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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
« Tam », spectacle
pour les écoles, organisé
le 2 mai dernier
(dans un bus sur la place
de Grand-Marchin)
par le centre culturel
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 8 septembre 2011 – Couvrant la période septembre-octobre 2011
Date limite de rentrée des articles : lundi 22 août

Centre Culturel de Marchin
Tél. 085/413538 – Fax : 085/230119
marie@centreculturelmarchin.be
pierremossoux@skynet.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois@centreculturelmarchin.be
Site : www.centreculturelmarchin.be

Permanences :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Équipe :
Animatrice-directrice : Marie-Eve Maréchal
Personnel d’animation : Isabelle Van Kerrebroeck, Pierre Mossoux,
François Goffin, François Struys
Personnel administratif : Anne Romboux, Nathalie Simon
Personnel d’entretien : Véronique Hantz
Personnel technique : Laurent Demaret

Conseil d’Administration :

Nous rappelons qu’il
est impératif de remettre
les articles selon les dates
reprises ci-dessous.
Au-delà de ces dates,
nous ne pourrons assurer
la publication de vos articles.
Pour plus de facilité,
vous pouvez nous adresser
un mail à l’adresse:
pierremossoux@skynet.be
Merci.

hop168_juin_2011.indd 2

Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Pierre Lambotte, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel

Parutions du HOP en 2011 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 21 décembre 09
Lundi 15 février
Lundi 12 avril
Lundi 30 mai
Lundi 22 août
Lundi 17 octobre

Jeudi 7 janvier
Jeudi 4 mars
Jeudi 29 avril
Jeudi 16 juin
Jeudi 8 septembre
Jeudi 3 novembre

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration avec le Ministère
de la Communauté française, le Service Culture de la Province de Liège, le Centre
culturel de l’arrondissement de Huy et de la Commune de Marchin
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Citoyenneté

3 juillet 2011 : Fête de la ruralité à Vyle-Tharoul !
C’est reparti ! Après le succès de la première édition en 2010 (plus de 600 visiteurs, près de
200 bénévoles et exposants mobilisés), on fêtera de nouveau la ruralité le premier dimanche
de juillet 2011, sur le terrain de football de Vyle-Tharoul. Au programme : une journée conviviale, à vivre tous ensemble, pour découvrir ou faire découvrir tout ce qui fait l’histoire, la
richesse, la qualité, la particularité de la vie dans notre belle campagne.

Nouveauté cette année : l’entrée sera gratuite !

Pourquoi une journée de la ruralité ?
Une journée de la ruralité, c’est avant tout une
vitrine, l’occasion de montrer quelque chose, d’apprendre quelque chose au pubic, mais peut-être
aussi à nous-mêmes ! Car si beaucoup d’entre nous
ont fait le choix de vivre à la campagne, la connaîton vraiment notre campagne ? Et puis il y a toutes
les fausses idées sur la ruralité que se font ceux qui
en ignorent tout...

CENTRE CULTUREL

Au programme...
Sensibiliser, apprendre et s’amuser : le programme
tient en ces quelques mots ! Il y aura d’abord une
série de stands qui présenteront chacun un aspect
de notre ruralité : rencontre avec animaux de la
campagne, démonstration de traite de vaches et de
tonte de moutons, dégustation d’anciennes variétés de légumes, recettes de grand-mère, la ruralité
d’aujourd’hui et d’hier, en photos ou en vidéos, ateliers pour petits et plus grands, quizz découverte,
jeux, sensibilisation à l’environnement, etc. Il y aura
aussi un marché, où il sera possible de trouver des
produits de grande qualité qui font eux aussi la fierté de notre ruralité. Sans oublier les spectacles qui
émailleront cette journée de fête: avec notamment
des contes pour enfants, des concerts...

Une fête ouverte à toutes et à tous !
Un programme ambitieux que nous voulons réaliser... avec vous ! En effet, cette fête de de la ruralité
ne peut réussir que si les habitants de la région se
mobilisent et y participent parce qu’ils s’y reconnaissent. Cette fête de la ruralité doit donc être
celle de toutes et tous : organisons-là ensemble !
Même surprenante, même inattendue, votre idée

nous intéressera sûrement si elle s’intègre dans le
projet général : célébrer notre ruralité dans tous ses
aspects et dans le plus large sens du terme... Après,
le principe est simple : on se rencontre, on discute
et on vous attribue un espace sur le terrain de football. A vous de vous organiser, par exemple pour
trouver une tonnelle, une petite table et une chaise
et les ustensiles dont vous aurez besoin pour votre
animation ! Alors c’est dit : vous avez des idées,
vous souhaitez concevoir un stand pour y dévoiler
un aspect de la ruralité qui vous tient à coeur, ou
encore, vous faites partie d’une association active
dans la ruralité : contactez-nous !

D’avance merci !

Le Collectif « Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul »
Infos : P. Normand (0477/304028) - RFC VyleTharoul (085/412347 – Ph. Vandenrijt) – Centre
culturel de Marchin (085/413538) – Syndicat d’Intitiative Modave-Marchin (085/412969).
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Citoyenneté

« Le Vendredi Soir »
Vendredi 16 juin :
Kondroka vous invite
sur un rythme endiablé…
On ne présente plus cette association qui depuis
de nombreuses années apprend aux jeunes et aux
moins jeunes l’art de manier le djembé…
Au menu de ce vendredi : buffet froid + potage (7€
adulte / 3€ enfant)
Au programme de la soirée : prestation des débutants de l’atelier de Braives et de Marchin + une
petite surprise concoctée par les animateurs de ces
ateliers…
Préparez-vous à bouger, Kondroka tient le
Bistro ce 17 juin dès 19h…

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

Vendredi 24 juin :
fin de saison du « Vendredi Soir »

Ce vendredi 24 juin, nous fêtons la fin de saison du
« Vendredi Soir »… L’occasion de tous se retrouver
autour de valeurs qui ont fait la réussite de ce projet:
convivialité, simplicité, découverte, partage…
Venez rencontrer les associations qui ont fait ce projet, qui, semaine après semaine, se trouvaient derrière le bar. Venez vous remémorer quelques-uns
des souvenirs de cette année… Venez profiter de
ce lieu une dernière fois cette saison…
Le Bistro ouvrira ses portes dès 19h. Un diaporama
vous permettra de découvrir certains moments du

«Vendredi Soir » et comme chaque vendredi, possibilité de manger (pain saucisse à 2.5€) et de boire
un coup. Le tout sur un fond musical qui, à coup sûr,
vous fera vous déhancher durant la soirée…
Nous espérons, bien sûr, vous voir nombreux pour
ce dernier rendez-vous de l’année…
Avis aux associations : nous vous attendons
ce 24 juin avec vos photos, vidéos et tout
autre souvenir de votre vendredi…
Infos : François Struys : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Une belle et longue saison de vendredi soir se termine… Un bistro où, tout au long de l’année, se
sont succédé des associations marchinoises. Vous
avez certainement pu découvrir de beaux spectacles, vous y avez certainement passé de bons
moments, vous avez, je l’espère, rencontré des
nouvelles têtes, vous avez discuté, refait le monde,
ouvert les yeux sur des réalités…
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Citoyenneté

Rénovation du kiosque de
Grand-Marchin en 36 heures !
Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Cet adage nous a fait réfléchir. Nous ne voulons pas
précipiter les choses…
La restauration du kiosque nous tient à cœur mais nous voulons faire les choses correctement !
A l’heure d’aujourd’hui, nous pensons que le délai est trop court pour réaliser ce projet ambitieux. Après avoir rencontré un architecte, nous nous sommes rendu compte de l’ampleur réelle
des travaux à réaliser pour redonner au kiosque ses éclats d’antan.
Le projet de restauration ne se fera donc pas les 26 et 27 août 2011.
Néanmoins, nous voudrions organiser une réunion avec les personnes désireuses de nous
accompagner dans l’élaboration de ce projet. Il y a plus d’idée dans 20 têtes que dans deux !
Nous avons donc toujours besoin de vous…
Nous vous fixons rendez-vous le vendredi 26 août à 19h au Bistro, place de Grandmarchin, pour une petite réunion. Au programme de celle-ci :
- Etat des lieux de l’avancement du projet.
- Rédaction d’un calendrier afin d’être prêt pour l’été 2012.
- Recensement des personnes désireuses de participer au projet.
-…
Nous sommes, bien entendu, désolé de ce
contretemps mais sommes sûrs que c’est pour
la bonne réussite du projet. Nous espérons que
vous comprendrez notre point de vue. Nous
tenons également à remercier les quelques personnes qui nous avaient contactés pour nous
proposer leur aide. Nous leur donnons donc
rendez-vous le 26 août…

CENTRE CULTUREL

Laurent et François

Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
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Citoyenneté

Ce 26 juillet 2011,
le «Circo FantazzTico» sera de passage à Marchin!
Le «Circo FantazzTico», c’est tout d’abord un
cirque éblouissant de jeunes du Costa Rica.
Mais il a ceci de particulier : il s’agit en fait d’un
projet social qui fait de la pédagogie par le
cirque pour des enfants issus de quartiers marginaux de Pérez Zeledón au Costa Rica.
Ce projet, encadré par plusieurs volontaires internationaux, existe et grandit depuis bientôt dix
ans. Les enfants, pleins de motivation, évoluent
sans cesse!
J’ai moi-même travaillé dans ce projet pendant
cinq mois, de février à juillet 2009, dans le
cadre d’une année post rhéto au Costa Rica.

Entrainants, débordants d’énergie, d’une grande
poésie, et empreints de l’humour et du charme
qui les caractérisent, les jeunes artistes veulent
ainsi éviter que leurs racines ne tombent dans
l’oubli. Ils veulent rappeler à la conscience des
spectateurs l’importance et la diversité des
cultures méso-américaines, en donnant un
aperçu de la vie et de la culture des Mayas, des
Aztèques et d’autres peuples indigènes.
Il y a bien plus de mystères à explorer que vous ne vous l’imaginez... Laissez-vous enchanter
par une oeuvre nouvelle, ses costumes et ses masques aux superbes couleurs, sa musique
traditionnelle en direct et des jeunes artistes remplis de dynamismes !
Louise Marchand
Infos et réservations
louisemarchand26@gmail.com - 0489/567 523

CENTRE CULTUREL

Ils reviennent maintenant pour la quatrième fois
en tournée en Europe présenter un spectacle
de jonglerie, d’acrobaties aériennes (tissus,
cordes, cerceau), d’acrobaties au sol, d’acroportés, de voltiges, de jeux clownesques ...
Pour vous faire découvrir ce projet qui me tient
à coeur, j’ai invité le cirque à passer par la Belgique ! Grâce au soutien de l’Athénée et du
centre culturel, ils présenteront leur spectacle à
Marchin le 26 juillet prochain.
Leur spectacle traite des grandes cultures précolombiennes en Amérique Centrale.
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SPECTACLES

Chanson française

Françoiz Breut
Dimanche 19 juin à 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

CENTRE CULTUREL

Autrefois surnommée la « country-girl de Cherbourg » (où elle est née en 1969), Françoiz Breut,
aujourd’hui installée à Bruxelles, a élargi ses horizons
pour explorer de nouvelles voies en compagnie de
ses fidèles musiciens Boris Gronemberger (guitares,
batteries, …) et Luc Rambaud (claviers et vibraphone). C’est une voix grave et sensuelle, parfois
comparée à celle de Jeanne Moreau, qu’on n’oublie
pas.
A propos du dernier album de Françoiz, « A l’aveuglette », Laurent Ancion, du journal Le Soir, écrit :
« Voici l’occasion de retrouver cette voix unique dans
le paysage, légère et charnelle, de se plonger à nouveau dans les rythmes entêtants qui forment son
univers. Le charme en suspension frappe depuis les
débuts de la chanteuse française. Avec ce nouvel
album, la surprise est partout, nichée en quatorze
morceaux. Après avoir chanté les mots des autres

pendant plus de dix ans, Françoiz Breut s’est lancée
le défi de mettre ses propres textes en relation avec
des musiques. Les mots patientaient depuis longtemps, pour raconter l’enfance, peser le temps qui
passe, parler d’amour. Des mots au réalisme poétique, discrètement autobiographiques, comme ce
voyage en avion : « La terre ne fait plus de caprices,
ankylosée, elle bombe le dos », chante-t-elle dans «
Terre d’Ombre », en ouverture de l’album. Avec sa
voix claire comme de l’eau de roche, son velouté
des sentiments et son appétit mélancolique, Françoiz Breut s’inscrit dans la lignée d’un Dominique
A, avec qui elle a d’ailleurs commencé son chemin
musical. »
Entrée : 10 € ÷ 5 € (étudiants, demandeurs
d’emploi,pensionnés)
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538
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SPECTACLES

‘Grand-Marchin’ Blues Night 2011
Forts du succès rencontré lors de la 1ère édition,
l’an dernier, le Centre Culturel de Marchin et l’a.s.b.l.
Solid’Art’Note s’associent à nouveau pour vous proposer une soirée consacrée au blues et aux courants musicaux qui en sont dérivés.

album, «Yellow 6/17» sortira dans les bacs à la rentrée et sera bien entendu présenté au public marchinois.

L’événement se tiendra le vendredi 16 septembre,
à partir de 20h dans la salle du village, Place de
Grand-Marchin.

Son site internet : http://www.ninaattal.com

Dès 2007, alors qu’elle n’a que 14 ans, Nina Attal
se ditsingue dans des clubs parisiens par ses goûts
musicaux : Jeff Beck, Ten Years After, Stevie Ray Vaughan ou Eric Clapton.

e
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Le concours tremplin du Festival Blues-sur-Seine
2009 dont elle remporte la majorité des prix mis
en jeu la révèle et lui ouvre les portes de quelques
grands festivals comme celui de Cahors, de scènes
prestigieuses telles que celle du New Morning à Paris, mais également la mène au Canada à l’occasion
du FestiBlues de Montréal. Elle a aussi l’occasion
de partager la scène avec des musiciens confirmés :
Jean-Jacques Milteau, Lucky Peterson, Fred Chapellier, Boney Fields, …
Influencée par les plus grands guitaristes, Nina Attal
a développé son style personnel, résolument moderne, aux confins du funk, de la soul music et bien
sûr du blues. A son jeu de guitare tout en finesse
(merci Stevie Ray), elle ajoute une présence scénique étonnante qui la mène notamment, lorsque
la configuration des lieux s’y prête, à se balader au
sein du public avec sa guitare. Bref, pour paraphraser une publicité restée célèbre : elle a tout d’une
grande !
Sur scène, elle est entourée d’excellents musiciens
avec lesquels la complicité est évidente : Philippe
Devin (guitare), Damien Cornélis (clavier), Thomas
d’Arbigny (basse) et Julien Audigier (batterie).
Pour ses débuts discographiques, Nina a sorti l’an
dernier un mini-album, «Urgency», sur lequel figure
5 compositions personnelles. Son premier véritable

Sa page Myspace :
http://www.myspace.com/ninaattal
En vidéo :
http://vimeo.com/14834807
http://www.youtube.com/watch?v=ybyRAhD3IJs
Pour animer la première partie de la soirée, le talent
d’un groupe régional sera à nouveau mis à l’honneur : nous pourrons en effet assister à un set de
Mister Wood and the Cadillacs, un groupe de
blues/rock formé à Huy, au sein de l’Atelier Rock,
jouant des compositions personnelles en français.

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestre, élevage
PELLETS & GAZ
(bonbonnes TOTAL)
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

CENTRE CULTUREL

Nous accueillerons la jeune chanteuse et guitariste
française Nina Attal qui, à 19 ans à peine, est considérée comme une des futures grandes dames du
blues et de la soul music en France.

Quelques liens pour la découvrir :
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SPECTACLES

‘Grand-Marchin’
Blues Night
2ème édition
Vendredi 16 septembre 2011
à partir de 20h00
(restauration possible à partir de 18h00)

Nina Attal
La révélation de l’année
sur la scène blues/soul
française
1ère partie :
Mr. Wood and the Cadillacs

CENTRE CULTUREL

Salle du Village
Grand-Marchin,4 - 4570 Marchin
P.a.f. : 12 eur (étudiants & pensionnés : 6 eur ; art. 27 : 1,25 eur)
Renseignements et réservations : 085/41.35.38
Une co-organisation du Centre Culturel de Marchin et de l’a.s.b.l. Solid’Art’Note
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EXPOSITIONS

« Tableaux »
E.D.M.
Peinture

Comme le disait Maurice Pirenne « La peinture
compte plus que le peintre, qu’on n’a nulle raison
de faire connaître, contrairement à ce qui se passe
de nos jours ».
Renseignements pratiques :
- Vernissage le dimanche 19 juin de 11h à 17h
- Dîner au Bistro le jour du vernissage, service dès
12h30, réservations (nécessaires) auprès de
Pierre Mossoux, 0499/603045,
pierremossoux@skynet.be

- Concert de François Breut à 16h (10 € – 5 €)
- Expo accessible les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 17h, ou sur r-v (085/413538
– 0499/603045)
- Feuillet « Entretien Sylvie canonne – E.D.M. »
disponible sur demande
- Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous

CENTRE CULTUREL

Du dimanche 19 juin au dimanche 10 juillet
Au centre culturel

11
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EXPOSITIONS

si loin si proche
5es Promenades photographiques en Condroz
Août 2011, tous les week-ends et le lundi 15, de 10h à 19h
Grand-Marchin – Les Avins – Havelange

CENTRE CULTUREL

INFORMATIONS EN PAGES CENTRALES

www.biennaledephotographie.be
Une initiative du centre culturel de Marchinen collaboration avec le centre culturel d’Havelangeet avec la participation extra muros du Musée de la Photographie de la Communauté
française à Charleroi
Avec le soutien de la Communauté française, de la Région wallonne, des Provinces de Liège et
Namur, des Communes de Clavier, Havelange, Marchin
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ATELIERS

STAGE OPEN
Activités possibles en fonction des envies de chacun :
- la pratique du cerf-volant ;
- diverses activités sportives : badminton, basket, volley, etc. ;
- la fabrication d’un igloo en papier de soie et roseaux appelé « chambre à rêves » (qui sera installée
dans une salle d’exposition lors des Promenades photographiques en Condroz en août 2011).
Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet 2011
De 9h à 16h30
Au centre culturel de Marchin, Place de GrandMarchin à 4570 Grand-Marchin
A partir de 8 ans
25 € (repas compris)
Matériel : apporter son équipement de sport
Infos et rés. : Centre culturel de Marchin : François Goffin : 085/41.35.38

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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jeunes

CAMP RANDONNEE TREK
Kéfaré vous propose un camp itinérant avec un âne,
en autonomie, sous tente suivant le parcours des Promenades photographiques en Condroz (Grand-Marchin-Les Avins-Havelange). Les jeunes marcheront 60
km à travers les chemins de traverse, les sentiers à
la découverte du patrimoine local et des expositions
photographiques.

valoriser l’image des jeunes car ils constatent que les
actions négatives de la jeunesse sont souvent placées sous le feu des projecteurs. C’est pourquoi, ils
développent régulièrement des actions qui valorisent
l’image des jeunes. L’objectif est de leur permettre de
s’exprimer à propos de l’actualité régionale, nationale
et internationale. Ce projet s’intitule:

Du lundi 22 au dimanche 28 août 2011
Départ le lundi à 10h, Place de Grand-Marchin
Retour le dimanche à 12h, Place de Grand-Marchin
A partir de 8 ans
Ne pas oublier :
- votre carte d’identité, carte SIS, une autorisation
parentale et une fiche médicale ;
- votre matériel de camping (sac à dos, sac de couchage, tente, matelas, …) ;
- des vêtements de rechange, le nécessaire de toilette, une crème solaire, …
- des bonnes chaussures de marche.
Important : chacun porte son bagage (tente, sac de
couchage, vêtements, pas la nourriture).
Pour le confort de votre enfant, celui-ci
pèsera MAXIMUM 10 kg.
Tarif : 50 € (comprenant l’assurance RC et individuel,
le logement en bivouac, la nourriture et les animations). Prévoir de l’argent de poche pour les
extras.
Infos et rés. : centre culturel de Marchin :
François Goffin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

AMO « Mille Lieux de Vie »,

14

Service d’Aide en Milieu Ouvert
L’AMO « Mille Lieux de vie » est un service qui travaille
à la demande du jeune et des familles de manière non
contraignante. Elle propose un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information et d’accompagnement pour les jeunes
en difficulté et elle travaille de manière préventive dans
les différents lieux de vie du jeune (écoles, quartiers...).
Elle est située rue de l’harmonie, 3 à 4500 Huy.
Parmi leurs projets, les travailleurs de l’AMO souhaitent

hop168_juin_2011.indd 14

« Parole Jeunesse »
(http://parolejeunesse.skyrock.com)
« Montrer que les jeunes pensent et ont un avis sur
ce qui se passe autour d’eux contrairement aux idées
reçues.»
Tu as entre 12 et 18 ans, tu fréquentes la ville de Huy,
les temps de midi, après 16 heures… et tu souhaites
t’exprimer sur l’actualité ? Ce projet est fait pour toi. Je
m’appelle Aurélien Constant et je suis travailleur social
à l’AMO « Mille Lieux de Vie ». Soucieux de rendre
une image positive de la jeunesse, je viens à ta rencontre sur le temps de midi ou après 16 heures pour
connaître ton opinion sur l’actualité régionale, nationale et internationale. Les avis recueillis seront postés
chaque lundi sur http://parolejeunesse.skyrock.com.
Celui qui souhaite commenter les avis exprimés pourra
le faire via ce skyblog. Nous te demandons de t’exprimer de manière correcte et respectueuse. L’AMO se
réserve un droit de regard sur les commentaires. Tu ne
connais pas l’AMO « Mille Lieux de Vie » ? Ta curiosité te
pousse à savoir ce que nous faisons de plus ? http://
www.amomillelieuxdevie.be/ Clique ;).

AMO « Mille Lieux de Vie »
3, rue de l’Harmonie - 4500 Huy - Tel : 085/24.00.38
Millelieuxdevie@hotmail.com- www.amomillelieuxdevie.be
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Une INFO complète sur les ETUDES...

jeunes

Infor Jeunes Huy

INFOR JEUNES asbl Quai Dautrebande 7 4500 HUY
- tél. 085/21.57.71 – e-mail : huy@inforjeunes.be permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
sans interruption. Toute l’info sans condition

De nombreux étudiants (ainsi que leurs parents) se
posent des questions quant à leur avenir. S’inscrire
dans une école, choisir une orientation... une étape
importante à préparer avec soin.
INFOR JEUNES met à disposition une série de renseignements : adresses d’écoles, toutes les possibilités de
l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire,
grilles horaires, conditions d’admission, perspectives
professionnelles, formations complémentaires, information sur les allocations et prêts d’études, apprentissage, jurys et enseignement à distance de la Communauté française, cours de promotion sociale, etc.
INFOR JEUNES propose aussi une bibliothèque comprenant notamment les guides du SIEP, CEDIEP à
consulter gratuitement…

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

Ouvert
7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert de
7h. àde
18h
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi

CENTRE CULTUREL

G ROGNARD
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085 / 23 55 03 - 0497 / 43 24 70

ENTREPRISE DE MACONNERIE

DELLA TORRE
ET FILS
LAUNOY

Toutes transformations
Nouvelles constructions
38, Rue O. Philippot

38, 4570
Rue MARCHIN
O. Philippot
Tél.
085
/ 23 65 19
4570 MARCHIN

Fax 085 / 21 30 74
Tél.GSM
085
/ 21
0476/
432 30
046 74

Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85
closprealle@skynet.be
Le magasin est ouvert
le vendredi de 17 à 20h
le samedi de 9 à 18h

Pour vos barbecues
Foie grascubi
entier
du Périgord
5l/10l
Colis cadeaux ...
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PUBLICITES

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36
4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
DANY CRÉVIEAU
od
n H y, 39
Résidence Gasto
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
Privé: 085 / 23 23
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AVIS

S P’TITS
M.C.A.E. «LE

SPIROUS»

te 77
Chemin du Com
IN
H
C
4570 MAR
39
12
21
Tél. : 085/
HORAIRE:
18h00
redi de 7h00 a
du lundi au vend urs feries
ferme les jo

BULLETIN COMMUNAL

coordinatrice :

Nicole DODET

Un coach
à Marchin
André Struys
Rêver un
impossible rêve …
J.Brel

Vous en avez assez de votre vie actuelle,
de ne pas réaliser vos rêves, vos envies ?

Bibliobus de la Province
tous les 2es et 4es jeudis du mois,
de 9h50 à 10h15,
place de Grand-Marchin

Infos :
04/237.95.05,
culture.bibliobus4@provincedeliege.be »

Vous êtes capable de créer cette
vie dont vous rêvez !

Et je peux vous y aider
dans tous les domaines de votre vie :
Personnelle, professionnelle, relationnelle,
scolaire.
WWW.astruys-coaching-mental.com
0497/85.06.76
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AVIS
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AVIS

-FNPUEFMB1PMJDF
-FTCPOTS½nFYFTÑ%BOTOPUSFQS½D½EFOU½EJUPSJBM OPVT½WPRVJPOTMBSSJW½FEFTCFBVYKPVST
FUMJNQPSUBODFEBEPQUFSVODPNQPSUFNFOUSFTQFDUVFVYEBVUSVJQPVSRVJMGBTTFjCPOWJWSF
EBOTOPUSF$POESP[x3BQQFMPOT¹DFTVKFURVFMBEJWBHBUJPOEBOJNBVYSFTUFVO½M½NFOU
QS½PDDVQBOUFUH½OÀSFEFTOVJTBODFTBVYRVFMMFTOPTTFSWJDFTTPOUS½HVMJÀSFNFOUDPOGSPOU½T
#JFO RVJM FYJTUF VO 3ÀHMFNFOU
(½O½SBM EF 1PMJDF WJTBOU OP
UBNNFOU MPCMJHBUJPO EF UFOJS FO
MBJTTF MFT DIJFOT EBOT MFT MJFVY
QVCMJDT FU MF QPSU EF MB NVTF
MJÀSF QPVS MFT DIJFOT EBOHFSFVY
PV S½QVU½T DPNNF UFMT  OPVT
E½QMPSPOT NBMIFVSFVTFNFOU FODPSF USPQ TPVWFOU
EFT BDDJEFOUT H½O½S½T QBS EFT
jNBÂUSFTxQFVTDSVQVMFVY
/PT QPMJDJFST TPOU TFOTJCJMJT½T ¹
DFUUF QSPCM½NBUJRVF FU POU QPVS
DPOTJHOFT EF WFSCBMJTFS TJ MFT BWFS
UJTTFNFOUTSFTUFOUJOGSVDUVFVY

BULLETIN COMMUNAL

/½BONPJOT TJWPVT¾UFTDPOGSPOU½T
¹VOFjNBVWBJTFSFODPOUSFxGBDF¹
VODIJFOBHSFTTJG DPNNFOUS½BHJS
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UVSFEFEPNJOBODF DPSQTQPSU½IBVU U¾UF RVFVF
FUPSFJMMFTSFMFW½FT PVEFQFVS DPSQTSBNBTT½WFST
MF CBT  PSFJMMFT FU RVFVF SFQMJ½FT y $PNNFOU TF
DPNQPSUFSGBDF¹VODIJFOBHSFTTJG
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MFTNPVWFNFOUTEFSFDVMPVE½TPS
EPOO½TRVJNPOUSFOUBVDIJFORVF
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QBSF[ TPO BUUBRVF BWFD WPUSF CSBT 
VOW¾UFNFOUPVVOPCKFURVFWPVT
BVSJF[FONBJOT
t &GGPSDF[WPVTEFSFTUFSEFCPVUNBJTTJMQBSWJFOU
¹ WPVT KFUFS ¹ UFSSF  SPVMF[WPVT FO CPVMF  U¾UF
SFOUS½F NBJOTTVSMBOVRVF QPVSWPVTQSPU½HFS
TFDVOFXTCFt$S½EJUQIPUPXXXQSBUJRVFGS
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IUUQXXXQPMJDFMPDBMFCFDPOESP[

"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF
DBMFOESJFS
/PVT WPVT JOGPSNPOT RVF WPUSF "ENJOJTUSBUJPO DPNNVOBMF TFSB GFSN½F MFT
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WFOESFEJEFIFVSFT¹NJEJ FUMFKFVEJEF¹IFVSFT
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si loin si proche
5es Promenades photographiques en Condroz
Août 2011, tous les week-ends et le lundi 15, de 10h à 19h
Grand-Marchin – Les Avins – Havelange

www.biennaledephotographie.be
Une initiative du centre culturel de Marchinen collaboration avec le centre culturel d’Havelangeet avec la participation extra muros du Musée de la Photographie de la Communauté
française à Charleroi
Avec le soutien de la Communauté française, de la Région wallonne, des Provinces de Liège et
Namur, des Communes de Clavier, Havelange, Marchin
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A la découverte
des charmes de notre région…
Notre biennale de photographie en est à sa 5e édition et elle porte un nouveau nom : « Les Promenades
photographiques en Condroz »
Une façon de mettre l’accent sur l’aspect champêtre de notre projet qui permet à un public familial de
découvrir, en se baladant, des richesses patrimoniales, architecturales, paysagères du Condroz liégeois et
Namurois.
Cette-fois, les villages à parcourir sont Grand-Marchin , Les Avins et Havelange.
Une grande nouveauté : les différents lieux d’exposition peuvent être accessibles à vélo par le RAVel joignant
Roiseux à Havelange (ou inversement !).
Les voici :
- A Grand-Marchin : le centre culturel et le « Bistro », la ferme de l’Aître, l’église
- A Les Avins : la « Grange », l’atelier de sculpture, la ferme blanche
- A Havelange : la place communale, la ferme Fabry, la ferme Defays
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A la découverte d’expositions
de photographies empreintes d’humanité…
Les Promenades photographiques réunissent près de 50 photographes belges et étrangers, de jeunes
créateurs ainsi que des artistes de renom international. Elles accueillent notamment le Collectif Tendance
Floue (France) et une sélection d’œuvres provenant des collections du Musée de la Photographie à Charleroi.
Les artistes photographes ayant chacun une exposition personnelle sont : Michel Beine (B), le Bureau Baukunst
(B), Christian Carez (B), Céline Clanat (F), Bernard Faucon et Patrick Bailly-Maître-Grand (F), Nick Hannes (B),
Patrick Mourral (F), Emilia Stéfany-Law (F), Satoru Toma (Jap), ainsi que cinq étudiants des écoles supérieures
de photographie de la Communauté française.
Cette 5e édition intitulée « Si loin, si proche » a pour thème l’Utopie.
On vous dévoile quelques images :

Céline Clanet

Nick Hannes

Patrick Mourral
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Les animations

Les animations suivantes ponctueront les Promenades…
- Théâtre en plein air (21 août, 19h30) : « Phasme(s) ». Une réflexion sur l’engagement, un moment de convivialité aussi, un
spectacle (+ pique-nique !) interprété dans la nature par les comédiens et musiciens de la Cie belgo-luxembourgeoise Vivarium
tremenS. (www.hydre.eu)
- Cinéma en plein air (14 août) proposé par l’atelier de sculpture des Avins.
- Un café-citoyen : rencontre avec des personnalités parlant de l’utopie. Intervenants (à confirmer) : François Polet, chercheur
au CETRI, pour l’émergence de la participation citoyenne à Porto Allegre, Arnaud Zaccharie, du CNCD, sur les rapports nord-sud,
Daniel Hélin, chanteur, sur la création musicale dite indépendante, …
- Une randonnée pour les jeunes (proposée par le collectif Kéfaré). Comme lors de l’édition précédente, un camp itinérant, en
autonomie, sous tentes, est proposé aux jeunes de la région (une trentaine) qui, durant une semaine, parcourent le circuit des
Promenades photographiques. Complété chaque soir par des discussions, des expériences liées à l’utopie.
- Un rallye touristique (14 août), proposé par l’association Le Maillon Humanitaire
- « Utopic Side Project » (proposé par le groupe Showstar). Projet musical de création de 4 chansons + CD + concert de fin des
Promenades.
- Etc…

La publication

Une des spécificités du projet est d’inviter les habitants des villages impliqués à exprimer leur vision du monde dans l’Aube, structure
mobile à vocation d’espace de discussion. Des mots recueillis naîtra la publication de la biennale dans laquelle on trouvera les images
réalisées dans la région par le photographe japonais Satoru Toma.

Renseignements pratiques

Du samedi 6 au dimanche 28 août 2011
Expositions ouvertes le samedi et le dimanche et le lundi 15 août, de 10h à 19h
Entrée : 1 badge à 1 € ! (permet de visiter toutes les expos)
Un petit conseil : si vous souhaitez visiter tous les lieux, n’arrivez pas trop tard ! Le matin (ou très tôt dans l’après-midi) est le mieux.
Ou bien : consacrez deux (demi-)journées à tant de découvertes.

Accès

Départ du parcours artistique :
- au centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin. Marchin (au sud de Huy) se trouve à 40 km de Liège,
à 40 km de Namur, à 100 km de Bruxelles ;
- ou au centre culturel d’Havelange, rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange. Havelange se trouve à 15 km de Ciney, à 25 km de
Marche, à 35 km de Namur.
En cas de difficulté : appelez le 0499/603045.
A votre arrivée, vous recevez un feuillet d’informations touristiques (gratuit) réalisé par le Syndicat d’Initiative Modave-Marchin, il
contient une notice sur les lieux d’exposition et le plan du parcours des Promenades photographiques.

Boire et manger !

Les « bistrots » des centres culturels de Marchin et Havelange sont ouverts les samedis et dimanches d’août et le lundi 15, de 10h à 20h.
A boire : rafraîchissements, bières spéciales, vin
A manger : plat du jour – pâtisserie. On peut apporter son pique-nique.

Infos

centre culturel de Marchin - 085/413538 – www.centreculturelmarchin.be – www.biennaledephotographie.be
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SERVICE SENIORS

Les Excursions du Service Seniors
Les jeudis 28 juillet et 25 août, Rose-Marie et Marie-Christine
nous invitent à découvrir...
TOUTANKHAMON, SON TOMBEAU ET SES TRESORS au Heysel, le jeudi 28 juillet
L’exposition Toutankhamon, une approche révolutionnaire de la présentation du patrimoine de l’Egypte
Ancienne…
Fascinante par la présence de plus de 1000 objets fabriqués par des artisans égyptiens sous la supervision
d’égyptologues renommés, elle nous met dans la peau des archéologues qui les ont découverts. Pour
nous plonger dans cette aventure multi sensorielle, la chambre du tombeau a été recréée à l’identique.
Archéologues d’un jour, nous entrerons dans la chambre funéraire pour y découvrir petit à petit, les splendeurs du trésor de pharaon.
PAF : 14 € (ce montant ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à me contacter !)
Possibilité de se restaurer sur place
RDV : à 9h00 à la Place de Belle-Maison (retour approximatif à 17h00) - Trajet en car
Réservation indispensable avant le 21 juillet (un tarif groupe est applicable) !

/HMDUGLQGHV
/HMDUGLQGHV
ERQQHVDIIDLUHV«
ERQQHVDIIDLUHV«

En 1984, Redu, petit village Ardennais, fut littéralement envahi par les
livres…
Aujourd’hui ce sont 2 kilomètres de
rayonnages qui attendent nos déambulations au fil des ruelles. Aux côtés
de ces nourritures intellectuelles, ce
sont nos papilles gustatives qui seront à l’honneur à la Framboiseraie.
Cette entreprise familiale nous propose de partir à la cueillette dans
un champ de framboises ainsi qu’à
la dégustation d’une bonne glace,
d’une crêpe ou autres produits dérivés de ce petit fruit rouge.

9rWHPHQWVKRPPHVIHPPHVHWHQIDQWV
9RXVDFFXHLOOHWRXVOHVYHQGUHGLV
GHKHXUHVjKHXUHV


PAF : 2€
RDV : 13h00 à la Place de Belle-Maison (retour approximatif à 17h00)
Trajet en car

1·KpVLWH]SDVjSRXVVHUODSRUWH
XQFKRL[FRQVWDPPHQWUHQRXYHOpGHYrWHPHQWVj
SHWLWVSUL[HWXQFRLQFDIpSDSRWHYRXVDWWHQGHQW


Pour toute information
supplémentaire ou réservation :
085/27 04 49
Sylvie Dupont
Animatrice Espace Seniors
Administration Communale
de Marchin
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REDU, LE VILLAGE DU LIVRE
ET DE LA FRAMBOISE, le
jeudi 25 août

0DLVRQGHV6ROLGDULWpVSODFHGH%HOOH0DLVRQ




'pS{WVOHVOXQGLVGHKHXUHVjKHXUHVRXVXUUGYDX
0DUF$OEHUW26\OYLH'XSRQW
6XUEDVHGHGRQVXQLTXHPHQWDXJRWGXMRXUHWHQSDUIDLWpWDW
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CONTRAT RIVIERE Hoyoux

L’eau coule de source… mais pas toujours !
Sur la totalité de l’eau présente sur Terre, l’eau douce représente moins de 3%, dont 1% d’eau souterraine.
Si l’eau est abondante sur notre planète, seule une part limitée est directement disponible pour notre
consommation.

Et du côté de chez nous ?

Distribution des ressources mondiales en
eau - Shiklomanov, I (1999), UNESCO

Saviez-vous que la Région Wallonne est une des régions d’Europe qui exploitent le plus leurs aquifères ?
Les prélèvements dans les nappes d’eau souterraines
représentent en moyenne 385 millions de m³ par an
dont l’essentiel est destiné à la consommation publique. Cette eau potable est distribuée dans le réseau
de canalisation pour au final se retrouver dans notre
évier, notre baignoire, notre arrosoir,…
Le Condroz est une région propice à l’infiltration de
l’eau (sol calcaire), nous avons donc une véritable
richesse sous nos pieds.

L’eau, ressource épuisable ?

BULLETIN COMMUNAL

En période de sécheresse, le niveau des ruisseaux et
des nappes diminue radicalement. En ce mois de mai
2011 particulièrement sec, le climat a provoqué un assèchement des cours d’eau qui ont atteint leur niveau
le plus bas, niveau généralement observé en plein été !
Cela témoigne de l’état de nos nappes souterraines et donc des ressources disponibles.
L’eau est une ressource indispensable à notre vie mais elle se renouvelle lentement! Il faut être vigilant et
décider de gaspiller moins.
Des petits gestes peuvent faire la différence : le bassin du Hoyoux compte 60.000 habitants, si chaque
habitant économise 1 litre d’eau par jour, c’est 60 m³ d’eau qui sont économisés sur une journée!
Vous aussi, économisez de l’eau (et de l’argent !). Voici quelques petites astuces :

Pour le jardin :
- Récupérez les eaux de pluie pour arroser votre jardin.
- Pensez à utilisez un seau d’eau (… de pluie) et une éponge plutôt qu’un tuyau flexible pour laver votre
voiture.
- Arrosez les plantes en fin de journée pour éviter qu’une partie ne s’évapore!

A la maison :

28

- Vérifiez le compteur d’eau : si vous n’utilisez pas d’eau et qu’il tourne, cherchez
la fuite…
- Favorisez le nettoyage de la vaisselle dans un bac d’eau plutôt qu’à l’eau courante.
- Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents : le débit d’eau qui sort du
robinet peuêtre égal à ± 6 litres à la minute.
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SIMM

En juillet et août 2011
ǯ  ǯ 

([SRVLWLRQ

/LJQH6WDWWH&LQH\
“du chemin de fer au RAVeL”

Réseaux
res
de trains miniatu

Photos et docum
ents
d’hier et d’aujour
d’hui

Vallée du Hoyoux, 6b
4577 PONT DE BONNE (MODAVE)

Infos : 085/41 29 69

Conception : Messieurs Halin et Marmignon

EXPOSITION
Durant la saison d’été, le Syndicat d’Initiative propose la visite de son exposition intitulée :
« Ligne 126 Statte – Ciney : du Chemin de fer au RAVeL ».
Un parallélisme entre le « passé » et le « présent » y rappellera l’historique de la ligne 126 depuis sa
création en 1872 jusqu’à son abandon en 1962 et son remplacement par un réseau autonome de
voies lentes.

BULLETIN COMMUNAL

ǣͻͳ
ͳͲͳͶǦ

La section Marchin – Clavier y fera l’objet d’un intérêt particulier.
De nombreux documents, photos, plans, objets divers, matériels et réseaux miniatures rappelleront aux
uns les souvenirs d’un passé à jamais révolu, tandis qu’elle inculquera aux autres quelques notions sur
l’intense activité industrielle depuis les années 1850 jusqu’à la moitié du siècle dernier, dans la vallée du
Hoyoux (papeteries, carrières, scieries, constructions mécaniques, industrie métallurgique…).
Par un savoureux mélange d’histoire, d’anecdotes, de nostalgie et d’invitation à la détente et à la balade
bucolique sur la Traversine, cette exposition est ouverte à tous et ravira autant les amateurs de chemin
de fer que les adeptes de la marche à pied et les amoureux de la nature.
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PUBLICITES

TRIMMING & COUPE CISEAUX
TOUTES RACES
Possibilité de toilettage à domicile,
Camionnette équipée
MAITRE BIENVENU
chemin des Gueuses 22
4570 Marchin
0477/442964
085/215537
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Deux mèches
plus loin

N° Agré IPCF 100931

Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

Jean-Claude
DEPAS

PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste

Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67

ALL-IN TITRES-SERVICES, le service tout compris!

Une aide-ménagère
pour 5,25€*/heure.
(*après déduction fiscale)

 nettoyage de votre domicile
 lessive et repassage à votre domicile
 Formalités par nos soins à votre domicile
Agence de Marchin
Parc des Dix Bonniers,61 à 4570 Marchin

Tél: 085.71.16.19 GSM: 0487.638.791
E-Mail : info@all-in-titres-services.net
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BIBLIOHTÈQUE

Bibliothèque locale de Marchin – Modave :
AVIS IMPORTANT
Chers lecteurs,
Cette année, en raison d’un changement complet du système informatique (auquel s’ajoutent nos
congés légaux), la bibliothèque sera fermée du 1er juillet au 31 août inclus. Nous travaillerons «
à bureaux fermés » pendant toute cette période.
Vous pourrez emprunter plus de livres qu’à l’habitude (15 au lieu de 10) et les conserver pendant toute
la période de fermeture.
Tout ouvrage emprunté dans le courant du mois de juin sera donc à rentrer (au plus tard)
début septembre.
Nous restons à votre écoute et vous remercions de votre compréhension.
Les bibliothécaires
Dernier jour d’ouverture de la bibliothèque de Marchin : jeudi 30 juin.
Dernier jour d’ouverture de la bibliothèque de Vierset : lundi 27 juin.
Jour de la réouverture de la bibliothèque de Marchin : jeudi 1er septembre.
Jour de la réouverture de la bibliothèque de Vierset : vendredi 2 septembre.

Nouvel horaire à partir
du 20 avril
: ouvert du mercredi au
Horaire
d’hiver
dimanche dedu
15h30
à
22h
–
Cuisine
partir de 18h30
jeudi au samedi, deouverte
18h à à22h.
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PUBLICITES
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Le courrier de « Sur les Bruyères »
Petite fête de Pâques réussie et ensoleillée
pour les petits loups de « Sur les Bruyères ». Les

DANS

LES

ECOLES

cloches ont apporté à chacun une entrée pour le parc animalier d’Aywaille. Nous
avons pu aussi rebondir dans un château gonflable loué pour l’occasion et fait des
balades sur Quetal, le cheval camarguais de Jean-Lou.

Notre projet s’est clôturé

par la dégustation d’œufs à la coque. Pour notre « lunch party », nous avions tout
décoré nous-mêmes : depuis le set de table, en passant par les pailles à plonger dans
les boissons jusqu’au poster affiché dans la salle.
Après les vacances de printemps, suite à un
incident de voiture arrivé à un de nos copains, nous avons
décidé de signer un contrat par lequel nous nous engagions
à toujours boucler notre ceinture de sécurité. Nous avons
écouté attentivement l’histoire de Zou le tatou et suivi son
conseil. Afin de ne pas oublier ses recommandations,
nous avons tous reçu une marionnette à accrocher à la
ceinture de sécurité.

Pour les petits loups :
Madame Catherine et Madame Marie-Paule

Chœurs croisés : le spectacle au
Centre culturel de Huy …
De cette belle aventure croisant les cultures du
Burkina et de chez nous, que restera-t-il ?
L'émotion d'un spectacle donné avec cœur par 300
élèves d'écoles et réseaux confondus, accompagnés
de musiciens et danseurs burkinabés, le tout
orchestré par Margaux, une animatrice aux talents
multiples et appréciée à l'unanimité.
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-Le spectacle était super ! Je me suis bien amusée. Je me sentais bien
dans ma peau. Ilona, 3ème année

-Le vendredi 20 mai 2011, nous

avons organisé un spectacle avec des personnes du Burkina Faso.
C'était super bien. J'ai été émue de voir plein de gens dans la salle !
J'étais un peu stressée mais je me suis bien amusée. J'espère qu'on
refera un spectacle comme celui-là! Clara, 3ème année
-Quand on participe à ce projet, on n'imagine pas ce que l'on va
apprendre. En tout cas, ce spectacle était exceptionnel, on a vécu une
expérience unique et magique. Merci Margaux, merci aux chanteurs,
merci à tous ! Mélanie ,4ème année

année

-Ce spectacle nous a permis de nous

intéresser à leur vie et eux à la nôtre. On a pu découvrir
comment les gens du Burkina Faso vivent, comment ils vont à
l'école, comment sont leurs maisons ... Moi, c'est ça que j'ai
aimé : partager nos cultures, pour, ensemble, pouvoir agrandir
nos connaissances. Ambre, 6ème année

Les élèves de Belle-Maison en séjour à Liège

LES

Un spectacle plein d'amusement et d'activités. Agathe, 5ème

DANS

danses, des chants, des traditions... d'ailleurs et de chez nous !

ECOLES

-Grâce à Margaux, nous avons appris de nouvelles choses : des

Nous quittons l'espace Belvaux pour pénétrer dans les plus
grands secrets de la science ! Nous entrons dans une pièce
à objets qui ont révolutionné le projet sur
l'électricité. Plusieurs expériences sur l'électricité
statique. Jean, Aymeric, Matthew et Joséphine sont montés sur des tabourets
construits à base de bois, plastique et caoutchouc pour faire une expérience. Le guide
nous a montré une boule d'électricité, de 85 000 volts. Nous nous sommes tenu la main
pour faire passer l'électricité dans les corps. Grâce à l'électricité statique, nos cheveux
se sont levés. Nous avons vécu plein d'autres expériences intéressantes et amusantes
que nous conseillons à tout le monde ! Nous nous sommes vraiment amusés et on a bien
rigolé ! C'était génial ! Alyssa, Salomé, Aymeric et Julien

A l’aquarium, nous avons vu différents types de poissons : des piranhas,
des requins, des poissons-clowns, des brochets ... Le guide nous a bien
expliqué les modes de vie. Savez-vous que les piranhas se mangent entre
eux ? Que chez les hippocampes, c’est le mâle qui s’occupe des petits ?
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NOTRE AVIS : "L’aquarium est un lieu très intéressant racontant bien la vie des
poissons et autres animaux aquatiques. C’était très bien ! Courez vite voir ce lieu
magnifique ! En plus, il y a une superbe boutique de souvenirs.

Léa, Frank et Joséphine
Le musée de la métallurgie est un lieu qui permet de
découvrir des industries et des techniques employées le
long de la Meuse à Liège.

le plus vieux haut-fourneau de Wallonie.
Nous avons bien aimé ce musée car nous avons appris beaucoup de choses sur le passé .

Alessandro, Loïc, Matthew et Paoline

DANS

LES

ECOLES

Il détient notamment trois grands makas (des marteaux
qui servent à marteler la fonte), deux grands soufflets actionnés par un moulin à eau et

La visite du coeur historique de Liège est une promenade dans la plus ancienne
partie de la ville de Liège. On a découvert le perron, la place Saint-Lambert, la
Violette (l’hôtel de ville), la place du Marché, le palais des Princes évêques ... et nous
avons pu monter les 374 marches de la montagne de Buren. Notre avis : Nous avons
trouvé que la visite était très intéressante et amusante. Alan, Thibault,Océane, Laura,

Anthony
Nous sommes entrés au musée Tchantchés et nous avons assisté à
un spectacle. Dans ce théâtre, il existe une centaine de costumes
pour Tchantchés : celui du Standard de Liège, un des Gilles de
Binche, d’une joueur de rugby ... On pouvait aussi admirer beaucoup
de marionnettes : Tchantchés, Nanesse, Charlemagne, des soldats...
NOTRE AVIS : Nous nous sommes très bien au Musée Tchantchés. Justine, Maureen,

Loic et Séphora

Que de souvenirs ! Pour lire la suite des
articles, rendez-vous dans notre
journal d’école sur Internet en suivant le lien
suivant : http://www.quenovelle.be/ecoledemarchin/spip/
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Circabulle : spectacle par petits
et grands ...

résidence "Les Bleuets" et les élèves d’une classe maternelle de "La Vallée" s’étaient
coordonnés pour présenter un spectacle de cirque à leurs parents et amis. L’émotion
était au rendez-vous et le succès fut assuré. BRAVO à tous !

DANS

Ce mardi 24 mai, il y avait foule sous le chapiteau de Grand-Marchin ... Les adultes de la

LES

ECOLES

Spectacle de cirque par les
adultes des Bleuets et les petits
de la Vallée

Merci à Véronique

SWENNEN, la directrice et animatrice de CIRCABULLE, pour l’organisation de ce beau rendez-vous.

La fin de l’année scolaire approchant à grands pas, toute l’équipe pédagogique vous souhaite
d’ores et déjà un très bel été.
Pour l’année scolaire 2011-2012, les inscriptions se prendront au bureau de la
direction, à l’implantation de Belle-Maison, à partir du 25 août prochain,
entre 10 et 12h00.
« La rentrée avant la rentrée », c’est la possibilité de rencontrer les enseignants des trois implantations et
de visiter les locaux avant « le grand jour ». Cette rencontre est prévue le mercredi 31 août, de 10 à 12h00.
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Fancy-Fair - Ecole Saint joseph - Vyle-Tharoul





Dimanche 26 juin : .'/J&+J8#.
GDQVWRXVVHVpWDWV

 Tout l’après-midi :
Î Stands pour les enfants






(pêche, tir, château gonflable, maquillage, …)

Midi & Soir

DANS

LES

ECOLES

Î Quads – Wii sur grand écran –
Bar bières spéciales –
Baby plage – Tombola - …




Entrées

Î 14h-18h venez découvrir
« Les Compagnons de l’Epée
Soleil » qui feront des démos
de combats de chevaliers,
présenteront leur cheval de bois,
des armes et des armures, …



 15h30 Vyle Academy 5

Gaufre salée ...............5,00 €
Melon jambon .............7,00 €
*****

Plats
Boulette maison enfant .................5,00 €
Boulettes maison sauce tomate ..........9,00 €
Assiette italienne .........................12,00 €
Jambonneau & crudités ..............13,00 €
*****

Assortiment de glaces

(jeunes talents)

 21h30 Concert « Ambiance » (variétés anglaises et françaises)
suivi d’une Soirée dansante (entrée gratuite)

On ne pleurera plus à l’ARPB…
INNOVATION CREATIVITE ESPRIT d’ENTREPRISE
Bulb’o : de l’idée au produit du futur….
Les élèves de 3ème générale – option sciences de l’Athénée Royal Prince Baudouin à Marchin ont remporté le 1er prix du Concours
inter réseaux « L’Odyssée de l’Objet 2011» organisé par le Département du développement technologique du Service Public de
Wallonie, parmi 72 projets déposés.
Ce concours a pour objectif d’encourager les jeunes élèves du secondaire de Wallonie et de Bruxelles à découvrir le processus qui
part de l’idée à la réalisation d’un objet industriel.
Concevoir, développer et produire un objet innovant et utile est un fameux défi. Cet exercice de créativité articulé autour d’une «
pédagogie par le projet » a permis aux élèves – Thomas Leroy, Caroline Morin, Baptiste Trefois, Anthony Spinoy, Ornela Pedroso,
Elodie Beaudoux, Salomé Hausse, Simon Rulot, Marie Duchêne, Loïc Horny - encadrés par leur professeur, Sindy Rekik et un designer
professionnel, Pierre Nicolaï, de se confronter aux problèmes à résoudre de faisabilité technique, économique et esthétique d’un
objet industriel à réaliser…
Pour répondre à cette attente, les élèves ont été amenés à découvrir les exigences du monde industriel et à appliquer une méthode
de travail rigoureuse qui croise des compétences multiples dans l’articulation de la création, le choix des matériaux, les contacts
clients, les avant-projets, les coûts du projet, le plan d’exécution, le suivi nécessaire pour la réalisation de Bulb’o !
Bulb’o est un bulbe transparent (PM MA) servant à nous protéger des vapeurs d’oignons lorsque nous les épluchons et les coupons.
Il est muni d’une planche en être multifonctionnelle : elle est utilisée dans la découpe de l’oignon mais aussi dans la découpe d’autres
aliments. Elle est formée de différents niveaux permettant de récupérer d’une part les épluchures et d’autre part les morceaux de
l’oignon coupé (ou autre). Sa forme permet également de verser les jus récoltés (de légumes, viandes, ou autre).
L’objet réalisé en PM MA (transparent), Hêtre, Latex naturel + pigments naturels est destiné à tout public (gauchers et droitiers)
offrant, par son allure, son design, une fonction ludique dans la cuisine et rendant l’opération plaisante.
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Chaque matériau a été utilisé pour ses qualités, le PM MA pour sa résistance et sa transparence, le hêtre pour sa facilité d’usinage et
sa non toxicité pour les aliments ou encore le latex naturel pour sa souplesse.
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Je flâne le nez au vent
En rêvant
Des enfants me disent bonjour
Bonjour !
Quel mot étrange de nos jours
Bonjour aussi du tonton Patapouf
Qui dans autour de moi
De joie
Bonjour bonheur !
Bonheur du jour.

Claire Delhez

L’invitation
Aimeriez-vous, chère Hélène,
Venir danser au fil des mots ?
Mais que la chose soit bien claire,
Je gesticule comme un robot.

POÉSIE

Printemps

Voudriez-vous, chère Hélène,
Goûter mes pâtés au choco ?
Mais que la chose soit bien claire,
C’est à la fortune du pot.
Vous plairait-il, chère Hélène,
De m’entendre jouer du tango ?
Mais que la chose soit bien claire,
Je n’en connais pas le tempo.

TANIER
Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

085 / 21.18.64
5 funérariums
à votre disposition :
Rue Joseph Wauters, 49 - 4570 Marchin
Rue de la Gendarmerie, 39 - 4560 Clavier
Avenue de la Croix-Rouge, 2 - 4500 Huy
Rue Portelette, 14a - 4500 Huy
Rue Vinâve, 4 - 4540 Ampsin

Viendriez-vous, chère Hélène,
Prendre chez nous un doux repos ?
Mais que la chose soit bien claire,
La chambre est froide comme un frigo.
Si mon coq vous réveille,
En lançant haut son tremolo,
Sachez que vous ferez merveille,
D’être la première au boulot.
Cette invitation, ma chère,
Je vous la donne tout de go,
Elle part d’un sentiment sincère,
Répondez-moi aussitôt.
Lyvia Fekete Mercs
39
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CA BOUGE A MARCHIN

Vous jouez de la
trompette,
du saxophone,
du trombone,
des claviers ?
Vous avez une bonne base musicale et aimeriez
faire partie d’un groupe musical ?

ACTIVITES DU FC VYLE
Samedi 25 juin :

Tournoi de mini-foot sur prairie
Participation de 20 équipes
Renseignements : Bernard Léonet, 0474/209218
– Steve Grommen, 0475/589472

Dimanche 10 juillet
et samedi 13 août :

Brocante-artisanat

Le bigband Marvy Music
est à la recherche de musiciens

Terrain de football du FC Vyle – De 6h à 18h
– 1,50 €/mètre – Infos : Bernard Léonet,
0474/209218

Rejoignez notre équipe et pratiquez votre hobby
dans une bonne ambiance ; vous aurez l’occasion
d’acquérir de l’expérience musicale et de la pratique
en concert.

Brocante-artisanat
à Marchin-Centre

Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir à Marchin.

Place Pierre Burton et place de Belle-Maison – De
6h à 18h – Emplacement : 1,50 €/mètre – Infos :
Bernard Léonet, 0474/209218

Si vous êtes motivé(e) et intéressé(e), contactez
sans attendre l’une des personnes suivantes :
- Président : Jean-Marie Charlier 019/69 70 39
ou 0494/94 63 79
- Chef d’orchestre : Dimitri Scutenaire 081/58 82
71 ou 0493/70 69 05
- Secrétariat : Jean-Paul Michel 087/337215 ou
0477/775887
- Site Internet : www.marvymusic.be

Dimanche 21 août :

SOUPER FROMAGER
DU TENNIS DE TABLE DE
MARCHIN
Samedi 2 juillet
Dès 18h30 – Salle Fernand
Borghoms à Grand-Marchin –
Grand choix de pains, vins, charcuteries et fromages

Nous nous réjouissons de vous rencontrer

Réservations souhaitées au : 085/213104 (JP.
Ruelle) ou 0474/783650 (R. Matot)
Bienvenue à tous

BROCANTE & ARTISANAT
DES DIX BONNIERS
31 juillet
Parc des Dix Bonniers – Apéro concert à 11h par
Marvy Music – Renseignements : 085/236518,
085/232635
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DINER AU FEU DE BOIS
Dimanche 28 août

Une organisation du Comité de Sauvegarde du
Pätrimoine du Fourneau
En la salle Saint-Hubert, place de Belle-Maison à
Marchin
La Chapelle du Fourneau :
Depuis quelques années s’est constitué un petit
groupement de bénévoles qui a pour objectif de
sauvegarder la chapelle du Fourneau, seul témoin
restant de notre patrimoine local.
Fondée en 1889 par la famille Godin, elle a été
fêtée pour son centième anniversaire en septembre
1989. Depuis notre constitution, nous avons apporté d’importantes réparations, à savoir :
- le remplacement de l’ensemble des vitraux brisés,
- la remise en peinture complète de l’intérieur de
la chapelle,
- le renouvellement partiel de l’installation électrique,
- ainsi que d’autres travaux de moindre importance.

la dépense la plus importante reste à assurer prochainement. C’est le remplacement de la toiture qui
devient vétuste, et pour cela, il faut beaucoup d’argent. Quelles sont nos rentrées financières ? Deux
activités : un souper pizza en début d’année, dans le
réfectoire de l’athénée, et un « dîner au feu de bois»
au mois d’août à la salle saint-Hubert.
Notre prochaine activité sera donc programmée fin
août de cette année… Nous vous invitons dès lors,
votre famille, vos amis et connaissances à notre prochain « DINER AU FEU DE BOIS » organisé le
DIMANCHE 28 AOÛT EN LA SALLE SAINT-HUBERT A BELLE-MAISON (jambon cuit à l’ancienne,
pommes de terre sous la cendre et salades estivales
variées). Le tout à un prix très démocratique.
La dernière parution du HOP du 16 juin nous
oblige à vous informer très tôt de notre activité.
Aussi nous vous invitons à noter la date du
DIMANCHE 28 AOÛT dans votre agenda.
Si vous ne pouvez être des nôtres le 28 AOÛT, vous
pouvez toujours verser votre contribution, si minime
soit-elle, au n° 088-2065790-73 du comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau à Marchin.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.

SPORTS

Un important capital a été consacré à cette fin. Mais
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Ecole de cirque
de Marchin
Circabulle asbl

SPECTACLE en fin d’année présenté sous
le chapiteau de Latitude 50°

Véronique Swennen
0477/531608
www.ecoledecirquedemarchin.be

Coût : 140 euros à verser sur le compte 068-

Les ateliers extrascolaires :
Circomotricité* (3-5 ans) le mercredi de 16h
à 17h
Avec Véronique Swennen éducatrice spécialisée,
psychomotricienne et formée aux techniques de
cirque

Cirque* (5-7 ans) le mercredi de 15h à 16h
Avec Véronique Swennen

Cirque* (7-10 ans) le mercredi de 14h à 15h
Avec Véronique Swennen

Renseignements et Inscriptions : au 0477/53.16.08
attention nombre de participants limité.

2264380-39 après inscription.
NB : 100 euros pour l’atelier diabolo et techniques
aériennes si inscrit dans un atelier cirque
Les ateliers ont lieu à Marchin, salle de gymn du
Fourneau, rue du fourneau n°77.
Pour en savoir plus…
www.ecoledecirquedemarchin.be
L’école de cirque de Marchin c’est aussi : des ateliers handicirque hebdomadaires (ateliers cirque
pour enfants, adolescents et adultes handicapés
mentaux) ; des ateliers cirque dans des écoles ; des
spectacles à diverses occasions et des stages durant
les vacances scolaires.

Cirque ado* (à partir de 10 ans) le mercredi de
17h à 18h
Avec Véronique Swennen

Diabolo ( à partir de 7 ans)** le samedi de
11h à 12h
Avec Hugues Giacomelli, ancien élève de l’école de
cirque spécialisé en diabolo

Tennis de table (avec le soutien de
l’ADEPS)

Techniques aériennes (trapèze)***

Quoi? Stage d’ initiation et/ou de perfectionnement de tennis de table

( à partir de 6 ans) le mardi de 16h30 à 17h30
Avec Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze volant et fixe)

Pour qui? Pour les enfants de 8 ans à 18 ans

* techniques de cirque :
JONGLERIE : balles, foulards, quilles, anneaux, assiette chinoise, diabolo, bâton du diable
ACROBATIES : bases d’acrobaties fixes
EQUILIBRE :câble, monocycle, bidon, échasses,
rola-bola, mini rouleau, boule, pédalgo.

SPORTS

** diabolo :

42

Stages sportifs-ETE
SPORTS

pour les mordus de diabolos débutants ou avancés ; figures seul ou à plusieurs, avec un ou deux
diabolos

*** techniques aériennes (trapèze) :

Quand? Du 01 au 05 août 2011
Où? Salle Fernand Borghoms (Local du TTC Marchin)

Horaires?
De 08h30 à 12h30 Initiation
De 13h00 à 17h00 Perfectionnement

Prix? 20€/semaine/enfant
Inscriptions: Manu LONNOY : 0494/19.50.81
inscriptions avant le 21 juillet
Le nombre d’ inscriptions sera limité à 8 par séance

figures sur une structure aérienne proche du trapèze fixe et mouvements au sol autours de cette
structure.
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PUBLICITES

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
SA

DEPAYE-CEUPPENS
Le service automobile complet
rue du fourneau, 17 A- Marchin
085/21.39.74-Sadepaye@ Swing.be

Renault indépendant
Ouvert
lundiau
auvendredi
jeudi de 8h15
ouvert
dudulundi
8H00àà18h
18H00
leLe
vendredi
8h15à12H00
à 16h
samedide
8H00
le samedi matin sur RDV

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN
24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

Entretiensen
etinstallation
réparations
deconditionné
sytèmes
Spécialiste
d'air
de climatisations
automobiles
Nous réparons
votre alternateur,
démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Pneus à prix très étudiés.
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
NousNous
entretenons
votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand
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AGENDA

Je 16 juin dès 19h

« Vendredi Soir » de Kondroka – Bistro de Grand-Marchin

Ve 17 juin 19h30

10e jogging « 10 miles de Vyle-Tharoul »

Di 19 juin 16h

Chanson française : Françoiz Breut – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Du di 19 juin au di 10 juillet

Exposition « Tableaux » (peinture) – Au centre culturel

Ve 24 juin dès 19h

« Vendredi Soir » de fin de saison – Bistro de Grand-Marchin

Di 26 juin

Fancy-fair – Ecole St-Joseph de Vyle-Tharoul

Juillet-Août

Expo « Ligne 126 Statte-Ciney » – SIModave-Marchin

Sa 2 juillet dès 18h30

Souper fromager – Tennis de Table Grand-Marchin

Dimanche 3 juillet

Fête de la Ruralité – Terrain du FC Vyle

Sa 9 juillet

« Le beau vélo de RAVel » – Huy-Marchin-Modave

Di 10 juillet

Brocante – Terrain FC Vyle

Ma 26 juillet 19h30

Circo Fantazztico – Athénée RPB

Di 31 juillet

Brocante et artisanat – Parc des X Bonniers

Du 6 au 28 août

5e Promenades photographiques en Condroz

Sa 13 août

Brocante – Terrain FC Vyle

Di 21 août

Brocante (FC Vyle) – Pl. Belle-Maison et Espace P. Burton

Di 21 août 19h30

Spectacle « Phasme(s) » + pique-nique – Infos : centre culturel

Di 28 août

« Dîner au feu de bois » (comité sauvegarde patrimoine du Fourneau) – Salle
Saint-Hubert

Ve 16 sept 20h00

« Grand-Marchin Blues Night » – Salle de Grand-Marchin
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