorales
à Belle-Maison
(HOP - p.29)

Du 16 septembre au 18 novembre

>> Expo « D’où vient le vent ? »
dans le jardin de Kachinas au
Fourneau
(HOP - pp.12 et 13)

Jeudi 20

>> Jam de blues
au « Bistro » de Grand-Marchin

OCTOBRE
Vendredi 5

>> Ouverture de la saison du
« Vendredi Soir »
au « Bistro » de Grand-Marchin
(HOP - p.18)

Samedi 6

>> Tables rondes de « Marchin
Entreprend »
à l’école de Vyle-Tharoul
(MARCHINFO - p.6)

Vendredi 12

>> Rencontre littéraire avec
l’auteur Grégoire Polet
au « Bistro » de Grand-Marchin
(HOP - p.19)

(HOP - p.29)

Du vendredi 21 au dimanche 23

Samedi 13 et dimanche 14

>> 2 week-end folk « Au chapiteau ! »

>> Fête au pressoir

au Chapiteau Decrollier

à l’Écomusée (rue Triffoys, 1)

e

(HOP - pp.4 et 5)

Du vendredi 28 au dimanche 30

>> La fête de Belle-Maison
à la place de Belle-Maison
(HOP - pp.29, 30, 32 et 33)

Du vendredi 28 au dimanche 30

>> Expo d’un w-e : C. Dethy, N.
Dozin, J. Gillet et Riquet
au Centre culturel
(HOP - pp.14 et 15)

(HOP - p.30)

Dimanche 14

>> Élections communales et
provinciales
(MARCHINFO - pp.7 et 8)

Samedi 20 et Dimanche 21

>> Exposition d’oiseaux
au Cercle Saint-Hubert
(HOP - p.31)

Du 21 octobre au 11 novembre

Du 18 novembre au 6 janvier

>> Expo E. Deprez, B. Seynaeve
et E. Vermeiren

>> Expo Mélanie Rutten
au Centre culturel
(HOP - p.17)

au Centre culturel
(HOP - p.16)

Samedi 24

>> Journée de l’Arbre

Jeudi 25

>> Jam de blues

au Hall technique de Grand-Marchin

au « Bistro » de Grand-Marchin
(HOP - p.29)

Lundi 29

>> Cie La Brèche : « (AN)amour »

(MARCHINFO - p.9)

Jeudi 29

>> Jam de blues
au « Bistro » de Grand-Marchin

chez l’habitant

(HOP - p.29)
(HOP - p.6)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 1er et dimanche 2

Vendredi 2

>> Marché de Noël du monde

>> Bruno Brel

au chapiteau Decrollier

au chapiteau Decrollier
(HOP - p.7)

Lundi 5

>> Soirée d’info du GAL
à la Salle du Conseil communal

(HOP - p.34)

Samedi 8 et dimanche 9

>> Marché de Noël
à la Ferme de la Basse
(HOP - p.34)

(MARCHINFO - p.19)

Du vendredi 9 au dimanche 11

>> Salon des vins

Dimanche 16

>> Concert de Noël
à l’église de Grand-Marchin

à Vyle-Tharoul
(HOP - p.39)

Mercredi 19

>> Un film, un jouet

Samedi 10

>> Concert Timeless Jazz Band

au chapiteau Decrollier
(HOP - p.9)

au chapiteau Decrollier
(HOP - p.8)

Samedi 10 et dimanche 11

100e anniversaire de la fin de la
guerre 14-18
à Vyle-Tharoul et Belle-Maison
(MARCHINFO - p.9)

JANVIER
Mercredi 2

>> Théâtre de la Guimbarde :
« Cache-Cache »
au chapiteau Decrollier

