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Prochain HOP :
Photo de couverture :
« Les Majorettes égarées »
à la Fête de la Ruralité
de Vyle-Tharoul
(photo : José Borghoms)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 3 novembre 2011 – Couvrant la période novembre-décembre 2011
Date limite de rentrée des articles : lundi 17 octobre

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.

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
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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
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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

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.
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

Musique

Hervé Borbé
Piano Solo
Samedi 1er octobre à 20h
A l’église de Grand-Marchin

photo-Christian Borsu
Né le 6 août 1965 à Liège en Belgique, Hervé Borbé
a étudié parallèlement le piano et la peinture.

CENTRE CULTUREL

Dès 1987, il expose régulièrement et concrétise ses
premiers projets musicaux par l’enregistrement de 4
albums avec le groupe de «rock progressif» NOW. En
1996 Il rejoint le légendaire groupe rock MACHIAVEL avec lequel il enchaîne depuis lors tournées
et enregistrement d’albums. Il participe depuis 1996
également aux spectacles et CD jeune public de son
frère ANDRE BORBE.
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L’envie de donner forme à un univers musical plus
personnel et directement lié à ses recherches de
peintre le décidera à aborder à partir de février 2009
un projet de piano solo.
L’idée étant d’approcher la musique à la façon dont un
peintre joue des couleurs sur la toile, en gardant une
part importante d’improvisation et en tirant parti de
l’immense palette de couleurs du grand piano acoustique comme seul instrument, sans aucun artifice.

D’abord expérimenté sous forme de concerts avec
projections de peintures, ce projet s’est concrétisé
par la sortie par UNIVERSAL BELGIQUE d’un premier album solo «The man Who saw himself from
behind», en février 2011. Cet album a reçu un excellent accueil de la presse en Belgique et en France.
«... Pas la moindre note superflue tout au long de
cette musique à la grâce fragile : cet Homme qui
se voyait de dos nous permet de regarder vers le
Haut et dans la résonance éphémère de quelques
notes de piano nous capte quelques fragments
d’éternité. J’ai adore ce disque et ne suis pas près
d’en épuiser la substance. Un sommet de sensibilité
et d’émotion»
Philippe Gnana - Harmonie Magazine
Entrée : 10 € / 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

SPECTACLES

Théâtre chez l’habitant

« Childéric »
d’Eric Durnez
Dimanche 16 octobre à 16h
Chez Philippe Malcorps, rue de Tharoul, 8 à Vyle-Tharoul (Marchin)

Childéric est un texte funambule sur le fil entre
théâtre et récit introspectif. En une phrase de douze
pages, interprétée comme en un seul souffle, un
homme explique les raisons de son départ de la
Belgique vers le Gers. Il raconte son exil, ses espoirs,
ses désillusions et son refuge dans l’écriture. Une
écriture à la fois tendre et espiègle, qui pourtant peut
muer en un acte de survie, narcissique, presque délirant.
« Un Childéric âpre, drôle et bouleversant, que l’art
magistral de Thierry Hellin porte dans une sobre

limpidité complice ou dans la fougue échevelée. »
(Michèle Friche – Le Soir)
« Pour porter ce texte à la scène, pour le transmettre,
le partager, lui donner vie, qui d’autre que Therry
Hellin, au sommet ici de son talent ? »
(Laurence Bertels – La Libre Belgique)
Avec Thierry Hellin
Mise en scène Giuseppe Lonobile
Musique Fabrizio Minichiello, Olivier Bilquin
Production Atis Théâtre – Une compagnie

Entrée : 10 € / 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

CENTRE CULTUREL

Ici, dans une ancienne grange de ferme. La ferme où
habite Philippe Malcorps. Il ouvre grande sa porte.
Là, les mots de Childéric cogneront au calcaire de la
pierre et à la gravité du bois de charpente. Scène de
fortune, certes, mais de bonne fortune. Vibrations.
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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Steve Bottacin
« Solo (phase 1) »
Lundi 24 octobre à 20h
Chaussée des Forges, 5 à Marchin
« Combien de fois par jour suis-je amené à vivre en
tête-à-tête avec un programme dont je dois suivre
à la lettre les instructions ? Qui suis-je quand je me
retrouve seul face à mon propre manager intérieur,
avide de résultats ? Un objet ? Une machine ? Le
bourreau de moi-même ?

cumentaire. C’est un témoignage et une veillée,
dans une grande proximité avec les spectateurs, à
l’adresse des êtres vibrants que nous sommes peutêtre encore, malgré tout. »

La « phase 1 » de ce questionnement m’a ramené
à ma propre histoire et à celle de ma famille. Aux
voix de mes parents et à leur destinée, qui est aussi
la mienne: aimer, travailler, mourir, dans un monde
toujours plus inhumain.

Ce spectacle évoque l’aliénation par le travail à la
chaîne, la force d’amour des gens qu’on dit simples,
il fait écho aux sans-voix, au courage muet, et cela
avec une grande sensibilité, tout en poésie.

CENTRE CULTUREL

Le spectacle traite de cela sur un mode non do-
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S. Bottacin

Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel, 085/413538

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

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

Citoyenneté

Le vendredi soir, c’est reparti !
L’ouverture de la saison du « Vendredi Soir », c’est
pour bientôt ! Le vendredi 9 septembre plus précisément. Mais le « Vendredi Soir », c’est quoi ? Petit
explicatif pour ceux qui ne seraient jamais venu ou
simple rappel pour les habitués:

n’est obligé de rien, à part d’être soi-même…

31 vendredi de l’année (voir les dates ci-dessous),
le Bistro, place de Grand-Marchin ouvre ses portes.
Derrière le bar, le centre culturel ou l’une de ses associations qui vous accueillent avec le sourire. Petite restauration au menu (maximum 8€), de quoi
se rafraichir le gosier à prix démocratique et une
animation proposée par l’association tenancière…

Les dates de la saison 2011-2012 :
Les 9, 16, 23 et 30 septembre ; les 7, 14 et 28
octobre ; les 4 et 25 novembre ; les 2 et 16 décembre ; les 6, 13, 20 et 27 janvier ; les 10, 17 et
24 février ; les 9, 16 et 23 mars ; les 13, 20 et 27
avril ; les 11, 18 et 25 mai ; 8, 15, 22 et 29 juin
(fête de clôture de la saison du « Vendredi Soir »).
Des magnets reprenant toutes ces dates sont disponibles au centre culturel ainsi que dans différents
commerces marchinois.

Le « Vendredi Soir », c’est surtout l’occasion de faire
des rencontres, de découvrir les nombreuses et
on ne peut plus diversifiées associations du paysage marchinois. Le « Vendredi Soir », c’est pouvoir discuter le coup, se retrouver, refaire le monde
ou juste manger un bout. Le « Vendredi Soir », on
danse, on chante, on rit… Le « Vendredi Soir », on

Le « Vendredi Soir », c’est à partir de 18h30…
Le « Vendredi Soir », c’est ouvert à tout le monde…

Rendez-vous donc nombreux le vendredi 9 septembre pour l’ouverture de la saison…

Dans le cadre du « Vendredi Soir » :

Rencontre avec Bernard Tirtiaux
CENTRE CULTUREL

Vendredi 14 octobre 2011, dès 20h :
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Dans le cadre de la « Fureur de Lire », le Cercle de Lecture de la
Bibliothèque de Marchin-Modave, le centre culturel de Marchin et la
Bibliothèque Publique Marchin-Modave vous convient à une rencontre
avec Bernard Tirtiaux.
Au Bistro, Place de Grand-Marchin à Marchin.
Ouverture du Bistro dès 18h30, avec possibilité de petite restauration :
lasagnes et lasagnes végétariennes ! Prix : 7 euros. Réservation souhaitée
au 085/27.04.21
Ouvert à toutes et tous, entrée libre.
Avec la Collaboration du Ministère de la Communauté française (Service
de la Lecture Publique) et de la Commune de Marchin.

Citoyenneté

Le Jardin des bonnes Affaires...
Quoi de neuf au MAGASIN DE SECONDE MAIN ?
Atelier Couture et
Customisation de vêtements

Braderie lors de la fête de
Belle-Maison

A partir du vendredi 2 septembre, Laurence Chapelle vous accueille à la boutique pour découvrir
et mettre en pratique les multiples transformations
possibles de vos vieux vêtements ou morceaux de
tissus divers.
La première série d’ateliers sera consacrée à la réalisation de patchworks.
N’hésitez pas à amener vos tissus, broderies, boutons, dentelles… au plus nous aurons de matières,
au plus la créativité pourra s’exprimer !
Rendez-vous de 14h00 à 16h30

Les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre vous dénicherez de bonnes affaires dans
la collection printemps-été et aurez la primeur de
l’arrivage automne-hiver
Vendredi, samedi et dimanche : de 14 heures à
18 heures
Intéressé(e)?
Marc Albert 085/824.509 - marcalbert3@gmail.com
Sylvie Dupont 085/270.449 sylvie.dupont@ymail.com

Nouveau jour d’ouverture

La deuxièmement édition du
festival « Afriquement dingue ! »
qui aura lieu le 26 mai 2012,
se prépare avec enthousiasme !
Tous les renseignements dans
les prochains numéros du H.O.P.
et sur le site kondroka.jimdo.com

CENTRE CULTUREL

Dès le 14 septembre, nous ouvrirons tous les
mercredis, de 14h00 à 16h00 pour la vente et les
dépôts.
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Citoyenneté

Cinquantième anniversaire du Cercle d’Histoire
et Folklmore MARCHIN-VYLE :
Le 8 juillet 1961, à l’initiative de Monsieur Joseph Stassart, bourgmestre de Marchin à l’époque était
fondé le Cercle d’Histoire et de Folklore de MARCHIN, devenu MARCHIN-VYLE lors de la fusion des deux
communes en 1966. Monsieur Joseph Stassart était aidé pa Monsieur Pol MICHEL, secrétaire communal.
Les fondateurs étaient Paul GROGNARD, alias Paul EREVE, premier président, Léon GOFFIN, Francis DUCHESNE, Louis STRUVAY, Jean BERBEN, Joseph CHAPELLE, Albert LEMEUNIER, Alfred LEMEUNIER, MarieThéèse LIZIN, Jeanne MEDART-DEMEUSE, Raymond MEDARD, Joseph MINET, J.E OPSOMER, Baron Paul
d’OTREPPE de BOUVETE, Comte Etienne de ROBIANO, Berthe TIELENS-LONNOY, Georges TIHANGE et
Mauice WATHIEU.
Francis DUCHESNE et Albert LEMEUNIER font toujours partie du Cercle et le cercle coompte toujours dans
les rangs de nombreux parents ou alliés des membres fondateurs.
PROCHAINEMENT sortira de presse le numéro 20 de notre publication «MARCHIN « Bia Viyèdje » vous y
trouverez, la liste actuelle des membres (une cinquantaine).
Quant Marchin « Bia Viyèdje » numéro 20, il sera très différent de ses prédécesseurs. Nous avons demandé
à nos membres de nous parler de leur perception du passé pour laisser aux générations futures un état
des lieux, une perspective de ce qu’ont vécu les anciens et de leur perception de tous ces évènements.
CINQUANTE ANS CELA SE FÊTE ET VOICI LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS :

Le vendredi 4 novembre
15 h : Ouverture du Musée avec le verre de l’amitié.
17 h 30 : séance académique à l’hôtel de Ville
Le samedi 5 novembre.

CENTRE CULTUREL

12 h : banquet anniversaire dans le réfectoire de
l’Athénée Royal Prince Baudouin :
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Le Centre de
Sophrologie Caycédienne
de Marchin
vous invite à

une soirée d’information
avec une séance gratuite d’initiation
à la sophrologie caycédienne

Les personnes qui souhaitent assister au banquet
devront s’inscrire en s’adressant à Marie-Madeleine
Famerée, rue du Fourneau, 73 Trl = 085.232924.
PAF 40 euros.

le lundi 26 septembre 2011 à 19 h. 30
4, rue Docteur Olyff, Marchin

Il y aura une exposition de dessins et peintures de
Marchin organisée dans le réfectoire de l’Athénée,
le dimanche 6 novembre de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.

La sophrologie est utilisée en complément efficace dans tous les domaines thérapeutiques :
les insomnies, la dépression, les angoisses, la
spasmophilie, la tétanie…

Les membres du Cercle se rendront également
dans les écoles de la commune pour intéresser les
enfants à l’histoire et au patrimoine de Marchin.

La sophrologie vous conduit également à la
découverte du langage du corps, vous aide à
acquérir un bien être intérieur et à vivre pleinement le temps présent.

Renseignements : 085 61 16 96

Citoyenneté

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 ?

Le bigband Marvy Music est à la recherche de musiciens
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.
Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir à Marchin.
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

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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Exposition

5es PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES EN CONDROZ

CENTRE CULTUREL

Quelques images de notre 5e biennale de
photographie de cet été.
Avec un tout grand merci à ceux qui y ont
participé, à ceux qui nous ont aidés.
Pour en voir bien davantage, visitez notre site :
www.biennaledephotographie.be
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Expositions

Lise Duclaux

« tentative d’approfondissement du quotidien, la promenade »

rencontres – dessins – mots - …
du dimanche 9 au dimanche 30 octobre 2011
au Centre culturel
Dans le cadre de « Y a pas d’lézARTS » de Liège Province Culture
Artiste plasticienne, Lise Duclaux est une femme qui
cherche, sans relâche. En résidence à Marchin, elle
s’est glissée entre jardins et vaisselles, entre mouches
et limaces. Dans ses carnets se révèle notre familier.
Si proche de nous, il nous échappait. Textes et dessins
inspirés de l’ordinaire passé au filtre Duclaux. Alors on
ne prend pas, on reçoit. Et nous voilà désignés de la
mission salvatrice d’approfondissement du quotidien.
Uniquement si nous en acceptons la responsabilité…
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de 14h à
17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 9 octobre de 11h à 18h (+
dîner au « Bistro » sur réservation)
- Performance-rencontre « Je t’en tamponne surtout et
pour rien » lors du vernissage de 14h30 à 17h30
- Accueil très particulier chaque dimanche
- Dimanche 30 octobre : Lise lit ses « carnets » chez
l’habitant (lieu à préciser)
- Feuillet «Entretien Sylvie Canonne - Lise Duclaux» disponible sur demande
- Animations scolaires pour élèves de 5e et 6e années
primaires : sur demande

Les expositions d’un week-end

Calendrier des expositions de la saison 2011/2012
Les premières expos :

- 1 et 2 octobre 2011 : Laluciole (peintures et travaux en 3 dimensions)
- 5 et 6 novembre 2011 : Annie GAUKEMA (dessin-peinture)

Et les suivantes :

- 17 et 18 décembre 2011
- 10 et 11 mars 2012
- 14 et 15 avril 2012
- 30 juin et 1er juillet 2012

Intéressé(e) ?
Présenter votre travail au centre culturel (Pierre Mossoux, 0499/603045 – pierremossoux@skynet.be)

CENTRE CULTUREL

Une deuxième saison pour la nouvelle formule d’exposition au centre culturel : des expositions (individuelles ou collectives) d’un week-end.
Montage : le jeudi ou le vendredi - Exposition : le samedi et le dimanche, de 13h à 18h.
Démontage : le dimanche soir ou le lundi
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jeunes

“LE TOUR DES FLANDRES”
D’Hasselt à La Panne en passant par Gand, nous
allons découvrir la Flandre... Chacun sur son vélo, bagages bien ficelés, nous emprunterons les chemins
de traverse. De rencontre en rencontre, nous découvrirons une réalité dépassant les clichés habituels...
Du lundi 31 octobre 2011, à 8h30 (départ à la
Gare de Huy) au vendredi 4 novembre 2011, à
18h30 (retour à la Gare de Huy)
A partir de 14 ans
Prix du stage : 100 €
Intéressé ? Contactez François Goffin, animateur au
centre culturel de Marchin : 085/413538

ECHANGE
MULTICULTUREL
EN FINLANDE
Le Groupe d’Action Locale Pays des Condruses a
organisé, avec d’autres partenaires européens, un
échange de jeunes de 18 à 25 ans venant de Belgique, la République tchèque, la Slovaquie et la
Finlande.
Sont partis de chez nous un groupe de 12 jeunes
issus des communes du G.A.L. (Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot). Ils ont été
accueillis en Finlande en pleine nature près d’Urjala.
Au programme, échanges sur le thème de la ruralité, découverte des autres pays européens et visite
de la région de Tampere en Finlande.
Nos jeunes belges ont également présenté leur
pays et ont organisé une soirée pour faire partager notre culture aux autres : quizz, jeux, musique,
dégustation de produits culinaires,…
Merci au G.A.L. Pirkan Helmi de Finlande pour l’accueil !

CENTRE CULTUREL

“ TOUT OUÏE ”
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D’un concert à Engis ou à Bruxelles, à une pièce
de théatre à Namur ou un spectacle à Marchin, les
membres du collectif “Kéfaré” vous proposent de
plonger dans le monde des arts de la scène une ou
deux fois par mois. A un prix avantageux, ils vous
emmeneront à la rencontre d’artistes pour dialoguer
sur leur parcours, leur oeuvre, leurs envies...
Intéressé ? Contactez François Goffin au centre
culturel de Marchin : 085/41.35.38.

Ateliers

Eveil musical
Animation musicale pour les tout petits accompagnés de leurs parents : comptines, jeux de doigts,
danse, découverte d’instruments adaptés aux bébés, éveil à l’univers sonore.
De 0 à 2 ans - 2 sessions : à partir du 8 octobre
2011 et du 3 mars 2012 - les samedis de 9h30 à
10h30 - Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A à
Marchin - 50 € par session (art. 27: 12,50 €) - Isabelle Van Kerrebroek, animatrice

Danse contemporaine
Activités créatives, découvertes, intervenants d’associations de Marchin (Véronique Billemon des Créatous, Jean-Marie Schippers de Kondroka, Véronique
Swennen de Circabulle, ...).
A partir de 4 ans – les 2es et 3es mercredis du mois
- à partir du 12 octobre 2011, de 14h à 16h30 - à
l’Ecole maternelle des Bruyères, résidence Gaston
Hody (les 2es mercredis du mois) et dans la salle
les Mélèzes à Senones à Marchin (les 3es mercredis du mois)- 1 € par séance (goûter compris) - Isabelle Van Kerrebroeck, animatrice (0496/640 189)
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
- Le mercredi 28 et le jeudi 29 décembre 2011
- Le mercredi 22 et le jeudi 23 février 2012 de
9h30 à 15h30 – en collaboration avec Véronique
Billemon du Jardin des Créatous – Utilisation du
carton, réalisation de cadres décoratifs.
- Le mercredi 4 et le jeudi 5 avril 2012 de 9h30 à
15h30 – en collaboration avec Véronique Billemon du Jardin des Créatous – Les fleurs, impressions de feuilles/fleurs.
- Un mercredi et un jeudi du mois d’août 2012 (à
préciser) de 9h30 à 15h30

L’atelier vise à développer d’une part, le travail et
la conscience corporelle par la technique de danse
contemporaine (travail sur le rythme et la musique,
travail au sol, yoga) et d’autre part, à stimuler l’imagination, la sensibilité et la créativité au travers du
mouvement et de la composition instantanée.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse
contemporaine dans les studios de LA RAFFINERIE/
Charleroi-Danses, P.A.R.T.S. (école de danse d’Anne
Térésa De Keersmaeker), Ultimavez, … Elle a collaboré et tourné dans « Young People, Old Voices » de
Raimund Hoghe (dramaturge de Pina Bausch) et
créé des associations entre danseurs et musiciens
visant à explorer le langage danse/musique en mettant l’accent sur le travail d’improvisation.
A partir de 5 ans - à partir du 14 septembre 2011
- les mercredis de 16h à 17h – Centre culturel 120 € pour l’année - Tia Antognoni, danseuse
(0474/52.67.52)

CENTRE CULTUREL

Ateliers dans les quartiers
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Ateliers

Danse.oui
Lieux de recherche et de questionnement, l’atelier
est un espace où la création est abordée par l’exploration de son propre potentiel et du travail dans et
sur l’espace.
Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes
d’écriture chorégraphiques ;
• improvisation ou écriture de phrases dansées à
partir des propositions des participants.
L’approche proposée cherche à élargir et affiner
la perception de la danse elle-même pour la voir
émerger et retrouver un corps poétique, premier
lieu d’expression et d’écoute où le verbe devient
corps...
Accessible à tous !

mosphère, atmospohère... Accordéon, accordéon...
A vous d’en jouer...
Adultes amateurs, débutants ou non. Accordéon
chromatique ou diatonique: le cours est ouvert
à tous. Aucune connaissance en solfège n’est requise, chacun est libre de travailler sur partition ou
d’oreille. Louis Spagna sait s’adapter aux divers tempéraments musicaux.
Cours individuel et/ou collectif – à partir de septembre 2011 - un mercredi sur deux de 16h à 21h centre culturel de Marchin - 10 € par séance - Louis
Spagna, accordéoniste, metteur en scène – Infos :
Marie-Eve Maréchal : 0474/81.22.63

Organisé par la coordination régionale des Centres
culturels d’Amay, Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et Wanze et animé par le CEC
d’Engis.
Public adulte - A partir du 3 octobre 2011 - les lundis de 19h à 21h - Gymnase d’Ampsin, rue Chénia
à Amay - Conchita Fernandez del Campo, danseuse,
chorégraphe et praticienne de la Méthode Feldenkrais - Inscriptions : Centre culturel de l’Arrondissement de Huy : Gaëtan Bilocq : 085/21.12.06

Djembé
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest en
pratiquant le djembé et autres instruments de percussions. Vous apprendrez les significations, l’historique et la pratique des rythmes traditionnels des
différentes ethnies du Mandingue et de l’Afrique de
l’Ouest en général.

CENTRE CULTUREL

A partir du 12 septembre 2011 - les lundis de 17h
à 21h30 – centre culturel
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Accordéon
De la misère des gars de la rue à l’ivresse de l’errance gitane, des monts de Paris aux ginguettes
wallonnes, il vous attrape par le bout de l’âme, vous
secoue de mélancolie, vous vrille dans le sentiment,
voue la joue tendre ou grivoise, puis vous rejette à la
vie, un peu plus homme qu’avant... Atmosphère, at-

• De 8 à 11 ans : de 17h à 17h30 : 25 €
• Ados tous niveaux : de 17h à 20h30 : 35 €/h ou
40 €/1h30
• Adultes débutants : de 18h30 à 19h30 : 50 €
• Adultes (avec 4 ans d’atelier) : lundi de 19h30 à
21h : 60 €
Prix par trimestre (-10 % pour deux personnes
d’une même famille)
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants reçoivent un fascicule, remis à jour

Ateliers

régulièrement, comprenant une documentation sur
l’Afrique et une transcription simple des différents
rythmes appris.

English conversation
Vous souhaitez améliorer votre anglais ?
Vous voulez pratiquer la langue orale ?
Vous n’osez pas vous exprimer anglais ?
Venez rejoindre nos tables de conversation
anglaise ! Come and have a cup of tea !
Nous nous retrouvons autour d’une tasse de thé
pour parler de sujets divers (livres, actualité, culture
anglo-saxonne,...) en toute convivialité. Les thèmes
sont choisis par les participants. L’atelier est animé
par une Américaine, Phyllis de Terwangne.

Gravure
La gravure comprend une telle diversité de techniques à exploiter, à associer ou même à créer
qu’inlassablement la découverte est toujours au
rendez-vous…
Cet atelier vous propose, dès lors, une initiation et/
ou un perfectionnement aux techniques en relief
(bois, lino), en creux (pointe sèche, eau-forte) et à
plat (offset) en laissant la porte ouverte à la création
de techniques propres en fonction des sensibilités,
des envies…
Les échanges avec d’autres graveurs ou non, les
visites ou même l’organisation d’expositions, de
voyages… sont également proposés pour partager
idées, émotions, magie et projets…

Ces rencontres s’adressent à des personnes ayant
des bases d’anglais et souhaitant améliorer leur façon de parler. Ne pas oser communiquer dans une
autre langue ou avoir peur de faire des fautes est
une bonne raison de venir !
A partir de 15 ans - à partir du 3 octobre 2011 - les
lundis de 19h à 20h - 35 € par trimestre (art. 27 :
15 €) - Phyllis de Terwangne, animatrice
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 l’asbl Article 27.

Pompes funèbres, funérariums et monuments funéraires

TANIER
Avenue de la Croix-Rouge, 2
4500 HUY
Tél. : 085 21 18 64

Organisation complète de funérailless
Monuments et caveaux
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèquess
24 h/24
4

Funérariums également à :
Fu
Huy : rue Portelette, 14 A
Marchin : rue J. Wauters, 49
Ampsin : rue Vinâve, 4 A
Clavier : rue de la Gendarmerie, 38
Tinlot : rue de Tantonville, 10
T

CENTRE CULTUREL

A partir de 18 ans – A partir du 10 septembre 2011
- les samedis de 13h30 à 17h30 - module derrière
le hall des sports, Chemin de Sandron 4 à Marchin 6 € par séance, 55 € par trimestre, 150 € par année
- Chantal Dejace et Clémentine Thyssen, graveurs
(formés à l’Académie des Beaux-Arts de Liège)
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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
20

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 ...

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
AU
IE
DANY CRÉV
y, 39
od
H
n
Résidence Gasto
in
4570 March
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
Privé: 085 / 23
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

La saison 2O11-12
Au bord de la place du village : un chapiteau, des logements pour artistes, un atelier décor, des salles de
répétition, un resto, du calme … Latitude 50 est un lieu d’émergence pour les arts du cirque et de la rue.
D’octobre à juin, une dizaine de spectacles à découvrir dont l’extraordinaire Le sort du dedans de Baro d’evel
CIRK CIE, les intrigantes petites formes de la Cie Gare Centrale et la Fanfarerie Nationale de Circa Tsuïca, tout
en force et en musique.
Une nouvelle saison à la couleur très cirque !

Les 15, 20, 21 et 22 octobre 2011, 20h30

Baro d’evel CIRK CIE
Le Sort du dedans
Cirque sous chapiteau / France
Au-dehors c’est une toile rouge élégante, on a envie de se glisser
à l’intérieur. Au-dedans c’est comme des membranes, que l’on
suit vers le centre. Au coeur une piste, petite, intime… Dedans ça
respire, c’est une contrebasse, un homme, ou bien une femme.
Et puis on entend des pas, un cheval habite ici. Il lance le bal, le
musicien attrape son galop et l’homme invite à danser...

Petit bijou à la frontière du rêve et de la réalité, ‘‘Le sort du dedans’’ donne vie à l’expression personnelle et à la compatibilité
des individualités. Magnifique !
Culturopoing - 22 mars 2011
En piste: Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias,
Thibaud Soulas et le cheval, Bonito. Conception, direction artistique: Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias. Création musicale: Thibaud
Soulas. Création sonore: Fanny Thollot. OEil
extérieur Virginie Baes. Collaboration artistique: Jean Gaudin. Lumières et collaboration
à la scénographie: Pierre Heydorff. Costumes:
Nathalie Prats. Conseils acrobatiques: Abdeliazide Senhadji, Mahmoud Louertani et Rémi
Balagué. Conseils techniques: Frédéric Sintomer. Régies: Marc Boudier et Laurent Jacquin.
Diffusion: Marie Dubois.
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80 min.
Tout public à partir de 7 ans
13€ / 8€

Avec leur quatrième spectacle, la voltigeuse Camille Decourtye et
le clown Blaï Mateu Trias étrennent leur chapiteau à double circulation, original écrin de leur spectacle qui renouvelle le genre
équestre, en se démarquant de la tradition comme de Bartabas.
Chez eux, le cheval est un personnage qui dialogue avec les
autres interprètes et ne les empêche pas d’exister...
Télérama – Emmanuelle Bouchez - 23 juin 2010

De grandes choses se sont produites récemment à Barcelone: le
cirque Baro d’Evel… Ils semblent avoir grandi dans l’arène d’une
époque révolue, où le temps est plus lent, plus intense, plus élastique. Ils communiquent avec le public (et comment!) mais sans
vendre des marchandises prévisibles, sans fausse poésie…
El Pais – Marcos Ordonez - 12 décembre 2009

LES SPECTACLES
15,20,21,22 octobre 2011 : Baro d’Evel CIRK CIE
18 novembre 2011 Collectif Nihon Bashi + T.R.A.N.S.I.S.C.A.P.E
9 décembre 2011 Truc et Cie + Cirque Barbette
8 janvier 2012
Cie Circoncentrique + Elastic
3 février 2012
Cie Chaliwaté + Cie Héliotrope
2 mars 2012
Le Cabaret Cirque de La Roseraie et Latitude 50 + Masaharu Udagawa
31 mars 2012
Circa Tsuica : Fanfarerie Nationale + Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles
5 mai 2012
Les petites formes de la Cie Gare Centrale + Mimi-les-Pinsons, Quatuor a cordes vocales
1,2,3 juin 2012
Latitude 50 en fête

LE CINE CIRQUE

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
Centre culturel Marchin

Entrée gratuite

A raison d’une séance par mois le mercredi après-midi, le Ciné Cirque propose des productions audiovisuelles en lien avec les arts du cirque et de la rue aux élèves de l’Ecole de Cirque de Marchin et aux passionnés. Au programme: Le Cirque de Chaplin, Circus Baboab, Le Cirque Bonheur, Cirque Ma Boule, Le Cirque
de Calder, Entre’Aperçu de Zingaro, Graine de Cirque, La Planète Decouflé, Rêve de Cirque, ...
Séances, les mercredis après-midi : 5 octobre 2011, 9 novembre 2011, 21 décembre 2011, 18 janvier
2012, 15 février 2012, 14 mars 2012, 18 avril 2012, 16 mai 2012

SUR LES MURS DU BISTRO, DES PHOTOS
30/9 au 17/11 :
18/11 au 7/1:
8 au 1/3 :
2/3 au 4/5 :
5/5 au 30/5 :
1/6 au 30/6 :

Namurimage
Christelle et Denis Grégoire
Instants de Cirque
L’ Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles
Un regard sur la Cie Gare Centrale
Marchin-Club Photo

Le Marchin-Club Photo s’exporte à Bruxelles!
Du 10 au 22/4 : «Un regard sur Latitude 50» - Dans le cadre de la 6ème édition de HOPLA! La fête des arts
du cirque de Bruxelles
Pour recevoir notre brochure de saison par la poste, communiquez-nous votre adresse.
LATITUDE 50 / 3, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin / 085 413718
info@latitude50.be – www.latitude50.be

CIRCABULLE
BU
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AVIS

S P’TITS
M.C.A.E. «LE

SPIROUS»
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BULLETIN COMMUNAL

coordinatrice :

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 »
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Nicole DODET

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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4½DVSJU½QVCMJRVF

/PVTWPVTJOGPSNPOTRVFWPUSF"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFTFSB GFSN½FMFTKPVSTTVJWBOUT
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NBSEJ 
NFSDSFEJFU WFOESFEJEF IFVSFT¹NJEJ FUMF KFVEJEF ¹IFVSFT
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NOUVEAU AU SERVICE SENIORS
Amies brodeuses, débutantes ou confirmées, ceci vous intéresse ... Le jeudi 6 octobre
prochain aura lieu une première séance d’initiation à la broderie au point de croix à
points comptés. Ce sera pour vous l’occasion idéale de vous familiariser avec cet art
populaire très ancien comme le prouve le petit aperçu historique qui suit :
Les tout premiers fragments de motifs au point de croix datent de 850 après J.C. et
viennent d’Asie centrale. Mais c’est au Moyen Âge que commence sa véritable histoire.
Il est prouvé qu’entre le Xème et le XIIIème siècle les châtelaines, dans leurs attentes
interminables, copiaient au point de croix les motifs des tapis que leurs époux, entre
2 croisades, ramenaient d’Orient. Les broderies étaient des bordures ornementales,
naturellement géométriques, des ourlets et des manches de vêtements masculins et
féminins.

BULLETIN COMMUNAL

A l’époque de la Renaissance, le point de croix se répand dans tout l’Europe et devient
une des bases de l’éducation féminine, favorisée par l’Eglise, grande consommatrice
pour ses propres ornements, de broderies en tous genres. C’est alors que naît le
«sampler» ou marquoir, un morceau de tissu sur lequel les jeunes filles s’exercent à
broder des grecques, des fleurs et des symboles religieux. Les marquoirs restent dans
le patrimoine familial de génération en génération, s’accumulent et finissent par former de véritables encyclopédies que l’on consulte pour trouver le motif le plus adapté
au travail du moment.
Le plus souvent en lin, ils sont brodés avec des fils de soie ou de laine, ton sur ton, le
coton étant encore très rare en Europe et les couleurs très peu nombreuses dans le
commerce. Les dessins sont disposés au hasard et les samplers n’ont pas encore cet
aspect de tableau qu’ils auront par la suite.
Au XVIIème siècle, éclate la «révolution rouge», provoquée par l’arrivée en Europe, provenant d’Amérique, de nouveaux colorants naturels, économiques et faciles à utiliser,
qui permettent de teindre les fils en rouge. Toutes les broderies au point de croix deviennent alors rouges sur fond blanc. Les femmes commencent à apprendre à écrire
et le marquoir, avec un, deux, trois, jusqu’à 6 alphabets différents, est une manière de
s’exercer. Autour des lettres, des fleurs et surtout des symboles sacrés bien agencés :
le marquoir commence à prendre une forme de tableau.
Au XIXème siècle, favorisé par le développement de l’industrie textile et de la diffusion
des journaux féminins et surtout des schémas colorés à la main sur une base quadrillée, le point de croix devient la passion du siècle, matière enseignée dans les écoles
et passe-temps des femmes de tous âges et de toutes classes.
Mais la fin du siècle marque aussi la fin du point de croix. Il disparaît soudain des trousseaux et des salons pour ne plus exister que dans les écoles pour encore quelques
années..
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Pourtant, dans les années 1980, le point de croix fait un retour en force avec des
dessins frais, tendres réalistes ou drôles. C’est de nouveau le coup de foudre et une
passion que j’aimerais beaucoup vous faire partager. Je vous donne d’ores et déjà
rendez-vous le jeudi 6 octobre prochain à 14 heures au rez-de-chaussée de la
résidence de la Belle-Maison, pour une première séance d’initiation.
Marie-Christine

CA BOUGE AU SERVICE SENIORS !
La rentrée des Seniors est marquée par une nouvelle orientation : le service senior
pour et par les seniors…
Le nombre de participants à nos activités augmente et avec lui le nombre de personnes souhaitant prendre une part active dans nos animations. Il est donc naturel
que ces personnes puissent devenir animateur du domaine dans lequel ils excellent.
C’est ainsi que Marcel sera dorénavant notre Monsieur Balade du mercredi, MarieChristine ; notre responsable de l’atelier point de croix et travaux d’aiguilles, Suzanne
notre chef cuistot et Maryvonne ponctuellement pour l’atelier jeux de société…
Le service senior peut être une porte d’entrée pour ceux d’entre-vous qui souhaitent
partager des compétences !

Sylvie Dupont
Sylvie.dupont@marchin.be
Animatrice Espace Seniors
Administration Communale de Marchin
085/27 04 49

BULLETIN COMMUNAL

N’hésitez pas à nous en faire part
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3URJUDP

-HXGL$WHOLHU-HX[GHVRFLpWp
5H]GHFKDXVVpHGXEkWLPHQW/D%HOOH0DLVRQ¼


0HUFUHGL/DEDODGHGH0DUFHO
'pFRXYHUWHGH&KDUGHQHX[HWDOHQWRXUVHWGpJXVWDWLRQG¶XQPRUFHDXGH
WDUWHDX%HU{GL«HQYLURQVNP
5'9jKjODSODFHGH%HOOH0DLVRQ¼

-HXGL©O¶$PHGHVMDUGLQVª
eFKDQJHG¶LGpHVDXWRXUGXMDUGLQGH6X]DQQH&RULQ
5'9jK3ODFHGH*UDQG0DUFKLQ¼



0HUFUHGL*\PGRXFHK(FROHGH%HOOH0DLVRQ¼
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-HXGL©/¶DVWURORJLHDXMRXUG¶KXLFKDUODWDQLVPHRX$UW
6DFUp"ª
&RQIpUHQFHDQLPpHSDU/LOLDQH3pOHULDX[
KVDOOHGXFRQVHLOGHO¶DGPLQLVWUDWLRQFRPPXQDOH¼


0HUFUHGL7Dw&KLK&&0¼
-HXGL$WHOLHU3RWHULH
$QLPpSDU0DULH%HDXGU\GHO¶DVEO%OHXGH&REDOW
5'9jK3ODFHGH%HOOH0DLVRQ¼


0HUFUHGL*\P'RXFHK(%0¼

-HXGL$WHOLHU&XLVLQH
K'HYHQLUV¼
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+X\$GPLQLVWUDWLRQ
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V\OYLHGXSRQW#PDUFKLQEH
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 *URXSHGHKjK

 *URXSHGHKjK
 $OD%LEOLRWKqTXH SODFHGH%HOOH0DLVRQ 
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G¶HPSORLHWOHVUHYHQXVG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH 
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,QLWLDWLRQj
O¶LQIRUPDWLTXH

,QIRHWUpVHUYDWLRQV
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Pays des Condruzes

Dans le cadre de la Semaine Mobilité 2011

Balade découvertes
le Samedi 17 / 09/ 2011
Vous voulez gagner en mobilité ? en santé ? en temps ? en bien être ? en argent ?
Venez découvrir et tester les initiatives de mobilité en projet dans votre commune :
o Les itinéraires cyclables de Clavier, Modave et Tinlot croisés avec le RAVeL 126 déjà aménagés et
ceux qui sont en voie de l’être
o Des sentiers de promenade
o Le Service Taxi Condruses et sa navette pour randonneurs Ravelistes
o La mise à disposition de vélos réparés au cours des Etés solidaires à Clavier
Tout cela grâce à une « balade découvertes » avec petit - déjeuner, guide nature, surprises et rencontres
conviviales

Intéressés ?
Rejoignez - nous , en tenue sportive , chaussés de vos bottines de marche , nous nous occupons des vélos,
du ravitaillement et de l’ambiance

BULLETIN COMMUNAL

Rendez - vous le samedi 17 septembre 2011, à 9.00, à Clavier Station (Gendarmerie)
Retour prévu vers 11.30
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Réservation au GAL : 085 27 46 10
Co - Organisation : GAL / PCS Condroz & PCS Marchin / Wallonie cyclable CMT
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5HQVHLJQHPHQWV
9pURQLTXH:$7+(/(7
LQIR#GHYHQLUVEH
5XHGX3DUF
9\OHHW7KDURXO
ZZZGHYHQLUVEH



2UJDQLVPH
DVEO
G·LQVHUWLRQ
VRFLRSURIHVVLRQQHOOH
DJUppSDUOD5pJLRQZDOORQQH

DEVENIRS

FORMATIONS

&RXUVSUDWLTXHVWKpRULTXHVUHFKHUFKHG¶HPSORLHWVWDJHVHQ
HQWUHSULVH(QFROODERUDWLRQDYHF

)RUPDWLRQFRQWLQXpHSRXU$LGH0pQDJqUH $/( 

UHSUHQGUHFRQILDQFHHQVRLJpUHUVRQVWUHVVPLHX[VHIDLUH
FRPSUHQGUH'XDX

)RUPDWLRQHQ'pYHORSSHPHQW3HUVRQQHOSRXU

GHPLVHSWHPEUHjILQMXLQ

'pFRXYHUWHGHVPpWLHUVWHFKQLTXHVSDUOD
UpDOLVDWLRQGHGpFRUV

$FFXHLOODQW H VG·HQIDQWVDQV
GXDX

3UpTXDOLILFDWLRQDX[PpWLHUVYHUWV
PDUDvFKDJHHWKRUWLFXOWXUH WHFKQLTXHV%,2 
HQWUpHSHUPDQHQWHWRXWDXORQJGHO·DQQpH

)250$7,216*5$78,7(6SRXU
GHPDQGHXUVG¶HPSORL$QQpH

BIBLIOHTÈQUE

Le service Ecrivain Public reste à votre écoute
Pour rappel, ce service qui existe depuis 3 ans dans votre commune, est à votre disposition pour vous
aider à comprendre et à rédiger tous vos courriers et textes personnels et/ou administratifs. Ainsi, si
vous désirez par exemple écrire à une administration, rédiger une lettre de candidature ou envoyer une
lettre de réclamation, vous pouvez faire appel à lui. Les rencontres entre vous et l’écrivain public sont
confidentielles et gratuites.
Pour rencontrer l’écrivain public, deux possibilités :
- Prendre rendez-vous en téléphonant au 0497/20.88.17 (Julie Maigret)
- Vous rendre à la permanence qui se tient tous les mercredis matins (sauf congés scolaires) à la Bibliothèque Publique de Huy, de 9 à 12h.

Fureur de Lire 2011 à la Bibliothèque de Marchin
le programme
Vendredi 14 octobre 2011, à 20h : rencontre avec Bernard Tirtiaux, organisée en collaboration avec
le Cercle de Lecture et le Centre Culturel de Marchin. La rencontre aura lieu au Bistro, Place de GrandMarchin 3, 4570 Marchin. Ouvert à toutes et tous, entrée libre.
Ouverture du Bistro dès 18h30, avec possibilité de petite restauration (lasagnes ET lasagnes végétariennes ! Prix : 7 euros, réservation souhaitée au 085/27.04.21).
Mercredi 19 octobre 2011, 16h.
Animation «Voyage autour du goût» pour les 7-10 ans : heure du conte suivie d’un atelier cuisine.
L’animation aura lieu à la bibliothèque de Marchin et sera gratuite. Attention, nombre de places limité,
inscription vivement conseillée au 085/27 04 21
Du 15 octobre au 15 novembre 2011, à la bibliothèque.
Brocante de livres
Vente de livres retirés des rayons ou donnés par les lecteurs, à prix ultra-démocratique.
Novembre 2011
Exposition «Les épices», toujours à la bibliothèque et pendant les heures d’ouverture habituelles (possibilité de visite en-dehors des horaires habituels, sur demande au 085/27 04 21
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ALEM

Agence Locale pour l’Emploi de Marchin
Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 - 4570 Marchin
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – MERCREDI - VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi est un système fédéral qui permet aux demandeurs d’emploi (minimum
2 ans de chômage ou 6 mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu
d’intégration) d’être légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent
les activités qu’ils veulent effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS,
TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS, PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES, AIDE
ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. ) sont effectuées tout
à fait légalement et en toute sécurité.
Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations et ont
droit à min. 0,15€/km pour leurs déplacements.

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...

BULLETIN COMMUNAL

70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...
Peuvent faire appel aux services ALEM : les particuliers, les écoles, les associations non commerciales,
les agriculteurs, les horticulteurs et les autorités locales.
Des assurances couvrant les accidents de travail et la responsabilité civile sont souscrites en faveur des
prestataires.
Ces prestations sont payées sous la forme d’un chèque ALEM au tarif de 5,95€ ou 6,70€/heure (déductible) par heure de prestation entamée
L’ALEM EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE PERSONNES SERIEUSES
(= CONSCIENCIEUSES ET PONCTUELLES) POUR DU JARDINAGE ET DES PETITS BRICOLAGES...
AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE
( 1ER ETAGE AU-DESSUS DE LA BIBLIOTHEQUE )

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PERSONNEL DE REINSERTION ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !
N’oubliez pas le système des Titres-Services pour l’aide ménagère et le repassage:
02/547 54 95 ou www.titres-services-onem.be
La version 2011 du « Modes d’emploi » sera dans vos boîtes aux lettres en septembre ou octobre.
Ne la ratez pas!
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Vilain chien
Cabot crotté plein de malice,
Voleur de poules, grand vagabond,
Qui ne connaît que le bâton.

POÉSIE

Connaissez-vous le chien d’Alice ?

Et pourtant ce vilain chien,
A sauvé ce jour un bambin
Tombé, pauvret, dans la rivière,
Criant « à l’aide » de sa voix frêle.
Clébard n’écoutant que son cœur,
S’est jeté à l’eau plein d’ardeur,
A pris l’enfant par sa chemise,
Et l’a ramené vers la rive.
Devant les passants ébahis,

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

S’est dit qu’on l’attendait chez lui,
Gageons qu’en le voyant mouillé,
Alice lui donnera la fessée,
Elle ne saura pas de sitôt,
Que son corniaud est un héros.
Lyvia Fekete Mercs

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
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10 Miles de Vyle-et-Tharoul 2011
Un excellent moment sportif et convivial orchestré une
nouvelle fois de mains de maître par Bernard DE LAMOTTE &
son équipe qui, après 10 années de succès, ont décidé de
espérant qu’elle ne mourra pas pour la cause et que, quel que
soit son devenir, nous aurons l’honneur de vous compter parmi
nous l’an prochain pour fêter la 11ème édition… ou la 1ère d’une
nouvelle aventure. Informations suivront…

LES

ECOLES

raccrocher. Merci pour cette très belle organisation ; en

DANS

2011
MERCI à tous nos visiteurs habitués ou d'un jour qui sont
venus nous soutenir en se restaurant, en participant aux
activités proposées, en s'abreuvant, ...
MERCI à tous nos bénévoles... sans qui cette Fancy Fair 2011
sur le thème des chevaliers et du Moyen-Âge n'aurait pu se
dérouler aussi bien : stands pour enfants, bars à bières
spéciales, cuisines, desserts, tombola, vaisselle, friterie, ... et
le tout sous le SOLEIL !
Pour les remercier, nous les convions le vendredi 16 septembre à 18h à la salle de
l'école pour un "drink" de merci.

Chantier châssis
Durant les vacances, grâce à votre participation à nos nombreuses festivités et à une
généreuse donation de notre Président de P.O., notre bâtiment est désormais équipé
de nouveaux châssis. Un merci particulier aux ouvriers qui les ont placés proprement
sans trop de dégâts et à François DUMONT, papa d’élèves, qui s’est occupé des
finitions intérieures pour alléger la facture.
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Les vacances touchent à leur fin…
Nous espérons qu’elles auront été, pour vous, source de détente, de joie, de
découvertes, …
Après ces deux longs mois de repos bien mérités, nous voici déjà à l’aube d’une
nouvelle année scolaire...

 Du 28 octobre au 7 novembre : Vente de lasagnes. (Livraison le 21 novembre)



LES

 Vendredi 7 octobre : dès 18h ne manquez pas notre SOUPER D'AUTOMNE !

DANS

 Dimanche 18 septembre : pour accueillir les nouveaux
parents et retrouver les anciens, le comité de parents vous
convie à sa BALADE DE RENTREE (9ème édition). RDV à
9h30 sur le parking de l'école (chemin carrossable ;
bienvenue aux poussettes) - 12h30 Retour à l'école pour un
apéro (OFFERT) et "pain-saucisse" (3 tickets) => Même sans
avoir marché le matin, n'hésitez pas à vous joindre à nous
pour le repas !

ECOLES

Quelques rendez-vous à déjà bloquer dans vos agendas :








YRXVFRQYLHGqVKjVRQWUDGLWLRQQHO

















(FROH6DLQW-RVHSK

&KHPLQGH7KDURXO9</((77+$528/¨ZZZHFROHGHY\OHWKDURXOEH

$6%/

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet
www.ecoledevyletharoul.be , dans la rubrique « NEWS » pour vous informer
de nos prochaines organisations et déposer vos commentaires.
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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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L’harmonie, fondée en 1925, compte plus de 35
musiciens . Ils sont originaires de Dikkebus, localité
située près de Ypres, en Flandre occidentale.
Il est question d’échange, de partage d’une même
passion de la musique. Il est question de rencontres,
d’une envie de passer outre des idées préconçues,
de faire savoir que « l’amitié belge existe encore
malgré tout ». Il est question de moments festifs.
Au programme :
Le samedi 24 septembre à 18h30’,
concert déambulatoire à Vyle-Tharoul
Le dimanche 25 septembre,
dans le cadre de la fête de Belle-Maison
11h
Concert apéritif devant le café Ruelle
16h30’ Concert avec Marvy Music, orchestre
big-band de Marchin
Pour en savoir plus sur les groupes :
www.devijverzonen.be et www.marvymusic.be

Bistrot du terroir
« 27 mars 1960. C’était un dimanche, jour de foot
pour Robert Ruelle. Mais la troisième mi-temps de
ce match allait prendre une tournure exceptionnelle: dans la chambre juste au-dessus du café,
Laure donne le jour à leur fils : Jean-Pol tombait
dedans ! »
L’histoire du Café de la Place, les engagements
multiples des parents de Jean-Pol et de Anne-Marie, dans le café, la ferme, les associations de petits

élevages, le foot, … toutes ces années d’une énergie familiale solidaire pour maintenir contre vents et
marées la tradition de ce lieu de vie incontournable:
« Chez Ruelle ».
« Anne-Marie et Jean-Pol ont pris leur envol, mais
toujours près l’un et l’autre à soutenir Laure restée
seule à bord après le départ de son homme. Pour
« tenir le pot droit », Laure n’avait pas son pareil,
et nombre de marchinois tentés par le démon de
l’ivresse lui doivent une fière et discrète chandelle. «
Il faut faire bon cœur sur mauvaise jambe», murmurait Laure, transformant sa main de fer en gant de
velours pour adoucir les misères qu’on lui confiait.
(…) Un matin, elle s’en est allée, comme un acteur
qui meurt sur les planches et une étrange solennité
a envahi les tables vides. Alors, Jean-Pol a réfléchi…
revenir au café. »
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L’Harmonie royale
« De Vijverzonen »
de passage à
Vyle-Tharoul et à Marchin

C’était en 2000.
11 ans plus tard, le Café de la Place a traversé les
années et est resté intact. L’atmosphère intemporelle, sobre, simple et conviviale a fidélisé les clients,
les amis.
Cette permanence est le fruit d’une volonté, d’une
rigueur, et certes de compétences propres au métier de cafetier. La clientèle se renouvelle, mais les
habitués viennent puiser amitiés, détente et confidences dans ce lieu auquel « il ne faut pas toucher ».
Le respect de la réglementation récente en matière
de tabac ne pose aucun problème et Jean-Pol y voit
une marque de soutien, de solidarité, une nouvelle
preuve que Chez Ruelle est l’affaire de tous, et que
tous engagent leur responsabilité pour conserver
l’établissement. ttrait de la ville, la multiplication des
buvettes et bars dans les lieux sportifs, associatifs,
culturels ne rendent pas la vie facile au cafetier. La
hausse du prix de l’énergie qui contraint les gens
à sacrifier le superflu pour pouvoir se chauffer entraîne des hivers difficiles pour le petit commerce
de village. Mais Jean-Pol ne se plaint pas, et est tout
heureux de voir la porte s’ouvrir sur des jeunes de
l’Athénée qui viennent boire un verre chez Tapir
(totem de Jean-Pol du temps où il était éducateur
à l’ARPB).
Et 2011 amène une belle reconnaissance, puisque
voilà que le Café de la Place, seul survivant des
17 estaminets que Marchin comptait par le passé,
décroche le label« Bistrot du terroir » décerné par
la Région Wallonne parce qu’il défend (depuis
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89 ans !) authenticité du cadre, proximité avec
le clients, valorisation touristique et qualités des
produits du terroir. Triés sur le carreau, seuls deux
établissements en Province de Liège bénéficient
de ce label attractif. Coup de pouce bien mérité à
Jean-Paul et sa famille
pour foncer tête baissée vers 2023 : les 100 ans
du Café de la Place, ça, ce sera le plus beau des
labels !

Dans le cadre de la Fête à Belle-Maison,
le café de la Place propose :
- Vendredi 23/09 à 20h : concert accordéon
dans le café : Thierry Wesmael
- Samedi 24/09 dès 13h : course cycliste du
service public
- Dimanche 25/09 : participation aux 3
heures cuistax , accueil de la fanfare
flamande
- Lundi 26/09 : 20h : Olivier Laurent, imitation
chansons française (Brel, Halliday,…)

FETE DE BELLE-MAISON
AU CERCLE
SAINT-HUBERT
24-25-26 septembre
Nous vous invitons comme chaque année à venir
nous rendre visite les jours de la fête de BelleMaison au Cercle saint-Hubert : dégustation de
crêpes bien sûr, et petite restauration à des prix
démocratiques.
Venez découvrir les artisans locaux et régionaux.
Nous comptons sur votre petite visite qui nous fait
toujours plaisir.
C’est ouvert dès 14h le samedi 24, le dimanche
25 et le lundi 26 septembre.
Les amies du Cercle
Notez aussi : dîner Saint-Vincent-de-Paul le 23
octobre

SOUPER DES P’TITS FUTES
Samedi 22 octobre
Le service d’accueillantes subventionnées de la
Commune de Marchin vous invite à leur 4e souper
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le samedi 22 octobre dès 18h30 à l’Athénée de
Huy.
Au menu : pâtes et leurs 3 sauces + dessert
Prix : 12,50 € pour les adultes – 8 € pour les
enfants
Réservations auprès de Madame Courtois
085/235210 ou de Madame Goffin 085/230335
Les bénéfices srtont destinés à l’achat de matériel
et jeux pour améliorer notre milieu d’accueil.

FESTI’VINS
5 et 6 novembre
Au Bistro, place de Grand-Marchin
Organisation : Association de lutte
contre le cancer et Clos de Préalle
Infos : 0477/941185 – 0472/352554

LES BROCANTES DU FC
VYLE
Au terrain de football :
- Dimanche 25 septembre
Brocante couverte à la salle de l’école Saint-Joseph :
- 29 et 30 octobre
- 3 et 4 décembre
- 4 et 5 février 2012
- 3 et 4 mars 2012
Infos et réservations : 0474/209218

23

septembre

CA BOUGE A MARCHIN

Vendredi

Infos, réservations et inscriptions :
www.vcribambelle.be 0496/709980
Organisations du Volley-Club Ribambelle Marchin ASBL
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Fête de Belle-Maison
Hall omnisport et espace P. Burton
Samedi

24
septembre

Tchouf ressort ses vinyles !
Soirée 100 % vinyles et vieux machins.
Entrée gratuite

Dimanche

25
septembre

18h30 :

Souper COUSCOUS

Adultes 12 Eur – Enfants 8 Eur. Réserv. souhaitée
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Atelier musical.
Horaire : Le mardi de 16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30
pour les enfants de 3 à 6 ans
Un autre jour pourra être choisi en fonction du
nombre d’enfants intéressés et en fonction de
l’âge.
Animateurs : Anne Chapelle, enseignante
retraitée, formée aux méthodes Orff, Kodaly et Van
Hauw
Sophie Montulet, musicienne.

Inscriptions :
Les enfants inscrits en 2010-2011 sont prioritaires
et restent inscrits, sauf désistement communiqué
aux animateurs :
0497/868546 Anne Chapelle
montuletchapelle@yahoo.fr

CA BOUGE A MARCHIN

Solid’art’notes asbl
Marchin

Les ateliers débuteront en octobre
Coût :
le prix sera fixé dans les semaines qui viennent.
Lieux :
Les ateliers ont lieu à Belle-Maison, à côté du «
Grand accueil » (garderie des enfants )
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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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Bienvenue à TOUS,
Les animateurs de la 3e VM vous accueillent,
Le DIMANCHE 18 septembre pour leur première
réunion de 14 h 00 à 17 h 00
Qui?
Les enfants âgés de 6 à 18 ans
Où ?
Au local scout, Chemin de Tharoul, 4, 4570 Vyle-etTharoul
Nous invitons les parents à venir partager un verre dès
17 h 00 au local.

Nous vous attendons NOMBREUX

Les animateurs de la 3e VM.

http://WWW.scoutsvyle.org

Renseignements : Beaulieu Anne-Lise (Tisserin)
0477/255320 – Anne-lise.beaulieu@hotmail.com

Des Baladins en septembre …
L’unité scoute de Vyle-et-tharoul a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de la section Baladins.
Où ? au local de la meute (local en-dessous de l’école de
Vyle-et-thatoul Æ chemin de tharoul n°4 à 4570 Vyle-et-tharoul)
Qui ? enfants de 6 à 8 ans (1ère et 2ème primaire)
Quand ? rentrée scoute le dimanche 18/09/2011 de 14h00 à 17h00 (vous êtes cordialement invités à
partager un verre de l’amitié dès 17h00)
Comment ? en uniforme pull bleu marine et foulard (sauf pour les premières réunions)
Les préinscriptions sont ouvertes, vous pouvez nous contacter pour plus d’informations aux numéros
suivants :
Justine Beaulieu (Responsable de section) :
Bernard Beaulieu (Animateur d’unité) :

0477/71.23.12
0485/35.77.51
085/41.14.46
N’hésitez pas à visiter notre site : www.scoutsvyle.org
Nous sommes actuellement à la recherche d’animateurs(trices) pour les sections (Baladins, Éclaireurs
et Pionniers). Si vous êtes motivés pour animer contactez-nous.
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Judo club IPPON Marchin.
La saison sportive 2011-2012 débutera le lundi
5 septembre à 19 heures au Hall Omnisports de
Marchin.
Le judo est un sport qui fait partie des Arts martiaux.
Il permet de s’intégrer dans un groupe sportif et ainsi d’acquérir un bon mental, une bonne discipline
et une bonne souplesse. Il n’y a pas d’âge limite
pour débuter.
Notre club existe depuis plus de 30 ans. Il a été
fondé par Daniel Dupont, secrétaire trésorier, ceinture noire 1er dan et aide-moniteur ADEPS.
Les dates des cours :
- tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour
les « grands » garçons et filles à partir de 7 ans.
- tous les mercredis de 18 à 19h préjudo pour les
« petits » garçons et filles de 4 à 7 ans.
On peut s’inscrire à n’importe quel moment de l’année, les deux premiers cours sont gratuits et sans
engagement.
Professeurs :
Didier Darmon 3e dan
Nicolas 3e dan
Daniel Dupont 1e r dan

Le mouvement coule librement, sans heurts, ni
arrêts, dans la confiance mutuelle des partenaires.
Délivrés du rapport de force, les gestes sont converti
s en contact : venir l’un vers l’autre d’un élan égal
pour créer le mouvement juste. Ce contact éduque
notre finesse et exerce notre écoute. Il apaise notre
énergie et affine notre tact et fait passer une énergie
dynamique dans le corps.
La progressivité du kinomichi va du simple au complexe, de la statique à la dynamique. La maîtrise de
l’équilibre dans le mouvement, de la légèreté dans
la vitesse et de la capacité à travailler juste avec tous
les partenaires, sans les bousculer, quels que soient
leur âge, leur sexe, leur puissance, leur compétence.
Intéressés ? Curieux ? Venez découvrir cette pratique
le jeudi 8 et 15 septembre de 18 à 19h30 à la
salle de psychomotricité de l’Ecole Communale de
Belle Maison, rue J. Wauters 1 à 4570 Marchin (2
premières leçons gratuites)
A partir de 17 ans
Renseignements :
Jacqueline Deprins
085/41 28 38 - 0473/84 23 72
Jackydeprins@yahoo.fr
www.kinomichi.com - www.Kiia.net

Renseignements :
Daniel Dupont 085/ 31 65 76
Angelo Comel (Président) 085/ 21 66 87
Centre sportif local : 085/ 27 04 34

Le groupe sportif
KINOMICHI®

a réouvert à la salle de psychomotricité :

Le kinomichi® signifie le chemin de l’énergie. On
cherche l’harmonie avec l’autre en travaillant l’accueil et l’expansion en douceur; pour accomplir les
gestes du kinomichi il faut abandonner toute notion
martiale pour ne garder qu’une technique épurée
de toute trace de combat.

SPORTS

Vous vous demandez de quoi il s’agit ? Une discipline proche de l’aïkido dans une dynamique harmonieuse et non martiale.
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Des nouvelles de
R.Marchin Sports
Inauguration officielle du nouvel
éclairage le mardi 4 octobre.
Au programme :

LE CENTRE SPORTIF
LOCAL
avec l’aide du
Taekwondo club’s wallonie

organise un
STAGE d’initiation au taekwondo
pour les 6 - 18ans

SPORTS

Quand?
Les mardis 13, 20 et 27 septembre,
les 4, 11, 18 et 25 octobre,
les 1er et 8 novembre 2011.
de 17h45 à 19h30

18h30 : Marchin P3 / Marchin P4
19h30 : Verlaine P1 / Vyle-et-Tharoul P1
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(avec le soutien de la
Communauté française-Adeps)

Où?
au Hall Omnisports de Marchin
Prix? Gratuit pour les marchinois
Inscriptions:
Cédric Delforge – 0488/680.570 – ced.delforge@
gmail.com
Informations :
Centre sportif local – 085/27.04.34 sports@
marchin.be

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h30 à 22h
Cuisine ouverte
partir de 18h30
Horaireà d’hiver
Congés
annuels
du
au 26
du jeudi au samedi,3 de
18hoctobre
à 22h.

HALL DES SPORTS – Septembre 2011 à juin 2012
Volley-club

P3Jeunes : lun 18h et mer 18h30

P.Deflandre

Ribambelle

P4fém. : lun et mer 18h30

085/235891

Mess : P1 mer 20h - N3 : lun et mer 20h30

Gymnastique

adultes : mer. 20h30-21h30

085/217297

La Ribambelle

Judo

Mini-foot

M.Defays

Tout public : lun., mer. 19h-20h30

A. Comel

enfants 4-6ans : mer. 18h-19h

085/216687

Messieurs : matches le vendredi soir

C.Dubois
0475/574839

Karaté

Enf.-ado : ven. 17h-18h

A. Heine
0498/323405

GRS, Ragga,

Taekwondo

HipHop, Modern jazz.

C. Honnay

Tout public : le samedi et le mercredi

0495/430763

tout public : mar 18h-19h30

C.Delforge
0488/680.570

Multi-mixe

tout public : mar 19h30-22h et jeu 19h-22h

D.Lion

interclubs le jeu 20h

0475/309356

tout public : lun. 19h30-21h

Yoga

Kinomichi

Psychomot.

F. Schipers
085/713510

Aérobic
Tout public mer 18h-19h15

M-F Jaco

(école de Belle-Maison)

0498/322362

Ado. Adul. : jeu 18h-20h30

J.Deprins

(école de Belle-Maison)

0473/842372

Enfants à partir de 3 ans : lun 16h-17h

M.Lisein

SPORTS

Badminton

0494/088701
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SALLE DE GYM Fourneau – Septembre 2011 à juin 2012
Gymnastique

adultes : lun.19h-20h

A. Hicter
0495/832746

La Ribambelle

Ecole de

A partir de 3 ans + ateliers handicirque

V. Sweenen

Cirque

Mar., mer. et sam.

085/514923

Modern jazz

à partir de 16 ans : mer 20h30

C. Honnay

Zumba

tout public : mer 19h30

0493/563296

OCCUPATIONS/ACTIVITES PONCTUELLES
Athlétisme

enfants et adolescents - M. Prudent

085/411383

Jogging

Vico-Marchin - J-L Dethier

0499//984209

Football

Marchin Sports (formation jeunes)

D.Lafontaine
0498/636906

Football club Vyle

B.Léonet
0474/209218

Tennis de

Tennis de table club

Table

Tournois de Badminton : 12-13/11, 14-15/01, 18-19/02, 21/04
Jogging de la Saint Nicolas : sam. 26/11
Matches de championnat volley : le samedi

SPORTS

Informations sports@marchin.be
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R.Matot
0474/783650

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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AGENDA

Ve 9 septembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 16 sept 20h00

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

23-24-25-26 septembre

Fête de Belle-Maison (tous les détails en pages intérieures)

Ve 23 septembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (une association) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 24 septembre 18h30

Concert déambulatoire de l’Harmonie « De Vijverzonen » – Vyle-Tharoul

Di 25 septembre

Brocante – FC Vyle

Ve 30 septembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (RésistanceSpaghetti) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 1er octobre 20h

Hervé Borbé : Piano solo – Chapelle du Fourneau

Sa 1 et di 2 octobre

Exposition d’un week-end – Centre culturel

Ma 4 octobre 18h30

Inauguration nouvel éclairage – Marchin Sport

Ve 7 octobre dès 18h

Souper d’automne – Ecole de Vyle-Tharoul

Ve 7 octobre dès 18h30

« Vendredi Soir » (une association) – Bistro de Grand-Marchin

Du 9 au 30 octobre

Exposition de Lise duclaux : « tentative d’approfondissement du quotidien, la
promenade » – Centre culturel

Ve 14 octobre dès 18h30

« Vendredi Soir » avec Bernard Tirtiaux (cercle de lecture de la bibliothèque et
centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 15, je 20, ve 21,
sa 22 octobre 20h30

Cirque sous chapiteau : « Le sort du dedans » (Latitude 50)
– Grand-Marchin

Di 16 octobre 16h

Théâtre : « Childéric » – Chez Philippe Malcorps à vyle-Tharoul

Sa 22 octobre

Souper des P’tits Fûtés _ Athénée de Huy

Di 23 octobre

Dîner de Saint-Vincent de Paul – Cercle Saint-Hubert

Lu 24 octobre 20h

Soirée littéraire : Steve Bottacin – Chez l’habitant

Ve 28 octobre dès 18h30

« Vendredi Soir » (Cebellico) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 29 et di 30 octobre

Brocante du FC Vyle – Ecole de Vyle

4 et 5 novembre

50e anniversaire du Cercle d’Histoire et de Folklore

Ve 4 novembre dès 18h30

« Vendredi Soir » (une association) – Bistro de Grand-Marchin

Sa 5 et di 6 novembre

Exposition d’un week-end – Centre culturel

Sa 5 et di 6 novembre

Festi’Vins – Bistro de Grand-Marchin

