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Couverture : François Struys animant
le Cabaret de Village en 2014.

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien

PROCHAINES PARUTIONS DU HOP
Jeudi 14 mars (rentrée des articles au plus tard le
vendredi 8 février) ;
Jeudi 13 juin (rentrée des articles au plus tard le
vendredi 10 mai) ;
Jeudi 12 septembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 août) ;
Jeudi 12 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 8 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.

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

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

• Anne Romboux, administration
(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication
(nathalie@centreculturelmarchin.be)
• Isabelle Van Kerrebroeck, animation
(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• Rachel Jans, animatrice-directrice
(rachel@centreculturelmarchin.be)

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

085 23 01 19
www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz

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.

www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Éditeur responsable : Jean-Xavier Michel

ÉDITO

François Struys (photo de couverture),
animateur au Centre culturel, a décidé de donner
une autre direction à sa carrière. Grâce à lui, des
projets divers à destination des adolescents ont
été mis sur pied : des stages et des camps survie
avec le collectif Kéfaré, des visites culturelles
de villes, un atelier créatif pour les internes de
l’Athénée, le festival biennal « Le vent se lève »...
C’est également François qui a mis sur pied,
entre autre, la balade contée de Vyle et le festival
« Ciné-Papote ». Nous le remercions pour le
travail effectué au Centre depuis huit ans et lui
souhaitons bon vent pour ses nouveaux projets.

et sur l’accueil de l’autre. Des petites graines
seront plantées de-ci de-là qui, nous l’espérons,
permettront de modifier l’approche de
la différence…

De nouvelles propositions dédiées à la jeunesse et
à l’éducation permanente verront le jour, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

Terminons par la révolte et l’insoumission
des chansons de Fanchon Daemers qu’elle
interprétera en janvier « chez l’habitant » :

À destination des enfants : des animations au
sein des salles d’exposition sont proposées aux
écoles de la région en collaboration avec les
bibliothèques de Marchin-Modave et des
Chiroux (presque 500 enfants y ont participé
l’an passé !). Cette année, nous leur proposons
l’univers bercé de tendresse et d’humanité de
l’illustratrice Mélanie Rutten (accessible aussi
les week-ends). Au programme également : du
cinéma avec la projection du film de Hayao
Miyazaki « Mon voisin Totoro », du théâtre avec
« Cache-cache » de la Guimbarde et au printemps,
de la chanson avec le retour d’André Borbé et
son spectacle « Zinzin ».
Puis, considérant que les migrations ont forgé
le monde et continueront de le faire, qu’elles
peuvent aussi constituer une chance et un
potentiel pour nos sociétés pour peu qu’une
politique active d’accueil soit mise en place, le
Centre culturel s’associe à la motion « communes
hospitalières » adoptée par la Commune en
sensibilisant la population sur les migrations

Différence aussi au PavArt (petit espace
d’exposition situé dans le parc de l’Athénée),
qui vient de clore une exposition du Créahm,
asbl liégeoise dont l’objectif est de révéler et
de déployer des formes d’art produites par des
personnes handicapées mentales. L’originalité
et l’importance de cette démarche revêtent à la
fois un point de vue artistique mais également
sociétal et politique.

« Je suis d’ici et de nulle part
le monde est mon regard
le désir guide mes pas
la vie est mon combat
mon jardin est sans frontières
ma patrie c’est la Terre
jamais État ni mafia
ne se l’appropriera ».
(Raoul Vaneigem).
Je termine en vous souhaitant au nom de toute
l’équipe d’excellentes fêtes de fin d’année.
Continuons de croire que nous pouvons changer
les choses…

Rachel Jans
Directrice

PS : N’hésitez pas à faire un détour par Paris, on y
expose notre Biennale de Photographie en Condroz !
(voir p. 11)

3

Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
nouveaux voisins ! Elles découvrent en effet
l’existence de créatures merveilleuses, mais très
discrètes, les totoros.

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

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 »

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

CULTUREL
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Un film, un jouet : « Mon voisin
Totoro » de Hayao Miyazaki

NTRE

SPECTACLES

Mercredi 19 décembre à 17h

Mercredi 2 janvier à 16h

Théâtre jeune public : « Cache-cache »
par le théâtre de la Guimbarde
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Le spectacle explore les différentes émotions
lors du rituel du coucher : la peur, l’excitation,
la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à retrouver le plaisir de se cacher
pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.
Ce que la presse en dit : « Un Cache-Cache
ludique, gracieux, tendre et jouissif. » (Laurence
Bertels)

Une chambre là. Un bruit au dehors, des pas.
Je me cache ici. Qui se cache là ? Deux amis sous
le tapis jouent à se faire peur…

« Nous sommes devant une excellente illustration
du besoin de transgression, de l’envie d’effrayer
l’autre autant que de se terroriser soi-même, du
processus créatif consistant à transposer le familier
en imaginaire. » (Michel Voiturier)

>> Interprétation : Pierre Viatour et Amel Felloussia (ou Sara Olmo) - Mise en scène :
Yutaka Takei - Prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres de Huy 2017 - www.
laguimbarde.be - Pour tous à partir de 2,5 ans - 8 euros / 1,25 euro (article 27) Centre culturel de Marchin (085 41 35 38) - Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en
région de Huy et de « Infana Tempo »

Lundi 14 janvier à 20h

Fanchon Daemers : « Contre la
résignation » (Chants d’amour et de
révolte)
Chez Solange Dijon et Bernard Légaz (Rue Sart Donneux, 33 à 5353
Goesnes)
Fanchon Daemers chante la révolte et
l’insoumission, tant du point de vue social que du
point de vue d’un être qui lutte face à une pression
du monde qui tend à emprisonner, anéantir ses
forces de création, d’accomplissement, pour le
rendre conformable, « uniformable », éteint. C’est
dans la grande tradition des « feuilles volantes »

des xixe et début du xxe siècles, presse parallèle
chantée s’adressant aux plus démunis, que
Fanchon partage avec le public ses compositions
personnelles, des chants libertaires du passé et du
présent. Des chansons de Raoul Vaneigem, Paul
Vaillant-Couturier, Oscar Chavez, Sébastien
Faure, Zo d’Axa, Louise Michel, Gaston
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Couté, Georges Moustaki… Des chansons
qui revendiquent un bonheur de vivre bafoué,
appellent à la transformation du monde, à un
monde solitaire… Fanchon s’accompagne à la
harpe celtique et à l’orgue de verre.
Raoul Vaneigem dit d’elle : « Chanteuse de barricade ! Telle est Fanchon dont la voix tendre et
passionnée fait revivre les insurrections du passé et donne des ailes au renouveau des révoltes
présentes et à venir. »
>> 8 euros / 1,25 euro (article 27) - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38) Spectacle accueilli sur proposition de Solange Dijon et Bernard Légaz
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Samedi 2 février à 20h30

Bernard Massuir et Aurélie Dorzée :
« S(tr)ing » (duo musical)
À l’Eglise de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11 4570 Marchin
fille de comédien, sa musique est un théâtre. Son
monde musical se balade entre humour, fantaisie
et poésie. Ensemble, ils proposent un cocktail de
fines bouches agrémenté de flopées de violon,
basse aux pieds, piano à pouces, ukulélé, voix de
tête et jeux de mains.
Attention, on frise la Castafiore !

Deux artistes hors cadre, un vocaliste et une
violoniste, proposent un womanmanshow pour
2 voix, 24 cordes et des pouëts !
Bernard Massuir, chanteur-acteur, virevolte,
se débat et s’ébat, rebondit, s’étire, mâchonne,
triture et ponctue, s’emporte et s’en va sans on ne
sait quelles improvisations au service de l’humour
musical et de la dérision. Quant à Aurélie Dorzée,

Ce qu’on en dit : « Tous deux s’amusent à déjouer
les codes et nous emmènent dans des territoires inconnus. D’une mélodie irlandaise surgit un son du
désert, une voix faite d’onomatopées improbables
apparaît comme l’appel d’un drôle de muezzin au
milieu d’un mariage tzigane. On ne sait jamais
vraiment où on est. Et c’est bien ainsi. (…) Ces
deux-là jouent aussi avec les cordes sensibles
du public, passant subtilement d’une émotion
à l’autre, du lyrisme à l’humour, de la grâce à
un petit brin de folie. »

>> Une production de la Compagnie Les Troyens - www.bernardmassuir.be - 12 euros /
1,25 euro (article 27) - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38) - En collaboration
avec le Centre culturel de l’arrondissement de Huy

Du dimanche 18 novembre au dimanche 6 janvier

Exposition : Mélanie Rutten : « Peutêtre » - Illustrations de livres pour
enfants
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

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. Au fil de ses albums, Mélanie construit une œuvre d’une intense
cohérence, rythmée par le temps, 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 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 de l’Image, la Bibliothèque Centrale des Chiroux et le secteur Jeune Public du
Centre culturel - Du dimanche 18 novembre au dimanche 6 janvier - Samedi et dimanche,
de 14h à 17h ou sur rdv - En semaine : visites animées pour les groupes scolaires,
sur rdv - Dimanche 6 janvier à 11h : animation pour les enfants à partir de 5 ans
avec leurs parents (gratuit - durée : 60’ - inscriptions nécessaires : 085 41 35 38)
- Entrée libre - En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave
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Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier

Exposition d’un week-end :
« Transmission » de Nadine Fabry
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Avec franchise et une certaine audace, Nadine
Fabry a visité ou « revisité » ces paysages du passé,
y a ajouté de la lumière, des couleurs vives, une
anecdote ça et là, quelques mots perdus… Un
petit clin d’œil de son présent.
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Le Centre culturel de Marchin propose cette exposition sur le thème de la transmission au sein
de la famille, de l’histoire des uns et des autres, de
leurs influences, leurs croisements et leurs itinéUn jour, sortir des tableaux de l’oubli et…
rendre hommage.

raires. On y découvrira un regard actuel et pétillant, sur des œuvres de grande qualité artistique
directement inspirées par les paysages et témoins

Nadine Fabry, artiste plasticienne a suivi les traces

d’une époque où la peinture était liée aux instants

de l’École liégeoise du paysage, avec des tableaux

d’émotion partagés avec les gestes de l’immédiat.

du peintre Élysée Fabry et de Lucy Fabry, sa grandmère paternelle. Elle a continué sa recherche, et a
déniché, dépoussiéré, frotté, dépiauté, déchiré,
poncé, des tableaux oubliés de son grand-père
le Dr Paul Fabry, ainsi que d’autres de Jacques
dit Paul Fabry, son propre père. L’œuvre toute
différente de sa fille la plasticienne Céline Gillain
sera également présentée.
>> Vernissage vendredi 18 janvier à partir de 18h - Ouverture samedi 19 janvier de 14h
à 18h et dimanche 20 janvier de 11h à 18h - Au Centre culturel de Marchin, place de
Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du dimanche 3 au dimanche 24 février

Exposition de Michel Boulanger (dessin)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Fils de tailleur de pierre, Michel Boulanger, né à Anthisnes en 1944, est sculpteur et dessinateur. Il a été professeur
de dessin à l’Académie des Beaux Arts de Liège, où il habite
et travaille.
Quelques mots de Michel Boulanger : « Mes dessins ne sont pas
des images de corps mais des regards sur le corps. Et si je fais une figure
géométrique, ce n’est pas non plus de l’abstraction. »
« Je suis un passeur, traversé par quelque chose qui n’est pas moi.
Toute mon œuvre est un travail sur moi alors même que le moi
n’existe peut-être pas. Ce moi qui se prend pour une entité. Je n’est
Michel BOULANGER, 15.06.05, encre
sur papier, 48,5 x 32 cm, 2005

rien, seul compte le principe. »
« Quand je vois le rayonnement des œuvres de Cézanne… pourquoi

une petite aquarelle, la représentation d’une pomme me remue comme cela ? (...) C’est une espèce d’osmose
entre la personne et l’œuvre. (…) Ce modeste et grandiose Paul Cézanne. À pleurer de bonheur. Qu’est-ce qu’il
a fait cet homme ? Avec si peu de dons au départ, c’est lui qui nous a ouvert le jardin d’Éden. »
« Une œuvre ce n’est jamais que le doigt qui montre la lune, pas la lune. »
« La plus belle citation est de Robert Filliou : L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »

>> À cette occasion, publication d’un livret : Marie Zolamian et Bernard Herbecq, Entretien avec Michel Boulanger - Du dimanche 3 au dimanche 24 février 2019 - Vendredi,
samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv - Vernissage le dimanche 3 février de 11h à
17h (+ dîner au « Bistro ») - Entrée libre - Centre culturel de Marchin (085 41 35 38)
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Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril

Exposition « de la tranquillité… /
van het verpozen » (peinture, dessin,
sculpture, photographie…)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
troublés par aucun conflit militaire, politique,
social, etc.
Synonymes : silence, calme, paix, repos, apaisement, sérénité, harmonie, quiétude.
C’est le thème d’une exposition qui a lieu simul-
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tanément à Marchin et à Furnes, à quelques
kilomètres de la mer… au Centre d’art contemporain « Emergent » installé dans un bâtiment
en partie du xvie siècle, Grote Markt, 26 (voyez
www.emergent.be).
Elle (ré)unit les artistes suivants : Marc Angeli
(1954, vit et travaille à Liège), Herman
Asselberghs (1962, vit et travaille à Bruxelles),
Maurice Pirenne, La robe de chambre, pastel, 31 x 29 cm, 1942

TRANQUILLITÉ, définition :
1. — État de ce qui est, demeure tranquille, sans
agitation ni turbulences, paisible, sans angoisse ;
2. — Calme qui règne dans un lieu, à un moment
particulier ; absence de bruit, d’agitation ;
3. — État d’un individu qui n’éprouve aucune
inquiétude morale, qui n’est affecté par aucun souci,
qui connaît le repos du corps et de l’esprit ;

Raphaël Buedts (1946-2009) & Christine
Couvent (1966, vit et travaille à Kalken), Sylvie
Canonne (1963, vit et travaille à Huy), Alexia
Creusen (1975, vit et travaille à Liège), Dieter
Daemen (1988, vit et travaille à Louvain), Alice
De Mont (1985, vit et travaille à Bruxelles),
Frank Depoorter (1968, vit et travaille à
Gand), Sarah De Vos (1985, vit et travaille à
Louvain), Willy De Sauter (1938, vit et travaille
à Bruges), Alain Janssens (1956, vit et travaille
à Liège), Maurice Pirenne (1872-1968), Sarah

4. — (Politique) Situation de paix et d’ordre

Westphal (1981, vit et travaille en Belgique et

qui existe dans une société, entre États qui ne sont

en Allemagne)…

>> Du dimanche 10 mars au dimanche 7 avril 2019 - Vendredi, samedi et dimanche, de 14h
à 17h ou sur rdv - Vernissage le dimanche 10 mars, de 11h à 17h (+ dîner au « Bistro »)
- Au Centre culturel et au Centre d’art « Emergent » à Furnes - Entrée libre - Centre
culturel de Marchin (085 41 35 38)

Du mercredi 13 mars au dimanche 19 mai

L’exposition « Rêver » de la 8e édition
de la Biennale de Photographie en
Condroz en 2017 est l’un des coups
de cœur de la programmation du Centre
Wallonie-Bruxelles à Paris !
thématique du Rêve et explorera les différentes
formes d’onirisme : légers déplacements de sens
ou petites clés des songes, lapsus involontaire ou
grand projet somnambule, chroniques intimistes
ou périples vers l’inconnu, infimes illusions ou
écrasantes aspirations… Cependant, la sélection
des œuvres sera affinée et resserrée afin de restituer la quintessence de l’édition antérieure dans
un espace de 200 mètres carrés ! Un exercice de
taille mais aussi très stimulant que le commissaire
de l’exposition, Emmanuel d’Autreppe, aura à
relever dans ce cadre. Cet événement est de plus
l’occasion de faire écho pour la première fois au
Centre Wallonie-Bruxelles à la Biennale de Photographie en Condroz afin de la faire davantage
connaître aux professionnels français. La période
de présentation du Printemps permettra également de pré-annoncer l’édition de l’été 2019
intitulée Vibrer !
Ce Centre culturel de la Fédération, qui
fait la promotion des artistes de Wallonie et de
Bruxelles à Paris et en France, présentera l’exposition Rêver, du 13 mars au 19 mai 2019, dans
son espace d’exposition, situé place Beaubourg,
en face du prestigieux Centre Pompidou.
Comme dans le Condroz, l’exposition mettra
en valeur quinze photographes belges et internationaux, renommés et émergents, sur la

Commissariat : Emmanuel d’Autreppe — Photographies de : Didier Bizet (F), Anne-Sophie
Costenoble (B), Alexandre Christiaens (B),
Sian Davey (GB), Alexandra Demenkova (RUS/
ISR), Jean-François Flamey (B), Karel Fonteyne
(B), Anne Greuzat (F), Marc Guillaume (B),
Nick Hannes (B), Xavier Istasse (B), Baudoin
Lotin (B), Marie Moroni (F), Paul Nougé (B),
Jacqueline Roberts (F).

>> Centre Wallonie-Bruxelles - 127 rue Saint-Martin – 75004 Paris - www.cwb.fr info@cwb.fr - Exposition du 13 mars au 19 mai 2019

11

Du samedi 27 juillet au samedi 3 août

9e Biennale de Photographie en Condroz
- Atelier photo en résidence animé par
Marie Sordat
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Vibrer, sur la corde sensible ! Durant cet
atelier, nous aurons la chance de travailler sur ce
qui vous anime, ce qui vous touche, ce qui fait
trembler vos émotions. Dans le cadre unique de
la Biennale de Photographie en Condroz, vous
pourrez partir en recherche hors des sentiers battus, en quête d’images et de vous-même. Tout est
possible comme investigation et comme support
(numérique, argentique, polaroïd, procédés alternatifs, … ), mais il vous faudra être autonome
dans votre production sur place. Vous pouvez
bien entendu également amener des travaux en
cours. Nous analyserons, fouillerons, projetterons ensemble. Une importante partie du travail
sera consacrée à l’éditing de vos images afin de
créer une série qui exprime au mieux vos intentions. L’atelier sera coopératif et bienveillant, et
nous irons creuser aussi loin que possible à la
recherche de votre vibration intérieure. Une
partie des travaux réalisés durant l’atelier sera exposée à la Biennale.
LA CHEFFE D’ATELIER
Marie Sordat – www.mariesordat.net
Née en France en 1976, vit et travaille en Belgique. Depuis 2004, ses images sont présentées
en festivals, musées et galeries à travers le monde.

Ses images sont publiées régulièrement en catalogues, livres ou revues (Lannoo Editions, Filigranes
Editions, Halogénure, livres d’artiste…), et sa monographie EMPIRE est parue aux Editions Yellow Now en 2015. Elle enseigne la photographie
à l’INSAS où elle organise aussi des rencontres
avec les grands photographes belges. Elle est
jury pour de nombreuses écoles de photographie
et dirige également des workshops. Elle est par
ailleurs commissaire indépendante, elle a dirigé
l’exposition et le catalogue « Le Regard Exercé » à
l’ISELP en 2013 puis en 2018 l’exposition « Eyes
Wild Open » pour le Musée du Botanique et le
livre l’accompagnant aux Editions André Frère.
Son travail est représenté par Box Galerie.

À partir de 18 ans - Le formulaire d’inscription (disponible en ligne sur le site
du Centre culturel de Marchin ou de la biennale www.biennaledephotographie.be) doit
parvenir pour le 10 mai 2019 soit par courrier au Centre culturel, place de GrandMarchin, 4 à 4570 Marchin, soit par courriel à pierremossoux@skynet.be. Une réponse
vous parviendra pour le 1er juin -

Infos : www.centreculturelmarchin.be - 085 41 35 38

« Vibrer » : expo photo ouverte à tous
Dans le cadre de sa 9e Biennale de Photographie en Condroz d’août 2019, le Centre culturel
de Marchin lance un appel à tous, photographes

Date limite de réception : le 30 juin 2019.
L’exposition : un jury composé par les membres

amateurs ou professionnels, pour la réalisation

de la commission artistique de la Biennale (Rachel

d’une exposition collective de photographies sur

Jans et Pierre Mossoux du Centre culturel,

le thème « Vibrer ».

Jacky Lecouturier et Emmanuel d’Autreppe)

Objet : Faire parvenir au Centre culturel de
Marchin sous format numérique (1200 x 800 px)

sélectionnera au minimum 2 images par
participant. L’exposition sera présentée sous la

de 3 à 5 images à l’adresse de jlecouturier@gmail.

forme d’une projection grand format permanente

com ou de pierremossoux@skynet.be. Mention :

intégrée dans la vingtaine d’expositions de

« Expo-projection Biennale 2019 ».

la Biennale.

Infos : Centre culturel de Marchin, Pierre Mossoux, 0499 603 045 ou Jacky Lecouturier,
0472 284 559 – www.biennaledephotographie.be
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Pour vos animaux

SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

HU55759028/SL-M

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

•
•
•
•

Combustibles
• Pellets
• Gaz
• Bûchettes

Aliments
Paille
Foin
Matériels

Rue du Tige 13a • Marchin
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h

085 61 36 27
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Le « Vendredi Soir »
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Le projet du « Vendredi soir » vise à promouvoir les associations locales en proposant un espace de rencontre et de réflexion dans un cadre sympathique et accueillant, le « bistro ». Ces associations deviennent, le temps d’un soir, les organisatrices de la soirée : du repas, à la tenue du bar à
l’éventuelle animation.
Vendredi
accordéon
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décembre,

l’atelier

la région : repas festif et multiculturel,
animation musicale, présentation de la plateforme
d’hébergement citoyenne. Bienvenue à tous !
Le Centre culturel accompagné d’un groupe
de citoyens marchinois et de la région vous invite à un souper multiculturel en soutien à la
plateforme d’hébergement citoyenne. Celle-ci
rassemble des personnes soucieuses d’offrir aux
réfugiés un accueil, une main tendue, un sourire.
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À partir de 18h30 - Repas : 8 € - Réservations au
Centre culturel au 085 41 35 38
Vendredi 25 janvier, l’asbl Mille Lieux de
Vie. L’AMO a travaillé de très nombreuses années
à Marchin. Remember... c’était en 2002 !

Vendredi 18 janvier, le Centre culturel
et un groupe de citoyens marchinois et de

Il arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien… L’AMO propose un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information, d’accompagnement. Les
jeunes et les familles qui résident à Huy ou dans
les communes avoisinantes peuvent s’adresser di-

rectement à « Mille lieux de vie » en toute discrétion. La spécialité de l’AMO est de travailler à
la demande, de façon non contraignante. L’aide
est gratuite. L’AMO travaille dans les différents
milieux de vie du jeune (famille, école, quartier)
pour lui permettre d’évoluer le plus harmonieusement possible dans son environnement social,
surtout lorsque celui-ci est difficile. Nous proposons aux jeunes, à leurs parents de découvrir,
d’exploiter leurs capacités à se mobiliser pour la
création de projets communs dans leur quartier,
dans leur commune. Par ailleurs, nous développons aussi des projets de prévention avec les établissements scolaires de la région…

Nous vous invitons à venir faire ou refaire
connaissance avec nous le 25 janvier prochain
dans le cadre des soirées du « vendredi soir »
au Bistro.

18h30 : Verre de l’amitié offert à toutes et tous.
19h30 : Duo de pâtes : 8€ (adultes), 5€ (enfants).
20h30 : Pour les grands, blind test et musique
toute la soirée pour inviter aux déhanchés. Pour
les enfants, animations diverses (jeux de société,
kicker…).
Boissons à un prix démocratique. Informations :
asbl « mille Lieux de Vie », 085 24 00 38, team@
amo-millelieuxdevie.be
Vendredi 8 février, C’est pas l’Pérou
Le vendredi 15 février est encore libre pour
votre association si vous le désirez.
Le vendredi 8 mars, Dora Dorës vous prépare une soirée sur la journée internationale des
droits des femmes.

Le Centre culturel de Marchin
partenaire du Val’heureux !

Il vous est désormais possible de payer vos
entrées, vos boissons… en Val’heureux. Le
Val’heureux est une monnaie citoyenne.
Il circule dans le bassin économique de la région liégeoise : entre Huy et Verviers, en Hesbaye, Condroz, Ourthe-Amblève et dans le Pays
de Herve.

est

Le Val’heureux poursuit différents objectifs
d’ordre économique, social et environnemental
à travers le soutien qu’il apporte aux acteurs de
l’économie liégeoise et plus particulièrement aux
petites structures, aux commerces de proximité,
et aux initiatives locales :
•
renforcer et valoriser l’économie locale et les
circuits courts ;
•
favoriser l’utilisation de biens et de services
socialement responsables ;
•
soutenir les initiatives respectueuses de l’environnement ;
•
promouvoir en particulier la souveraineté
alimentaire ;
•
créer du lien social sur base locale tout en
favorisant les échanges.

>> Pour plus d’informations : www.valheureux.be
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I Muvrini - Dumande pè a gioia
Ce texte intitulé Dumande pè a gioia a été récité par Jean-François BERNARDINI, du
groupe corse I Muvrini, le 1er février 2011 lors d’un concert donné à l’Olympia (Paris)

« Il y a tant de mots automatiques que l’on
prononce sur tant de pays du monde. Tant de réalités
humaines. Alors je pense à cette phrase du théologien
allemand Romano Guardini qui dit :
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‘‘ Veille aux mots que tu emploies par maladresse,
dans la colère ou dans tes certitudes, ne sachant
pas que tu ne sais pas. Ils pourraient tomber
dans le cœur de quelqu’un
de pur, de plus pur que toi,
qui les gardera en lui toute
sa vie. Et c’est lui qui devra
les porter. ’’
Alors un soir j’ai pensé à une
voix qui demanderait à tant
de terres du monde, mais à la
Corse aussi, qu’est-ce qui te rend
heureuse, ma terre ? Quelles
sont tes victoires les plus chères ?
Tes espoirs les plus beaux ?
Comment se porte ta langue ?
Est-elle offerte à tous comme
un cadeau ? Quelqu’un sait-il
ce que tu dis quand tu te tais ?
Et pourquoi tu te tais ? Est-ce
que tes jeunes ont des rêves plein les yeux ? Saventils encore recevoir de vos anciens leurs secrets ? Leur
cadeau d’être ? Est-ce qu’ils ont un travail qui les
grandit ? Quelqu’un qui les écoute ? Est-ce que les
anciens posent toujours affectueusement la main
sur la tête des plus petits pour qu’ils ouvrent les yeux
encore plus grands ? Est-ce que vous plantez des
arbres ? Est-ce qu’ils donnent de beaux fruits ? Est-ce
que vos prisonniers ont droit à leurs familles ? Est-ce
que vos enfants ont toujours cette chance et la force
et l’intelligence de parler deux langues ? Est-ce qu’on
peut toujours boire l’eau des rivières de chez vous ?
Est-ce que le Rizzanese nous pardonnera un jour ?

Est-ce que la terre est toujours sacrée chez vous ? Estce que vos paysans ont encore une terre à semer ?
Dites vous encore « A to porta, apri la à chi pichja »
(« ouvre ta porte à qui viens frapper ») ? Êtes-vous
toujours assez forts pour veiller sur la pureté de vos
rivages ? Pour offrir des racines à ceux qui n’en ont
pas ? Est-ce que vous posez toujours la main sur
l’épaule de l’autre quand vous l’accueillez ? Quand
vous lui parlez ? Votre histoire
est-elle racontée dans les livres
du monde ? Écoutez-vous la
parole des femmes comme Pascal
Paoli le voulait ? Est-ce qu’une
parole donnée vaut toujours de
l’or chez vous ? Est-ce que vous
vous reconnaissez sur les écrans
et dans les miroirs du monde ?
Est-ce que les mamans disent
toujours à leurs enfants « Fà
pianu u mè figliolu » (« Sois
prudent mon trésor ») ? Est-ce
que les petites fleurs naissent
toujours sur les rochers du
Niolu ? Tous vos amis du monde
sont-ils dans vos cœurs et près de
vous ? Savez-vous combien cette
terre est un bonheur pour eux ? Combien ceux qui
s’y rendent la gardent à jamais au fond de l’âme ?
Qu’est-ce qui te rend heureuse ma terre ? Est-il
toujours aussi difficile de te quitter ? Toujours aussi
beau de te retrouver ? Quelles sont les voix, les mots
qui allument ton cœur ? Qu’est-ce qui te manque ?
De quoi rêves-tu pour tes enfants ? Quelle est ta plus
grande joie ? Chi saria a tò piu grande gioia ? Est-ce
que ta joie s’appelle toujours gioia ? Que vienne le
jour, que vienne la nuit. Je vous promets des fleurs,
je vous promets une fête. Les amours de mon cœur
je les hisserai en tête. Et mes amours au vent et mes
amours devant. Alma ama. »

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

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

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

« Par’trajets » : un nouvel agenda
partagé pour covoiturer à Marchin et
aux alentours
Suite au vol de son biporteur (soit son seul moyen de locomotion), une Marchinoise a décidé de mettre
en place un outil qui permettrait le partage des trajets à Marchin et aux alentours. Toute personne
souhaitant adhérer à ce projet et effectuant un trajet motorisé, régulièrement ou ponctuellement, peut
ainsi désormais s’inscrire sur un agenda collectif pour en faire bénéficier autrui. Bien sûr, plus il y a
d’inscrit.e.s, plus cela est profitable pour la planète, le tissage de lien social, etc.
>> Pour vous inscrire, créez votre compte sur framagenda : https://framagenda.org/
login puis envoyez votre pseudo à partrajets@gmail.com. Le lien de l’agenda collectif
« Par’trajets » que vous pourrez annoter vous sera envoyé.

Publication de 3 livres sur Marchin
Si ces livres vous intéressent et suivant votre choix, merci de verser le montant dû sur le compte
BE03 0837 0089 1384 de Francis Duchesne avec votre nom en communication.
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Le clergé de Marchin

Les mayeurs ou bourgmestres

Les Centenaires de Marchin

et Vyle-Tharoul

de Marchin et Vyle-Tharoul

et Vyle-Tharoul

40 € (315 pages)

20 € (140 pages)

15 € (65 pages)

>> Duchesne Francis et Denys Anne-Marie - Rue Ereffe, 31 à 4570 Marchin - 085 41 17 69

Magic Club Marchin
Le Magic Club de Marchin est un lieu qui a pour but de promouvoir l’art magique sous toutes ses formes, de créer des liens
d’amitié et d’encourager des échanges avec tous ceux et celles
qui s’intéressent à la pratique de l’illusionnisme. Il permet à
chaque pratiquant de se perfectionner au contact d’autres qui
ont des expériences et des niveaux diﬀérents.
Donc, que vous soyez un magicien avec un peu d’expérience ou
un débutant qui veut apprendre la magie pour impressionner
ses proches, cet atelier de magie peut vous aider à maîtriser vos
tours favoris : magie traditionnelle ou moderne, tours avec des
cordes, des pièces, des cartes ou un Rubik’s cube…
Enﬁn, si les tours que vous voyez
vo en spectacle où à la télévision
vous impressionnent et que vous voulez vous aussi savoir les
faire, alors inscrivez-vous sans tarder à notre atelier de magie
situé au Bistro de Grand-Marchin.
Président : Cyril Hubert, illusionniste, spécialiste du Rubik’s
cube, membre d’honneur du Cercle magique de New-York et de
la BMF.

La chorale Emotion de Marchin
Concert de Noël, le 16 décembre à 14h à Grand-Marchin

Jam de Blues au bistro : les 21 mars,
25 avril et 27 juin
Les soirées commenceront à 19h30 pour se
terminer vers 22h.
L’entrée est libre.
Animation : Dominique Wenta, Marcel
Gaillard, Florian Decembry et Ben Watson...
Bienvenue !
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Nouvelles des Paroisses
Bientôt Noël !
Voici l’horaire des célébrations prévues - autour de la nativité - dans notre unité pastorale :
• Lundi 24 décembre à Belle-Maison, messe des familles à 18 heures.
• Mardi 25 décembre 9h45, messe à Rausa ainsi qu’à Modave.
• 11h messe de Noël à Vyle-Tharoul.
>> Pour tout contact ou renseignement : http://www.upmarchinmodave.be, 0471 81 43 95,
up.marmod@skynet.be

Les activités du CRIE de Modave
ATELIERS ET BALADES
• Samedi 12 janvier de 9h à 12h : Fabriquer ses produits d’entretien naturels
Inscription obligatoire - 5 €
• Samedi 12 janvier de 10h à 17h : Taille de fruitiers
avec Frédéric Tailler - Inscription obligatoire - 40 €
• Dimanche 24 février de 10h à 16h : Vannerie sauvage (1/3)
Inscription obligatoire - 30 €
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• Samedi 9 mars de 10h à 16h : Vannerie sauvage 2/3
Inscription obligatoire - 30 €
• Samedi 9 mars de 20h à 22h : Nuit de la chouette
Inscription souhaitée - GRATUIT
FORMATION « ANIMER EN PLEINE NATURE »
De février à novembre 2019 : 160 heures de formation réparties sur 7 week-ends, 3 journées complètes
d’accompagnement et d’échanges ainsi qu’un stage pratique obligatoire de 5 jours. À cette époque où le
besoin de nature est de plus en plus fort, la formation « Animer en pleine nature » vous offrira :
• Des outils pratiques pour vivre la nature, aller à sa rencontre et animer un groupe
• Un lieu d’échange et de cocréation
• La possibilité de remettre en perspective le lien Homme-Nature.
>> Infos et inscriptions : www.criedemodave.be - 085 613 611 - info.modave@natagora.be

L’AMO Mille Lieux de Vie
PARENTHÈSE : un projet développé par l’AMO Mille Lieux de Vie
Pour quoi ? pour sortir de l’isolement en t’inscrivant dans un projet de réinsertion, afin de
reprendre confiance en toi, (re)découvrir de nouveaux centres d’intérêt, retrouver l’envie et l’énergie de t’investir dans un projet de vie constructif.
Pour qui ? Les jeunes de plus de 14 ans :
• en grandes difficultés (mal-être personnel, difficultés relationnelles/familiales) et en décrochage scolaire de longue durée ;
• désireux de participer à des activités collectives
(groupe de maximum 8 jeunes) ;
• habitant les communes de notre zone d’intervention (Huy, Marchin, Wanze, Modave,
Amay, Héron, Villers-le-Bouillet) auxquelles
s’ajoutent Saint-Georges, Engis et Verlaine.

Comment ? En participant à divers types
d’ateliers.
Où ? L’AMO t’accueille le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h45 à 15h. Tu es accueilli au SAS
(Service d’Accrochage Scolaire) « Aux Sources »,
partenaire du projet, le mercredi de 9h45 à 11h45.
Responsable du projet Christophe Lobet
(085 24 00 38 ou 0477 288 542)

>> 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, Chemin
de Sandron (en face de l’Étude du Notaire Dapsens, dans les modules préfabriqués)

Thés dansants des Forges
Le premier mercredi du mois, de 14h à 18h, à l’École des Forges, chemin du Comte, 77 à 4570
Marchin. Goûters dansants (valse, java, tango, boléro, disco, twist...) avec Claude Lincé (synthé,
accordéon, batterie) et Jacques Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous les mois.
>> Responsable : Yolande Jadot, rue de Triffoys, 14 à 4570 Marchin, 085 21 54 53
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C'était le 29 septembre à Huy... Le fes�val des arts de la
rue les Unes Fois d'un Soir, une co-organisa�on de l’asbl
Les Unes Fois d’un Soir et de La�tude 50 – pôle des arts
du cirque et de la rue. En partenariat avec la Ville et le
Centre culturel de Huy
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Pour vous inscrire à notre Newsle�er
www.la�tude50.be
Retrouvez-nous sur

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

LES ROYALES MARIONNETTES

VEN 21 DEC - 20H30 - LES 4 FILS AYMON
Un spectacle qui nous parle de la complexité du monde
actuel oscillant entre respect des conven�ons et envies
personnelles.
Dans les Quatre fils Aymon, Les Royales Marionne�es
revisitent avec humour et décalage l’épopée légendaire
des quatre fils du Duc Aymon contre l’Empereur
Charlemagne.

Tout public à par�r de 9 ans
12€
8€ Dem. Emploi,-18 ans
1,25€ Art.27
+3€ le jour même
Dans le cadre de
Noël au Théâtre
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Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Bientôt, comme chaque année, le club va fêter Saint-Nicolas, il nous apportera des friandises si nous
avons été sages et si nous avons bien travaillé. Deux de nos sportifs ont très bien travaillé car ils sont
passés de ceinture ce qui démontre qu’ils évoluent dans leur sport : Julien Nutal est passé avec succès au
grade de ceinture bleue, et Nicolas Minguet est passé au grade de ceinture verte, sincères félicitations
à nos deux sportifs.
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 ;
• Tous les jeudis de 19h à 20h30, pour tous à partir de 8 ans cours donnés par Nicolas Simon.
>> Au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison - Renseignements : Centre
Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be), Angelo COMEL, président (085 216 687 - comelangelo@icloud.com), Daniel DUPONT, secrétaire-trésorier,
moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan (085 31 65 76), Nicolas SIMON, moniteur ADEPS,
ceinture noire 3e dan (0497 458 238), Frédéric ANGELICCHIO, instituteur, moniteur
sportif initiateur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0474 680 804), Jean-Luc PETIT,
instituteur, moniteur ADEPS, ceinture noire 1re DAN (0497 072 563), Grégory PIRON,
vice-président (085 51 46 00)

Tonification musculaire, gymnastique,
stretching pour personnes adultes
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1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme, prendre soin de soi en toute
simplicité et convivialité (pas besoin d’être un grand sportif ). Ponctuellement, initiation à la self-défense et au training autogène. On peut commencer quand on veut.
ATTENTION : pas de cours organisé durant les congés scolaires - Reprise après les
fêtes de fin d’année le mardi 8 janvier.
>> Rendez-vous au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison, le mardi de 16h
à 17h (tenue confortable) - 1 euro/séance - 1 séance d’essai gratuite – possibilité
d’une carte de 10 séances - Cours donnés par Angelo COMEL, moniteur sportif initiateur ADEPS (085 21 66 87 - comelangelo@icloud.com) - Informations : Margot d’ANTUONO
(085 270 434 – sports@marchin.be)

Je cours pour ma forme – 2019
Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes… Ce programme
JCPMF s’adresse à tout public ! Pas besoin d’être sportif pour se
lancer… vous désirez reprendre une activité physique en douceur
et en toute convivialité ? Participez au programme JCPMF 0-5
km. L’objectif est de pouvoir courir 5 km à son propre rythme.
À noter dans vos agendas : reprise à partir du 13 mars à 19h.
>> Rendez-vous Place de Belle-Maison devant le hall des sports le 13 mars à 19h - Participation : 30 euros/personne pour l’entièreté du cycle (12 semaines) à verser sur
le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491 - Info et inscriptions : Centre
Sportif Local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be)

NOUVEAU : lancement du programme
« Je pédale pour ma forme – JPPMF »
Vous avez plus de 16 ans, vous avez envie de vous déplacer plus régulièrement à
vélo ou tout simplement être capable de (ré-)enfourcher votre vélo ? Remise en
selle progressive avec l’aide d’un coach – l’objectif est de parcourir une trentaine de
km à la fin du cycle (12 semaines). Se remettre en forme en toute sécurité aussi –
tout au long du programme, un rappel du code de la route et des bonnes pratiques
à adopter à vélo sera revu.
>> Rendez-vous le 13 mars 2019 à 19h devant le hall des sports (place de Belle-Maison)
avec votre vélo (même électrique), casque et gilet fluo - Participation : 30 euros/
personne pour l’entièreté du cycle :-) à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491 (spécifier JPPMF + nom du/de la participant-e) - ATTENTION :
nombre de places limité à 12 personnes - Info et inscriptions : Centre Sportif Local
(Margot d’ANTUONO, 085 270 434 - sports@marchin.be)

Atelier d’Éveil à la Motricité
Nous vous proposons un moment de rencontre parents/enfants dans un cadre
accueillant : jeux, motricité, coordination visuelle/manuelle, relations spatiales, acquisition du langage...
Cet atelier pour enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
est encadré par Mélodie Sougné, psychomotricienne (0496 810 072) et est
organisé par le Centre Sportif Local avec l’aide de la commune de Marchin.
>> Le vendredi de 9h15 à 11h15 à la « Belle-Maison » (rue Emile Vandervelde, 6a) - Prix :
35 euros/10 séances à verser sur le compte du Centre Sportif Local BE23 0910 1315 9491
- Renseignements et inscriptions : Margot d’ANTUONO (085 270 434 - sports@marchin.be)
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Deviens moniteur(-trice) sportif(-ve) !
Le monde sportif « souffre » d’un manque de moniteurs, et surtout de monitrices,
sportif(-ve)s formé(-e)s ! Être en possession d’un titre reconnu est devenu indispensable pour entraîner une équipe d’un club sportif, animer des stages pour tout public (enfants, adolescents, adultes), ainsi que pour décrocher un job dans le domaine
du sport. Les formations, reconnues par les fédérations sportives (animateur sportif,
brevets adeps…) sont accessibles à toute personne âgée d’au moins 17 ans – n’hésitez
pas à venir poser vos questions lors de la séance d’information du jeudi 7 février
2019 à 18h à l’Espace Public Numérique (1er étage de la Bibliothèque – Place
de Belle-Maison, 2)
Il vous est impossible de participer ? Contactez-nous pour obtenir des renseignements.
>> Informations : Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO - 085 270 434 – sports@
marchin.be)

Des nouvelles du Running Team Condroz
Défi et aventure au Marathon de Cologne !
Ce 7 octobre 2018, quatre membres du Running
Team Condroz ont participé au Marathon de
Cologne, une première expérience sur cette
distance mythique pour deux d’entre eux.

per au « Huy Night Run » avec mon papa qui avait
déjà des années de pratique de la course à pied. Je
me suis donc inscrite au programme « Je cours pour
ma forme » à Marchin et après la session 5-10km,
j’ai terminé le Huy Night Run et rejoint ensuite le
groupe de Marchin « Running Team Condroz ».
Avec ce groupe, je cours 2 fois par semaine à travers
bois et campagne. Cela m’a vraiment appris à aimer
la course à pied et permis de partager d’agréables
moments avec d’autres personnes. J’ai ensuite participé à quelques courses du challenge condrusien et à
quelques trails.
Pourquoi avoir décidé de tenter le marathon
(42km195) ?
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Caroline, quelle est ton expérience en course à
pied ?

— Quelques membres du groupe avaient déjà participé à des marathons, je me suis dit « pourquoi pas
moi ? ». Avec Christophe, qui est également membre
du « Running Team Condroz », on s’est lancé le
défi de s’inscrire au marathon de Cologne… Quelle
aventure !

— J’ai commencé à courir en 2012, je n’étais pas
très sportive et je voulais me lancer le défi de partici-

As-tu suivi une préparation spécifique pour
cette course ?

TÉMOIGNAGE DE CAROLINE, PREMIER
MARATHON BOUCLÉ EN 4H26 :

— J’ai en effet suivi un plan d’entraînement spécifique de 6 semaines à raison de 4 sorties par semaine. Cela m’a coûté beaucoup d’énergie, de temps
et d’efforts (parfois inhumains, je me souviens de
mes premières séances de fractionné et du sentiment
d’être au bout de ma vie) mais quelle satisfaction
de prendre de plus en plus de plaisir à repousser mes
limites avec de plus en plus d’aisance.
Enfin prête pour ce marathon, quelles ont été
tes sensations en course ?
— Le stress et les doutes ont rapidement fait place
au plaisir de courir, encouragée par ma famille et les
milliers de spectateurs. J’ai couru à allure constante,
sans coup de barre, ni ce fameux « mur » des 30 km.
Je me suis amusée du début à la fin, mon papa m’a

accompagné sur les 10 derniers km, que d’émotion
et de fierté au passage de la ligne d’arrivée ! De
plus, j’ai réalisé 4h26, mon objectif était 4h30 :
challenge réussi ! En conclusion, mon aventure me
laisse des souvenirs magnifiques et déjà l’envie de
recommencer...

5 grammes de plumes... des tonnes
de plaisir ! Et si on essayait le
badminton ?
Bien loin du cliché de « jeu de plage », le badminton – sport
fun, physique et technique – est au programme des Jeux Olympiques depuis 1992. C’est une discipline très exigeante, mais
aussi très ludique. Il est possible de la découvrir au hall omnisports de Marchin !
Les enfants de 8 à 12/13 ans sont accueillis le mercredi de 16
à 17h pour un entrainement dirigé.
Les adultes et grands adolescents peuvent faire du jeu libre
le mardi de 19 à 21h30.
... et puis, cerise sur le gâteau, tous les affiliés ont accès aussi aux activités du NBC Huy (entrainements dirigés ado et adultes, jeu libre...). Ce club – un des plus anciens clubs francophones – existe
depuis 1975.
>> Toutes les infos sont disponibles sur le site www.nbchuy.be ou par téléphone
au 0472 663 141 (Marie GILLARD - entrainements enfants) ou au 0477 139 509 (Bruno
THIELENS - jeu libre du mardi) - Essais gratuits avec prêt de matériel pendant 2 ou
3 séances
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L’Aérodance… ça continue en janvier !
Faire une activité physique et sportive régulière est indispensable pour sa santé et son bien être... Après les fêtes, une remise
en forme est nécessaire ! Venez bouger, vous (re-)muscler, vous
amuser… Les bienfaits de l’aérodance sont de (re-)trouver un
bien-être et une santé physique, tout en réduisant les masses graisseuses… Le tout en musique.
Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77) – Pas
de cours pendant les congés scolaires - Coût : 75 euros (septembre à décembre 2018)
à verser sur le compte BE23 0910 1315 9491 – Réduction pour les membres d’une même
famille sur demande - Activité animée par une monitrice formée par la fédération belge
de fitness - Renseignements : Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO – 085 270 434 sports@marchin.be)

Aïkido Raydan à
Marchin
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
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>>

Hall

des

sports,

Belle-Maison,
Burton

—

Place

Espace

0477 256 836

—

de

Pierre
Inscription

toute la saison — Enfants dès 9 ans :
10

euros/mois

et

30

euros/an

pour

l’assurance — Adultes : 20 euros/mois et
35 euros/an pour l’assurance

École de Cirque de Marchin
« Et si la vie était un cirque ?
Si tout n’était que clownerie, acrobatie, équilibre…

ECOLE CIRQUE
MARCHIN

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
•
•
•
•

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
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Le moulin de Barse

Le moulin de Barse courtise le Hoyoux,
Entouré d’un environnement très doux.
Moulin antique qui m’a toujours charmé,
On lui prête une haute antiquité.
Une ou l’autre légende s’y rattache.
La légende s’accommode de fiction.
Il en est ainsi depuis des saisons.
Naturellement, il surprend au coin d’un vallon.
Dès le xviie siècle, il nous est arrivé.
En moellons de grès et calcaire, il est édifié.
Bief longe la façade et roue à aubes.
Amateurs de photos et peintures viennent dès l’aube.
Rares sont ceux qui connaissent son histoire.
Savent-ils que par le train il fut incendié ?
Encore souvent le moulin de Barse a captivé.
Francis Duchesne
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CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

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

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

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

Lundi 14

DÉCEMBRE

>>Fanchon Daemers :
« Contre la résignation »

Dimanche 16

>> Concert de Noël
à l’église de Grand-Marchin
(HOP - p.19)

chez Solange Dijon et Bernard Légaz
(HOP - p.5)

Mercredi 16

Mercredi 19

>> Les Histoires du Mercredi

>> Un film, un jouet

à la Bibliothèque

au chapiteau Decrollier

(MARCHINFO - p.13)

(HOP - p.4)

Vendredi 21

Vendredi 18

>> Les 4 fils Aymon

>> « Vendredi Soir »

Latitude 50
(HOP - p.23)

Vendredi 21

>> Petits plaisirs d’hiver
à l’école de Belle-Maison
(MARCHINFO - p.18)

au « Bistro »
(HOP - pp.14 et 15)

Du vendredi 18 au dimanche 20

>>Expo d’un week-end :
« Transmission » de Nadine Fabry
au Centre culturel

JANVIER

(HOP - p.8)

Mercredi 2

Mardi 22

>> Théâtre de la Guimbarde :
« Cache-Cache »

>> Balade Seniors
à Verlaine

au chapiteau Decrollier

(MARCHINFO - p.10)
(HOP - p.5)

Vendredi 25

Dimanche 6

>> Animation autour de « Peutêtre » de Mélanie Rutten
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à la Bibliothèque

>> « Vendredi Soir » avec l’asbl
« Mille Lieux de Vie »
au « Bistro »
(HOP - pp.14 et 15)

(HOP - p.7)

Mardi 8

Mercredi 30

>> Balade Seniors

>> Action Job étudiant

Villers-le-Temple

à la Maison des Solidarités
(MARCHINFO - p.10)

(MARCHINFO - p.12)

FÉVRIER

Samedi 23

Samedi 2

à l’école de Belle-Maison
(MARCHINFO - p.18)

>> Carnaval des enfants

>> Bernard Massuir et Aurélie
Dorzée : « S(tr)ing »)
à l’église de Grand-Marchin
(HOP - p.6)

Mardi 26

>> Balade Seniors
à Pailhe
(MARCHINFO - p.10)

Du dimanche 3 au dimanche 24

>> Expo de Michel Boulanger
au Centre culturel
(HOP - p.9)

MARS
Du dimanche 10 au dimanche 7 avril

>> Expo « De la tranquillité »

Vendredi 8

>> « Vendredi Soir » avec
« C’est pas l’Pérou »
au « Bistro »
(HOP - pp.14 et 15)

au centre culturel
(HOP - p.10)

Mardi 12

>> Balade Seniors
à Clavier

Vendredi 8

>> « Vendredi Soir » avec « Dora
Dorës »
au « Bistro »
(HOP - pp.14 et 15)

Mardi 12

>> Balade Seniors
à Barsy
(MARCHINFO - p.10)

Mercredi 13

>> Les Histoires du Mercredi
à la Bibliothèque
(MARCHINFO - p.13)

(MARCHINFO - p.10)

Mercredi 13

>> Les Histoires du Mercredi
à la Bibliothèque
(MARCHINFO - p.13)

Dimanche 21

>> Jam de blues
au « Bistro »
(HOP - p.19)

Mardi 26

>> Balade Seniors
à Hamois
(MARCHINFO - p.10)

Samedi 16

Samedi 30

>> Carnaval

>> Souper de printemps

à l’école de la Vallée
(MARCHINFO - p.18)

à l’école de la Vallée
(MARCHINFO - p.18)
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