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Un « Vendredi Soir » des
associations au Bistro
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Si vous souhaitez
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du centre culturel par
messagerie électronique,
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Jeudi 1 mars 2012 – Couvrant la période mars-avril 2012
Date limite de rentrée des articles : lundi 13 février

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, Philippe Maquet, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel

Parutions du HOP en 2012 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 19 décembre
Lundi 13 février
Mardi 10 avril
Mardi 29 mai
Lundi 20 août
Lundi 15 octobre

Jeudi 5 janvier
Jeudi 1 mars
Jeudi 26 avril
Jeudi 14 juin
Jeudi 6 septembre
Mercredi 31 octobre

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

EDITO

- Edito A l’heure où j’écris ces lignes, un gouvernement se profile à l’horizon.
Mais j’apprends aussi la mort du général Poblette, celui qui s’est opposé au général Pinochet,
dictateur chilien. Poblette enfermé dans une prison au Chili pour avoir osé crier sa liberté de
penser. Accueillis à Liège comme des dizaines d’opposants à la dictature, le général Poblette et
une foule d’anonymes auront, loin de leur patrie, contribué à enrichir notre culture. On est dans
les années 70-80, on se mobilisait pour les grandes causes politiques, c’était hier...
En 2012, le programme du gouvernement prévoit de durcir le rapatriement, c’est d’actualité.
Triste monde, dans lequel nous vivons, qui génère sans cesse une angoisse du lendemain,
nous empêchant de nous projeter dans l’avenir et nous faisant oublier l’autre. Triste humain
incapable de rêver une société solidaire, où les grandes causes à défendre sont essentielles. Je
m’accroche à ces Indignés, qui aujourd’hui dénoncent la domination de la bourse. Ils ont toute
ma sympathie parce qu’ils incarnent l’espoir par leur lutte contre ce monde ultralibéral. Nous
crèverons de notre insensibilité à la détresse humaine et le pire c’est que même les démunis
s’étripent entre eux.
Et, pourtant c’est la fête du renouveau, c’est le solstice le 22 décembre, la lumière aura été au
plus bas et déjà, elle croît à nouveau et nous renaissons. Renaissons et prenons l’engagement
de combattre notre pire ennemi : nous-mêmes. Disons « non » à tout discours qui ne proclame
pas la concorde. Décelons toute tentation de repli, sortons de nos tanières. Les jours deviennent
plus longs, la lumière est de retour. Reprenons le chemin de notre humanisation, soyons cet
animal capable d’être sociable, soyons capables d’enterrer nos vieilles rancœurs pour faire la
place à un avenir possible.
La culture n’est rien d’autre que cette quête qui vise à nous rendre plus humains et le centre
culturel de Marchin se doit d’y participer.
Alors, bon 2012 à toutes et à tous.
Bientôt, les frimas vont nous quitter et nous sèmerons… Semons de bonnes graines, il y va de
la récolte. Trions, jetons ce qui n’est point tendresse. Semons ce qui pourra grandir et arrosons,
c’est important, car tout ce qui est sec est voué à mourir. Il faudra être vigilants, car lors de l’an
nouveau les bonnes résolutions sont faciles à prendre, mais bien moins à tenir…
Bonne année 2012…

A l’égard de tous les impuissants de ce monde de la finance incapables de générer du mieuxêtre, je fais un vœu : redevenez humains, vous redeviendrez vivants.
Heureuse année 2012…
Nous allons investir notre capital d’amour à du 5%, c’est toujours ça de gagné sur la haine.
Et si ces quelques lignes vous font sourire ou vous agacent et bien tant mieux, vaut mieux ça
plutôt que de l’indifférence.
C’est que 2012 a bien démarré !

CENTRE CULTUREL

Que cette guerre économique sournoise s’épuise faute de combattants.

Luc Navet, Président du conseil d’administration du centre culturel
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Soirée littéraire chez l’habitant

Thierry Devillers lit Cioran
Lundi 23 janvier à 20h
Chez Philippe Malcorps, chemin de Tharoul, 8 à Vyle-Tharoul

Pourquoi Cioran ? Pour l’amour de la langue, le plaisir du verbe, ce bonheur d’expression dans lequel
Maurice Blanchot voyait l’expression du bonheur.
Cioran n’est ni déprimé, ni déprimant : il est lucide,
c’est-à-dire clair et lumineux. C’est la guerre du style
contre le Styx. Le suicide ? Je pratique Cioran depuis
plus de trente ans : je cours encore. Il faudrait que
les thérapeutes prescrivissent du Cioran. Dès que je
m’enfonce, j’en prends quelques gouttes. Contrairement à certains professeurs d’espoir ou d’hédonisme, Cioran est un praticien du rire. C’est précieux,
en ces temps de balourdise de masse. L’économie
vous barbe ? Le vrai succès consiste à être heureux
avec le style.
T.D.

Thierry Devillers vit à Liège. Auteur-compositeurinterprète, il a enregistré plusieurs disques de ses
chansons avec Tout est joli/All is pretty ; il aime aussi
faire la lecture (Pascal, Céline, Chateaubriand, Baudelaire...) ; acteur, il a joué Shakespeare, Beaumarchais, Goldoni... Il a tenu une chronique littéraire à
la RTBF.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations :
centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

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

«Aphorismes et fragments», Cioran (1911-1995)
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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

le mercredi 25 janvier 2012
à 19 h. 30
4, rue Docteur Olyff, Marchin
La sophrologie est utilisée en complément efficace dans tous les domaines thérapeutiques :
les insomnies, la dépression, les angoisses, la
spasmophilie, la tétanie…
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

Ateliers culinaires Bouquet d’Arômes
Différents ateliers culinaires au rythme
d’une fois par mois
Base de la gastronomie
Les petits plats dans les grands
Cuisine asiatique
Pâtisserie
St-Valentin, le 14 février
Démonstration travail du chocolat suivi
d’un repas gastronomique autour du chocolat et cacao
Places limitées
Bouquet d’Arômes - 3, Ronheuville 4570 MARCHIN - Tél: 085/51.15.56
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Chanson française
Soirée-hommage à Brassens à l’occasion des 30 ans de sa disparition

Jacquy Evrard chante Georges Brassens
Vendredi 24 février à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Evidemment, quand on fait quelque chose, on met
dedans sa morale, ses idées, comme on met son
caractère dans l’écriture.
Georges Brassens
Georges Brassens… éducateur ?
Si Brassens a laissé les traces indélébiles que nous
connaissons, si son œuvre demeure vivante et soumise à
notre réflexion, l’homme de son vivant ne s’est jamais érigé
en donneur de leçons. Simplement, il ressemblait à ses
chansons et ses chansons lui ressemblaient, offrant une
palette où se mêlaient – entre deux touches d’humour –
coups de gueule et infinie douceur, mots drus et crus et
immense pudeur.
Si Brassens avait été éducateur, il aurait naturellement
transmis l’esprit critique et le scepticisme devant les
dogmes (Mourons pour des idées d’accord, mais de mort
lente - Mourir pour des idées), mais aussi les limites à respecter pour une vie en société supportable (Gloire à qui
n’ayant pas d’idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ! - Don Juan), il aurait pardonné au petit

voleur, tout en lui faisant remarquer que recommencer les
mêmes conneries, ça devient gênant ! (Ta moindre récidive
abolirait le charme, laisse-moi je t’en prie, sur un bon souvenir - Stances à un cambrioleur), il aurait transpiré l’amitié,
relativisé l’acquisition effrénée de biens matériels, …
Jacquy Evrard, éducateur d’aujourd’hui, reprend ses
chansons…
La complicité de cœur, d’esprit, de « valeurs » existe
entre ces deux-là…
Jacquy est bourru et tendre, taquin et prévenant,
impertinent et modeste…
Peut-on aimer Brassens et chanter ses couleurs si on
n’est pas avant tout un de ses « copains d’abord » ?
P.B.
Attention : cette soirée Brassens était initialement
prévue le samedi 25 (dans notre brochure de saison). Elle est organisée en collaboration avec l’a.s.b.l.
Solid’Art’Notes, dans le cadre de « chanson.S » en
région de Huy.
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Jacquy Evrard : chant, guitare - Yves Teicher : violon- André Klenes : contrebasse - Léon Humblet :
accordéon
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Soirée littéraire chez l’habitant

Pierre Dorzée lit Marguerite Duras
Lundi 5 mars à 20h
Chez Anne et Marcel Montulet, Bois de Goesnes, 25/1 à Marchin

CENTRE CULTUREL

Marguerite Duras : « La Maladie de la mort »

8

« Vous écoutez le bruit de la mer qui commence à
monter. Cette étrangère est là dans le lit, à sa place,
dans la flaque blanche des draps blancs. Cette
blancheur fait sa forme plus sombre, plus évidente
que ne le serait une évidence animale.
Vous regarderez cette forme, vous en découvrez en
même temps la puissance infernale, l’abominable
fragilité, la faiblesse, la force invincible delà faiblesse sans égale.
Vous quittez la chambre, vous retournez sur la terrasse face à la mer, loin de son odeur. »
Pierre Dorzée vit à Nandrin. Après une carrière
toute consacrée au théâtre, classique, contem-

porain, en tant que comédien, metteur en scène,
enseignant, il est aujourd’hui au temps de la retraite.
Marcheur invétéré, sa recherche intérieure le garde
attaché aux textes.
La saison dernière, Pierre avait littéralement « réanimé » Fernando Pessoa.
Il nous fait l’amitié de revenir à Marchin avec un
travail sur un texte grave et incontournable dans la
littérature.

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

SPECTACLES

Cabaret de village chanson française
Souvenez-vous… Le 11 mars dernier, 15 chanteurs et chanteuses de la région surmontaient leur
peur et montaient sur scène. Micro à la main, ils
nous donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour défendre leur chanson… Cette soirée reste un grand
moment de la saison 2010-2011. Et comme une
bonne expérience ne doit jamais rester sans suite,
nous remettons le couvert cette année…
A l’affiche ? Vous et rien que vous : les talents cachés, les chanteurs du dimanche, les amateurs de
chansons à texte, les duos endiablés…
Vous pouvez dès à présent bloquer les 20 et 21
avril 2011 pour deux soirées faites de ce que vous
apporterez.
Pour participer, rien de plus simple :
Vous choisissez une chanson importante à vos yeux,
un texte qui a du sens pour vous…

de chanson française… Ce petit « manuel » sera
composé des chansons que vous aurez choisie de
venir chanter, des chansons du cabaret de l’année
dernière et enfin de chansons qui vous touchent.
Si l’idée de partager un texte qui a du sens pour
vous vous emballe mais que vous ne désirez pas
venir sur scène pour chanter, pas de problème…
Envoyez votre chanson (francoistruys@hotmail.com
– 085/41.35.38), le petit questionnaire vous sera
envoyé en retour et nous publierons votre choix de
chanson dans le chansonnier du cabaret.
Chaque chanson sera accompagnée d’une petite
argumentation tirée de votre questionnaire (et avec
votre accord, bien sûr).
A chaque page, une chanson, le nom de la personne pour qui ce texte est important et la petite
phrase « justificative »… Le tout, pour créer un
magnifique objet riche de sens… On vous attend,
partagez nous vos coups de cœur…
D’avance merci !

Pour les personnes ayant chanté l’année dernière,
vous pouvez vous réinscrire. Néanmoins, la priorité
sera laissée aux nouveaux.
L’invitation est lancée : venez faire entendre votre
voix. Entre amis, voisins ou en famille, autour d’un
verre ou d’un repas, venez chanter, vous amuser et
vous laisser surprendre…
Le chansonnier du cabaret
Dans le cadre de Chanson.S et du cabaret de village, nous voulons créer un petit chansonnier

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

CENTRE CULTUREL

Vous nous communiquez votre choix
(francoistruys@hotmail.com – 085/41.35.38). Et
ce pour le 31 janvier 2012 au plus tard Un petit
questionnaire vous sera ensuite envoyé, nous permettant de comprendre le choix de cette chanson
là plutôt qu’une autre…
A partir de mars, 4 répétitions seront organisées
avec le groupe liégeois I’m bad like Jesse James,
afin de vous aider à préparer votre chanson, rencontrer les autres chanteurs et organiser le tout.
Et le grand soir, vous nous emportez dans votre
univers, vous nous faites (re)découvrir une chanson
riche de sens et d’émotion.
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Questionnaire concernant votre choix de chanson
pour le Cabaret et/ou pour le chansonnier
Ce petit questionnaire a pour unique but de nous expliquer le pourquoi de votre choix. Nous voulons, en
effet, que les chansons choisies aient du sens pour vous…
D’avance merci pour les quelques minutes que vous y consacrerez…
Votre prénom :
Votre nom :
Le chanteur ou la chanteuse choisi(e) :
La chanson choisie :
Pourquoi avoir choisi cette chanson ? :

Quel sens cette chanson a-t-elle pour vous ? :

Quelles sont les images qui vous viennent à l’esprit lorsque vous chantez cette chanson ? :

Etes-vous d’accord que votre chanson, votre nom et votre justificatif se retrouvent dans le chansonnier,
OUI / NON

CENTRE CULTUREL

Si oui à la question précédente, le justificatif de votre choix en une ou deux phrases (phrases qui se retrouveront dans le chansonnier) :
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A renvoyer au Centre culturel - Grand-Marchin 4

tice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.

Chaque vendredi soir, le Bistro de Grand-Marchin
est ouvert à tous. Pour boire un verre ou manger
un bout, en rencontrant des Marchinois engagés
dans un projet collectif. A l’instar des maisons du
peuple d’autrefois, chacun est accueilli comme chez
lui dans cet espace mis à disposition de la société
civile par la Commune.

Service kot, bibliothèque sociale pour les travaux
scolaires, vente des cartes des Auberges de jeunesse et de la Carte jeunes européenne, animations (Huy, je surfe m@lin ; Passe Partout), cyber
centre, blog des stages de vacances http://stageshuywaremme.canalblog.com ; facebook (centreinforjeunes.huy)

L’ambiance y est à l’ouverture, à la diversité, à la
décontraction, à la tolérance…
A partir de 18h30, boissons et repas à prix démocratique…

Permanence : du lundi au vendredi 8h30-16h30

Bienvenue les :
20 et 27 janvier, 10, 17 et 24 février, 9, 16 et 23 mars

Citoyenneté

Le vendredi soir

Conseil communal des
enfants de marchin
ELECTIONS - PROJET DE CAISSES A SAVON

Student@work :
un nouveau SITE web consacré
au TRAVAIL ETUDIANT
Dès janvier 2012, la réglementation du travail
étudiant va subir des changements. Les étudiants
pourront ainsi travailler 50 jours par an à un taux de
cotisations ONSS réduit. Le non-dépassement de ce
«contingent» de 50 jours sera de la responsabilité de
l’employeur et de l’étudiant.
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation,
l’Office national de sécurité sociale (ONSS) vient de
lancer un nouveau site consacré au travail des étudiants : www.studentatwork.be ainsi qu’un nouveau
service en ligne qui permet de vérifier le solde de
son contingent annuel.
Le site web Student@work fournit aux étudiants
jobistes et à leurs parents des informations claires
et détaillées sur les possibilités et les dispositions de
cette nouvelle réglementation.

INFOR JEUNES
7, quai Dautrebande 4500 HUY
085/21.57.71 – huy@inforjeunes.be
Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, jus-

Les nouveaux membres du conseil communal des
enfants ont été élus en décembre 2011.
Voici la liste des membres du cce :
BELLAROSA Léonie - BLOCK Aymeric – CAFFONT
Ornella - CLEMENT Camille – GERADAIN Pauline –
HAMENDE Théo – KERSTEN Alice – MAES Lucas
– MAKA Anthony – MI CHAUX Pauline – MOUREAUX Théo – MUCCINO Florence – ODEKERKEN
Guillaume – ROBERT Justine – WILLEMS Laurine
Bienvenue aux nouveaux conseillers.
Nous en profitons pour vous rappeler notre projet
principal en 2012:
La construction de caisses à savon folkloriques pour participer à la descente qui se déroulera à Evelette en mai
Vous avez été nombreux à nous soutenir le vendredi 16 décembre lors de notre soirée du Vendredi
Soir au Bistro de Grand-Marchin.
Certains d’entre vous ont marqué leur intérêt pour le
projet et nous ont laissé leurs coordonnées, nous vous
en remercions et nous vous contacterons très bientôt.
Il n’est cependant pas trop tard pour manifester votre
soutien, dévoiler vos talents de bricoleurs et vos idées
artistiques ou encore nous fournir du matériel !
Pour le CCE, Julie Maigret,
Service Egalité des Chances
Julie.maigret@marchin.be

CENTRE CULTUREL

Attention : les 6 et 13 janvier sont annulés !
Pas de Bistro ces deux dates là !
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36h Kiosque ! Appel aux professionnels !
Vous êtes certainement au courant maintenant, via
les hop précédents ou le petit flyers distribué à la
dernière fête de Grand-Marchin, nous voulons restaurer le Kiosque de Grand-Marchin…
Petit rappel : à la base, deux citoyens, trouvant que le
kiosque se faisait vieux. Une envie de lui rendre son
éclat d’antan surgit dans leurs têtes. La folle idée de
le restaurer en 36h apparait ! Vite rejoints par deux
autres personnes, le projet se concrétise… Quand
cela doit-il avoir lieux ? Le WE du 24 et 25 août
2012. Mais avant cela, beaucoup de travail à faire,
beaucoup de contacts à prendre afin de former une
équipe de bénévoles prête à relever ce défi !
Nous avons donc besoin de vous… Si vous aussi,
vous trouvez que le kiosque est un bâtiment à
conserver sur la place, si vous aussi vous avez des
souvenirs sur le kiosque, si vous aussi vous désirez voir vos enfants jouer dessus en toute sécurité,
alors rejoignez nous…

CENTRE CULTUREL

Dans l’optique de restaurer le kiosque, nous
avons besoin de professionnels du bâtiment.
Nous aimerions, en effet, avoir dans notre
équipe minimum un professionnel par corps de
métier, et ce avec l’objectif qu’il soit responsable
d’une petite équipe. Nous aurions besoin d’un
maçon, d’un toiturier, d’un menuisier… Vous
êtes intéressés ? Vous avez un peu de temps
pour aider la restauration ? Merci de nous
envoyer un petit mail (36-heures-kiosque@
hotmail.be) ou nous téléphoner (Laurent :
0494/24.04.94 ou François : 0474/62.35.33).
Sans vous, ce projet n’est pas réalisable…
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Comment pouvez-vous nous aider ?
-

En parlant du projet autour de vous.

-

En nous faisant parvenir des photos (que
nous copierons pour une expo) de vous
sur le kiosque lors d’un événement spécial
(mariage, communions, concert…) ou du
quotidien (enfants qui jouent, coucher de
soleil, pause pique-nique…)

-

En faisant un don sur le compte « 36 heures
kiosque » (068-8937728-78)

Liste des « compétences » :
Partie « technique » : maçon, peintre, menuisier,
charpentier, ébéniste, toiturier, couvreur, tailleur de
pierre, électricien, transport, prêt de matériel…
Partie « festive » : montage, démontage, barman,
catering, musicien, artiste…
Avoir deux bras, deux jambes et un peu de bonne
volonté est également une compétence très appréciée et très utile !
N’hésitez pas à nous contacter (0474/62.35.33 ou
36-heures-kiosque@hotmail.be) pour quelque raison, question, suggestion ; pour nous faire parvenir
vos photos ; pour nous confirmer votre soutien et
votre présence à la réunion ; pour…
D’avance merci et, nous espérons, à très bientôt et
nombreux…
Anne-Sophie, Philippe, Laurent et François

JAN. > MARS
AVR. > JUIN
Club nature
YZ,|&'Vch
YZ&(]|&,]]dghXdc\hhXdaV^gZh
Vj8G>:YZBdYVkZ

Club Nature

IchXg^ei^dcdWa^\Vid^gZ
eVgiae]dcZ/
%-*$+&(+&&
eVgbV^a/
^c[d#bdYVkZ5cViV\dgV#WZ

*$Vegh"b^Y^

EgZcYgZaZiZbehedjgYXdjkg^g!gkZg!_djZg!XgZg!hbZgkZ^aaZg###
GZ_d^\cZo"cdjhaZhbZgXgZY^hVegh"b^Y^edjg/
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hjgZVj![VWg^fjZgYZheZ^cijgZhk\iVaZh!ZiXiZg^!ZiXiZgV

Citoyenneté

Deuxième édition du Festival «Afriquement Dingue !»
Grand-Marchin 26 mai 2012

L’article 23 de la déclaration universelle des droits de
l’homme dit que « Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille,
une existence conforme à la dignité humaine ». C’est
ce qui est à l’origine du commerce équitable, aussi
appelé « Fair Trade ».
Selon la World Fair Trade Organisation, les organisations
du Commerce Équitable doivent respecter les points
suivants : Créer des opportunités pour les Producteurs
économiquement faibles ; pratiquer la transparence
comptable ; développer l’autonomie des travailleurs ;
promouvoir le commerce équitable par des techniques
de marketing honnêtes ; assurer le paiement d’un prix
juste ; au niveau de l’égalité des Sexes, que le travail
de la femme soit toujours respecté et récompensé
; assurer à tous un environnement de travail sain et
sûr ; respecter les droits des enfants ; encourager de
meilleures pratiques environnementales ; enfin faire du
commerce en tenant compte du bien-être social, économique et environnemental des petits producteurs
marginalisés sans faire de profit à leurs dépends.
Grâce à un système de certification indépendante, les
produits sont labellisés « équitables » et sont maintenant accessibles dans la grande distribution. Proposés au geste citoyen d’acheter équitable, les produits
d’alimentation ont pris le pas sur l’artisanat. D’un côté
positif, le fait de trouver partout les produits labélisés
« équitable » et « bio », amène le consommateur tout
d’abord à une prise de conscience des problèmes liés
aux relations Nord-Sud et à l’écologie, ensuite, cela lui
permet d’acheter des produits de qualité et de poser un
véritable geste citoyen : les circuits de distributions ayant
des engagements souvent associés à des préoccupations culturelles et environnementales. Sans cet aspect,
le commerce équitable serait resté très marginalisé.
Il faut malheureusement mettre un bémol à cet idéal,

car un des inconvénients majeurs du commerce équitable, c’est justement sa réussite. De nombreuses multinationales ont trouvé là un juteux atout commercial :
elles ont élaboré une stratégie d’extension consistant
à accroître la vente des produits équitables en les
intégrant dans le circuit économique traditionnel par
le biais d’organismes donnant les labels (Il en est d’ailleurs de même pour les produits labellisés « bio » de
chez nous). Du même coup, les paysans du Sud sont
incités à pratiquer à nouveau la monoculture intensive
qui épuise les sols et diminue la biodiversité. Les règles
du commerce équitable sont essentiellement bâties
au Nord, en fonction des marchés du Nord, selon les
consommateurs du Nord.
A cette dérive de la production et de la distribution
des produits du commerce équitable, il convient de
remettre les pendules à l’heure et c’est ce que tentent de faire de petites associations locales, chez nous
et dans les pays du Sud, de manière à redynamiser
l’agriculture paysanne par des moyens alternatifs et
créer une chaine de solidarité Nord-Sud avec un tourisme solidaire. Un commerce développé à petite ou
moyenne échelle géographique, vise à valoriser des
initiatives locales ou régionales dans un même pays,
à développer l’autonomie (alimentaire, énergétique,
produits de base, etc.) de la région.
Pour un commerce équitable adapté aux besoins et
aux réalités africaines, il faut tout d’abord pratiquer une
agriculture propre en utilisant des produits d’amendements biologiques, en utilisant la traction animale
pour ne pas être tributaire des énergies fossiles et produire son propre fumier rendant les engrais chimiques
inutiles ; de même, être libre de tout monopole en
produisant ses propres semences. Par ailleurs, les
paysans producteurs doivent avoir des moyens pour
cultiver leur propre lopin de terre et cela sans dettes
d’emprunts. C’est ainsi que doit se concevoir le « développement durable »

CENTRE CULTUREL

Le commerce équitable, le développement durable
et l’achat citoyen sur le marché africain du festival

J-M Schippers
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Expositions

Evelyne van Poppel
(peintures)

& Sarah Galante
(souvenirs d’enfance)
Du dimanche 15 janvier au dimanche 5 février au Centre culturel

Evelyne Van Poppel, née en 1964, vit et travaille
à Liège.

Sarah Galante est une jeune artiste liégeoise.
Elle nous livre sa démarche :

Elle aborde la peinture à l’huile en 2007, après
quelques bases en arts plastiques acquises à l’Institut Saint-Luc et à l’Académie Royale des BeauxArts de Liège. A l’issue d’expérimentations diverses,
un motif a surgi, de manière inattendue, et s’est
imposé : l’enfant. Pas de nostalgie, pas d’éloge, pas
de séduction, pas de duperie, mais un regard cru,
qui interroge et nous interpelle sur l’être enfant…

On en revient toujours à l’enfance ; à cet univers
que l’on a laissé échapper et que l’on regarde avec
nostalgie…

CENTRE CULTUREL

Les toiles, de grand format, nous livrent des visions
de l’enfance plus proches d’Antonin Artaud que de
celle de « Martine » de Marcel Marlier !
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« L’homme ne naît pas enfant, il naît homme, de
courte taille peut-être, mais homme, et ce n’est
pas un regard d’enfant mais d’homme qu’il jette
d’abord sur la vie. Car on ne devient pas homme,
on naît homme, mais après avoir été forcé à redevenir, devenir, à devenir petit enfant. Et c’est au
prix d’un état de mort affreuse que l’homme né
homme, et bien homme, se voit ressusciter petit
enfant, après être apparu en homme devant le
sexe de sa maman. r…] Il y a un moment où
le foetus arraché, expulsé du ventre de la mère,
ouvre l’œil d’une certaine manière, avec une paupière et un cil très faits, et où il regarde comme
s’il comprenait, comme un voyageur d’une autre
sphère qui s’apprête à donner des nouvelles de
la vie qu’il vient de quitter et qui n’attend plus que
d’être écouté, écouté, c’est à dire aimé tel quel,
sans éponge sur sa robe d’humus, son sébum de
placenta atmosphère qui sont tout ce qu’il a su
conserver de son séjour dans l’autre sphère, mais
que sur terre on ne sait plus protéger. r…] »
Antonin Artaud
(Histoire vécue d’Artaud-Mômo, Œuvres complètes,
Gallimard, 1994)
Evelyne van Poppel, 6862789374, huile sur toile, 203 x 101 cm, 2010

-

«r…] le génie est un regard naïf, sans préjugé et
décapant, porté sur la réalité du monde. » (Charles
Baudelaire, Les paradis artificiels, Livre de poche,
1972)
Vouloir créer, sans entrer dans le jeu (ou plutôt la
comédie) de l’art intellectualisé. Juste se placer en
tant qu’observatrice des formes qui nous entourent
et plus particulièrement celles de la nature. L’examen approfondi de cet univers peut sembler être
quelque chose d’irréfléchi, voire inintéressant. Mais,
parfois, se dessinent des choses mystérieuses. Elles
renvoient celui qui Regarde au cadeau de l’étonnement et aux proportions magique de l’enfance…
« Tel petit chagrin, telle petite jouissance de l’enfant,
démesurément grossis par une exquise sensibilité,
deviennent plus tard dans l’homme adulte, même
à son insu, le principe d’une œuvre d’art. » (Charles
Baudelaire, Les paradis artificiels, Livre de poche,
1972)
Retrouver cette capacité de conférer à un objet
(quel qu’il soit) cette dimension mystérieuse, où
cette chose minuscule, ce détail devient un lieu de
jeu, propice à l’imaginaire, n’est pas négligeable.
Peindre un détail laisse une marque intime dans un
tableau, faisant un signe au spectateur et l’invite à
s’approcher… La dégustation du détail peut semer
le trouble, l’intérêt, l’étonnement qui comme l’a écrit
Roland Barthes est « le commencement timide de
la jouissance » (Roland Barthes, Sollers écrivain,
Seuil, 1978)
Exécuter avec le soin le plus noble un «fragment
de … » ne peut que susciter un profond respect
pour chaque particularité de la nature. Et peut-être
le spectateur pourrait-il s’arrêter, stopper un instant,
juste un instant.
C’est un travail de mémoire, de collecte de souvenirs, de sensations, c’est une envie de préserver ce
qui est déjà entrain de mourir. Cet ouvrage se veut
être en constante mouvance et par là, se rapprocher
du monde végétal, symbole du caractère cyclique
de toute existence, afin de construire ce que l’on
pourra appeler un univers artistique.

Expositions

Renseignements pratiques :

-

-

Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 15 janvier de 11h à
18h (+ petite restauration au « Bistro »)
Repas de finissage le dimanche 5 février
à 12h30 au « Bistro » : soupe + fromages
+ dessert = 10 € (réservations auprès de
pierremossoux@skynet.be, 0499/603045)
Rencontre avec les artistes sur rendez-vous

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 gras
entier
du Périgord
cubi
5l/10l
Colis cadeaux ...

CENTRE CULTUREL

À ce parfait cocon, cette cabane secrète de laquelle
on est sorti et qui en « grandissant » nous devient
impénétrable. On en revient toujours à vouloir retrouver cette innocence du regard.
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Expositions

« Collections de la
Province de Liege »
Œuvres faisant partie des acquisitions 2000–2012
de la Province de Liège
du dimanche 12 février au dimanche 4 mars 2012 au Centre culturel
Chaque année, le collège provincial de Liège achète
des œuvres d’art.
Ces acquisitions ont commencé lors de l’Exposition
Internationale de l’Eau en 1939 : la Province de
Liège avait été chargée, entre autres, de la réalisation du pavillon des provinces belges.
Une telle politique d’achat permet de valoriser
notre patrimoine, en encourageant de manière significative les artistes et de constituer une collection
d’œuvres représentatives des mouvements créatifs
de notre Province en gravure, en peinture, en sculpture, en photographie, …
C’est aussi dans cette perspective que la Province
de Liège complète depuis quelques années ses
collections par l’achat exceptionnel d’œuvres d’artistes de renom qui ne figuraient pas encore dans
le patrimoine provincial ou n’y étaient pas suffisamment représentés en ce compris de nouvelles techniques comme la vidéo.
Ces acquisitions ne sont pas quotidiennement
visibles au public, d’où l’importance d’organiser
ponctuellement des expositions.

CENTRE CULTUREL

En 2012, trois expositions reprenant les acquisitions de ces douze dernières années sont organisées dans les lieux suivants :
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- Galerie Monos à Liège : du 5 février au 4 mars
2012
- Centre culturel de Marchin : du 12 février au 4
mars 2012
- Galerie du Prince Condé à Spa : du 2 au 25
mars 2012

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Feuillet « Entretien Paul-Emile Mottard – Sylvie
Canonne » disponible sur demande
- Vernissage le dimanche 12 février de 11h à
17h (+ dîner au « Bistro » – réservations auprès
de pierremossoux@skynet.be, 0499/603045)

Bernard
DUTRIEUX

PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

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
l:
Té 0478/ 94 19
29
Privé: 085 / 23 23
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Dimanche 08 janvier 2012, à 16h

Respire !
Cie Circoncentrique

(Cirque, acrobatie / Belgique)
Humour, poésie, émotion, technique, virtuosité, originalité pour un spectacle qui tourne rond!
Un cadre rond, une rotation envoûtante, une sensation de légèreté, de danger. Ils défient la gravité et, enfin libres
de leurs mouvements, ils défient la stabilité pour prendre leur envol. Des balles qui sautent, se taisent et puis
rebondissent, une jonglerie qui sculpte le corps. Ils sont à la fois créateurs et victimes du mouvement de leurs balles.
Une boule, douce, ronde et parfaite, confrontée à leurs corps minces, secs et angulaires, la quête d’une stabilité
impossible, car sur une boule, l’immobilité n’existe pas. «Respire!» est une aventure circulaire où les acrobates vous
entraînent dans un tourbillon acrobatique et poétique.
Le moteur de ce projet est l’étroite corrélation entre un événement, une émotion et leur influence sur la respiration. Nos corps deviennent alors le seul terrain de jeu possible. Nous voulons que la respiration soit le subtil fil
rouge qui nous lie avec le public, nous désirons emmener le spectateur vivre nos vertiges et nos déséquilibres.
Nos expériences artistiques nous ont appris qu’en restant honnêtes, attentifs et ouverts, l’irrationalité, l’instinct et la
performance nous poussent toujours plus loin dans la découverte. Nos performances techniques nous amènent
à un essoufflement tel que nous revenons à un état essentiel où nous ne pouvons plus tricher mais juste être
authentiques. Nos deux personnalités évoluent ensemble comme les deux pôles de la respiration qui s’entraînent
et s’entretiennent jusqu’à leur épuisement total.
De et par Alessandro Maida et Maxime Pythoud. Alessandro Maida, 27 ans, a suivi la formation de la Scuola di Circo
Flic, à Turin. Puis l’Ecole supérieure des arts du cirque de Bruxelles (ESAC). Il a notamment reçu le Prix du Public aux
«Pistes de Lancement», à Bruxelles, en 2010. Maxime Pythoud est âgé de 23 ans. Il a suivi la formation de l’Elastique
Citrique à Nyon, entre 1994 et 2006, avant de partir pour l’ESAC. En 2010, il a été médaillé de bronze au «Festival
Mondial du Cirque de Demain», à Paris.
1ère partie : Elastic
Tout public à partir de 5 ans - Durée: 70’ - Prix: 10€ / 7€ (Art.27: 1,25€)

Vendredi 03 février 2012, à 20h30

Joséphina
Cie Chaliwaté

(Mime, danse, théâtre / Belgique)
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Dans son 20 m², Alfredo est seul et pourtant accompagné. Au travers de jeux de mots et
de gestes, d’ellipses et d’indices, une absente omniprésente, Joséphina, occupe l’espace…
Que s’est-il passé trois mois plus tôt? Au fil des partitions physiques, à demi-mot et à
demi-geste, des fragments de vie et d’intimité sont dévoilés. Quelle piste suivre ou croire ?
Empreintes gestuelles et traces sonores s’entremêlent, cherchant à révéler le fin mot de l’histoire… Dans ce spectacle,
un homme et une femme se croisent. Du flashback au cauchemar, des souvenirs épars aux désirs obsédants, le spectateur est libre de reconstituer le puzzle d’une relation rêvée ou passée, l’histoire d’un couple brisé ou idéalisé. Entre
les empreintes fugaces et le fantasme, le geste et la parole cohabitent intimement au point de créer des croisements
et glissements poétiques, des renversements de sens burlesques et des tableaux corporels d’un puissant impact visuel.

Ce petit condensé de pur bonheur m’attrape enfin! Impossible de ne pas être envouté par la magie qui se
dégage de ce ballet théâtralisé. Poésie et burlesque s’unissent et fusionnent pour marier les genres. A voir pour
la force d’évocation de la gestuelle.
Summum Communications, Québec - Yves Bellefleur
Mime, contorsions, danse et théâtre sont sublimés par ce travail imaginatif et superbement visuel qui séduit
d’emblée. Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux se sont concoctés un petit bijou de tendresse. Ils jonglent adroitement avec l’illusion et nous offrent ainsi une parenthèse sublime qui laisse bien des yeux pétillants d’étoiles.
Plaisir d’offrir - Muriel Hublet

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
Centre culturel Marchin

De Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux. Dramaturgie: Katya Montaignac. Décor: Karine Galarneau et Thiebault
Vanden Steen. Son: Nancy Bussières. Lumières: Frédérick Gravel et Jérôme Dejean. Régie: Jérôme Dejean.
Presse et Diffusion: Christine Willem. Graphisme: Alicia Dekoninck. Photos: Thibaut van Boxtel.
1ère partie : Cie Héliotrope
Tout public à partir de 5 ans - Durée: 70’ - Prix: 10€ / 7€ (Art.27: 1,25€)

Latitude 50 + la maison des solidarités :
Le Bistro
Latitude 50 accueille des artistes en résidence de création et draine un large public par la diffusion de
spectacles.
La Maison des Solidarités propose des repas à prix modique à tous ceux pour qui l’alimentation saine
reste peu accessible.
Ensemble, ils jouent la carte du croisement des publics en proposant un repas chaque vendredi midi et
les soirs de spectacle dans le Bistro voisin de Latitude 50.
Les vendredis : 12h - 14h • Les soirs de spectacle : 19h - 20h15
Le plat : 6 EUR * • Les + : soupe, dessert, café à prix démocratiques
Pour les vendredi midi, réservation vivement souhaitée auprès de la Maison des Solidarités. Pas de réservation les soirs de spectacle. Si vous voulez être informé du menu chaque semaine, envoyez-nous votre
adresse mail à info@latitude50.be.
*réduction possible moyennant demande auprès du CPAS.

Infos et réservations : 085 413718 ou info@latitude50.be - Place de Grand-Marchin, 3 à 4570 Marchin

CIRCABULLE
BU
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Campagne de mesure radon
Depuis quelques jours, et sur une période allant jusque mn avril
2012, certains habitants de Marchin sont (ou seront) invités par
téléphone à participer (gratuitement) à la campagne de mesure radon lancée en octobre 2011 par l’AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire).
La Commune de Marchin fait en effet partie d’une zone pour laquelle le nombre de mesures
disponibles est insufmsant pour arriver à une détermination mable du risque.
Si vous avez des questions ou remarques à ce sujet, n’hésitez pas à contacter directement
l’AFCN (M. Boris DEHANDSCHUTTER, au 02/289 21 20 ou au 0498 970 732, ou encore via
boris.dehandschutter@fanc.fgov.be)

Bibliobus : calendrier 2012

En détail : 12 et 26 janvier - 9 et 23 février - 8 et 22 mars - 12 et 23 avril - 10 et 24 mai - 14 et
28 juin - Juillet : le 12 uniquement - Août : le 23 uniquement - Septembre : le 13 uniquement
- 11 et 25 octobre - 8 et 22 novembre - Décembre : le 13 uniquement.
En savoir plus ? http://culture.prov-liege.be/lecture/bibliobus

Indicateurs de bien-être

BULLETIN COMMUNAL

Le Bibliobus (bibliothèque itinérante) de la Province de Liège
passera à Marchin (Place de Grand-Marchin) les 2e et 4e jeudis
de chaque mois de 2012, de 9 h 50 à 10 h 15 (sauf exceptions
: voir ci-dessous). Le principe : les prêts sont consentis pour 15
jours et sont renouvelables. Il est possible de réserver des livres
soit lors de votre visite au Bibliobus, soit par lettre (Rue de Wallonie, 28 à 4460 Grâce-Hollogne), soit encore par courriel (culture.bibliobus4@provincedeliege.
be), voire par téléphone (04/237.95.05 - uniquement en cas d’urgence).

Au-delà du PIB, construire le progrès sociétal vers le bien-être de tous…
Le travail de rédaction des indicateurs de bien-être et leur validation au niveau régional ne
sont toujours pas mnalisés. En conséquence et indépendamment de notre volonté, la troisième
rencontre avec les citoyens a dû être reportée plusieurs fois. Elle sera mnalement organisée le
samedi 14 janvier 2012 à 10 h 30 au Bistro (Place de Grand-Marchin).
Pour plus d’informations, contactez Bernard SÉPULCHRE (Agent de développement local) au
085/270 444 et/ou Albert DELIÈGE (Directeur de l’asbl Devenirs OISP) au 085/41 31 91.
En savoir plus ? https://spiral.cws.coe.int/tiki-index.php?page=Accueil
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Service cohesion sociale

/¶(VSDFH3XEOLF1XPpULTXHGH
0DUFKLQSUpVHQWH«

/HVVRLUpHVGHO¶LQIRUPDWLTXH

BULLETIN COMMUNAL

7KqPH K /HWDEOHXUSRXUOHVQXOV GpFRXYHUWH

24

G¶XQORJLFLHOW\SHH[FHO 
/HV0HUFUHGLVMDQYLHUHWIpYULHUGHKjK
7KqPH K 7UDLWHUPHVLPDJHV GpFRXYHUWHGH
ORJLFLHOWHOVTXHJLPSSLFDVD« 
/H0HUFUHGLMDQYLHUGHKjK
7KqPH K 1HWWR\HUPRQRUGL DQWLYLUXVSLqJHV
GHO¶LQWHUQHWGpIUDJPHQWDWLRQFRQVHLOVG¶HQWUHWLHQ« 
/H0HUFUHGLMDQYLHUGHKjK
7KqPH K )DLUHXQHSUpVHQWDWLRQ
SUpVHQWDWLRQG¶XQORJLFLHOW\SHSRZHUSRLQW 
/H0HUFUHGLIpYULHUGHKjK

$OD%LEOLRWKqTXH SODFHGH%HOOH0DLVRQ 

 &RW¼SDUVRLUpH JUDWXLWSRXUOHVVHQLRUVGH
PDQGHXUVG¶HPSORLHWOHVUHYHQXVG¶LQWpJUDWLRQVRFLDOH 

,QIRHWUpVHUYDWLRQV


PUBLICITES
Mazout de chauffage - Diesel
TRIMMING & COUPE
CISEAUX
TOILETTAGE
TOUTES
RACES

085 23 46 24

TOUTES RACES

Toujours à votre service

Possibilité de toilettage à domicile,
au
salon et à domicile
Camionnette équipée
MAITRE BIENVENU
chemin des Gueuses 22
4570 Marchin
0477/442964
085/215537

7UDGLQJ(QHUJ\
(6624XDOLW\

Brigitte Dejace-Lecrenier
Bois de Goesnes 44
4570 Marchin

25,216HUYLFH

www.mazoutnet.be
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Seniors

(63$&(6(
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3URJUDP

1RXYHDXPRGHGHSDLHPHQWFDUWHGHDFWLYLWpVS
0HUFUHGL*\PGRXFHK(FROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL0DUFKHDX%RLVGH6DQGURQ
'pFRXYURQVRXUHGpFRXYURQVQRWUH%RLVGH6DQGURQ
&LUFXLWG¶HQYLURQVNPVXLYLGXYHUUHGHO¶DPLWLp

1¶RXEOLH]SDVYRVFKDXVVXUHVGHPDUFKH


5'9KSODFHGH%HOOH0DLVRQ
0HUFUHGL<RJD
KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ
$SSRUWH]XQWDSLVGHVRO
-HXGL$WHOLHUFXLVLQHKpFROHGHOD9DOOpH

BULLETIN COMMUNAL


0HUFUHGL*\P'RXFHK(FROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL$WHOLHUSRWHULH
$QLPpSDU0DULH%HDXGU\GHO¶$VEO%OHXGH&REDOW
KUXH)RQGGX)RXUQHDX

6XULQVFULSWLRQDYDQWOHMDQYLHU

0DUGL$UW)ORUDO

KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ

,QVFULSWLRQVOLPLWpHVDYDQWOH
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PPH

Seniors

1,256



SRXUٚ HQYHQWHDXVHUYLFHVHQLRUVjSGMDQYLHU 
0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

-HXGL$WHOLHUFXLVLQHKpFROHGHOD9DOOpH

0HUFUHGL*\P'RXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ


-HXGL)DEULFDWLRQGHPDQJHRLUHVSRXU
RLVHDX[
KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ

6XULQVFULSWLRQDYDQWOHMDQYLHU
$SSRUWH]XQPDUWHDXHWXQWRXUQHYLV


-HXGL-HX[GHFDUWHHWGHVRFLpWp
KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQH]QRXVIDLUHGpFRXYULUOHVMHX[TXLYRXVSODLVHQW
&RQJpGH&DUQDYDO

0HUFUHGL*\PGRXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ

BULLETIN COMMUNAL

0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
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Seniors

(63$&(6(1,256

BULLETIN COMMUNAL
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3URJUDPPH
G·DFWLYLWpV

/XQGL,QIRUPDWLTXH(31%HOOH0DLVRQ
K½

0HUFUHGL%LHQ(WUH&HQWUH&XOWXUHO
K½

-HXGL&RQIpUHQFH)UDQF0DoRQQHULH%LVWUR
K½

/XQGL0XVpHGHODYLHG·DXWUHIRLV&ROOHFWLRQGH

 PDQqJHV%LEOLRWKqTXH0PH5HJLQVWHU
K½

0HUFUHGL*\PGRXFH(FROH%HOOH0DLVRQ
K½

-HXGL'DQVHSRSXODLUH5HODLVGH9\OH7KDURXO
K½

/XQGL$WHOLHUFDUWHV&DQDVWD(WF¬%LVWUR
K½

0HUFUHGL%LHQ(WUH&HQWUH&XOWXUHO
K½

-HXGL°QRORJLH0DLVRQGHV6ROLGDULWpV
K½

/XQGL%DODGH'pSDUW%LVWUR
K½

0HUFUHGL*\PGRXFH(FROH%HOOH0DLVRQ
K½

Seniors

-HXGL°QRORJLH0DLVRQGHV6ROLGDULWpV
K½

/XQGL$WHOLHUFXLVLQHDYHFOHVKRPPHVj

SRrOHV%LVWUR

K½

0HUFUHGL%LHQ(WUH&HQWUH&XOWXUHO



-HXGL°QRORJLH0DLVRQGHV6ROLGDULWpV
K½
9DFDQFHVGH3kTXHV

-HXGL([FXUVLRQ3DUFGH0DULpPRQW

'pSDUW%HOOH0DLVRQ
K²½

-HXGL([FXUVLRQ7RQJUHV'pSDUW%HOOH0DLVRQ
K½

/XQGL,QIRUPDWLTXH(31%HOOH0DLVRQ
K½

0HUFUHGL*\PGRXFH(FROHGH%HOOH0DLVRQ
K½

-HXGL)RUPDWLRQ*60%LVWUR
K½

/XQGL$WHOLHU&XLVLQH%LVWUR
K½

0HUFUHGL%LHQ(WUH&HQWUH&XOWXUHO
K½

-HXGL'DQVHSRSXODLUH5HODLVGH9\OH7KDURXO
K½

BULLETIN COMMUNAL

$95,/
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Rédiger
lettrel’écrivain
de candidature
Dès ce mois une
de septembre,
public vous reçoit ?

L’écrivain public est là pour vous aider à comprendre ou rédiger un courrier.
dans les locaux de l’administration
communale,
Ce service entièrement
gratuit et confidentiel est organisé
tous
les bibliothèque
2èmes et 4èmespublique
jeudis et
duest
mois,
de 16à àtous.
19h
par votre
accessible

Envoyer une lettre de réclamation ?

Pour rencontrer l’écrivain public, deux possibilités :
est là pour
aider à comprendre
ou rédiger
un courrier.
1.L’écrivain
Prendrepublic
rendez-vous
en vous
téléphonant
au 0497/20.88.17
(Julie
Maigret)
Vous entièrement
rendre à la permanence
se tient
tous lespar
mercredis
matins
Ce2.service
gratuit et conﬁqui
dentiel
est organisé
votre bibliothèque
(sauf congés scolaires)
à la Bibliothèque
Publique
publique
et est accessible
à tous.de Huy, de 9 à 12h.
En dehors de ces permanences, l’écrivain public vous recevra,
sur rendez-vous, au 0497/20 88 17.

Vous adorez lire,
découvrir de nouveaux ouvrages
mais ne pouvez vous déplacer à la bibliothèque ?

Les livres viennent à vous !
La bibliothèque communale de Marchin-Modave propose désormais un service de prêt de livres
à domicile, pour tous les Marchinois et les Modaviens qui ne peuvent se déplacer jusqu’à nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
Nous comptons évidemment sur l’honnêteté de chacun, pour que le service
puisse proﬁter aux personnes qui en ont réellement besoin.
Pour vous inscrire ou pour un petit renseignement : 085 27 04 21 et 085 41 36 97
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dessins de Matthieu Gauthy (0493/746.440)

BIBLIOHTÈQUE

Ecrire à une administration publique ?
Rédiger une lettre de candidature ?
Envoyer
uneadministration
lettre de réclamation
? ?
Ecrire
à une
publique

Au programme :
Depuis quelques années déjà, un cercle de lecture s’est établi au sein de la bibliothèque de Marchin.
Il se réunit une fois par mois, le 3e mardi à 17h30, pour discuter, débattre d’une lecture suggérée par
un des membres, à tour de rôle.
Le groupe est composé d’une dizaine de personnes et serait heureux d’accueillir de nouveaux lecteurs.
Si l’idée vous tente, voici le programme des 3 mois à venir :
Mardi 17 janvier :
Mardi 21 février :
Mardi 21 mars :

BIBLIOHTÈQUE

Cercle de Lecture

« Antechrista » d’Amélie Nothomb.
« Les yeux baissés » de Tahar Ben Jelloun
« Elle s’appelait Sarah » de Tatiana de Rosnay

Un dernier détail : la participation est entièrement gratuite ; les livres lus sont prêtés par la bibliothèque.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec Marie-France JACO,
animatrice du groupe, au 0495/43 30 62 ou avec la bibliothèque au 085/27 04 21.

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
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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

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
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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

Je me demande ce que je fais ici,
Perdu dans les vents de la Galaxie,
Ça fait des mois que j’ai quitté la terre,
Te reverrai-je un jour, ma douce Mère ?
De toi, je ne vois que des mirages bleus,
Quand le soleil te touche, on te dirait de feu,
Mais j’ai beau te scruter de mes yeux,
Où ai-je perdu la trace de mes aïeux ?
Bientôt, je n’aurai plus assez d’oxygène,
Pourquoi ai-je laissé si loin ceux que j’aime ?
Je vais mourir au milieu des étoiles,
Dans une envolée de feu et de flammes.
Adieu pays, adieu mers, forêts et rivières,
Vous fûtes pour moi de si merveilleux rêves,
Souvenez-vous d’un enfant qui fut des vôtres,
Et qui, pour son malheur, devint astronaute.

Gabriel

POÉSIE

L’Astronaute

Lyvia Fekete Mercs

Un petit ange s’envole
Son regard bleu s’émerveille
Dans l’océan bleu du ciel
Gabriel
C’est Noël
Un petit ange s’envole
Dansent flocons de neige
Sur Liège
Tous les enfants que l’on vole
Dans des instants d’extrême cruauté
Nous disent d’espérer .

Claire Delhez
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Un fabuleux projet pédagogique a
mobilisé les élèves de l’Athénée
Royal Prince Baudouin

Ce long travail de recherche et de réalisation a été présenté aux condisciples, aux professeurs, parents et
anciens, lors du week-end des 17-18 novembre.

LES

Outre l’impact pédagogique qui permet à l’élève d’être l’acteur de son apprentissage, ce projet favorise
l’intégration des nouveaux élèves (les anciens parrainent et épaulent les nouveaux). Le travail en équipes
favorise aussi le développement de valeurs comme la responsabilisation des aînés vis-à-vis des plus jeunes,
ainsi que la tolérance et la solidarité !

DANS

Les étudiants ont deux semaines pour construire ensemble des dossiers intellectuels (histoire, politique,
philosophies, sciences, traditions, arts, musique, cuisine, cinéma,…) mais aussi faire preuve d’imagination,
de débrouillardise, de dextérité et de créativité en réalisant des maquettes, des décors, du théâtre, du mime,
du chant, de la danse et des épreuves sportives…

ECOLES

Le rallye est un vaste projet pédagogique auquel participent les étudiants sous la houlette des membres
du corps enseignant. Il s’agit pour les jeunes, répartis en équipes-ateliers composées d’élèves de la 1ère
à la rhéto, de découvrir par eux- mêmes et avec une grande autonomie, toute la richesse et la complexité
d’une civilisation… Un dossier pluridisciplinaire préparé par les enseignants sert de base aux recherches des
étudiants (livres, internet, personnes ressources…).

Cette année le rallye élèves a propulsé les étudiants en Birmanie !
Ce thème s’inscrit à la suite d’un projet humanitaire auquel ont participé les élèves au printemps 2011.Un
ancien professeur, Marguerite Gélise
(Loutre) membre de l’asbl Enfants de
Birmanie
(www.enfantsdebirmanie.
org), était venue présenter cette asbl
à l’école. Suite à cette visite, et en
parallèle avec l’installation d’une fontaine à eau sous le préau de l’ARPB,
les élèves et les enseignants ont décidé
de financer un puits en Birmanie. De
fil en aiguille, nous avons eu envie de
mieux connaître la Birmanie (ou plutôt
le Myanmar).

ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN
Inscriptions sur rendez-vous:
du 27 février au 16 mars - du 30 avril au 06 juille - du 16 août au 31 août.
Externat Tél. : 085 27 33 00 - Fax : 085 25 12 24
Internat Tél. : 085 27 33 13 - Fax : 085 21 32 46
Site internet : www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
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&KHPLQGH7KDURXO9</((77+$528/¨ZZZHFROHGHY\OHWKDURXOEH²HFROHGHY\OHWKDURXO#VN\QHWEH

$6%/

Horaire
d’hiver
Ouvert du jeudi
au samedi
de 18h30 à 22h
du jeudi au samedi, de 18h à 22h.
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Brocantes du Fc Vyle

Remerciements

4 et 5 février
& 3 et 4 mars

Malgré le retard, le Comité des Fêtes de GrandMarchin tient à adresser ses remerciements à tous
les sympathisants, bénévoles et sponsors qui ont
contribué à la réussite de la fête de Grand-Marchin.
Parmi les groupes musicaux qui s’y sont produits,
nous tenions à souligner la belle prestation du
groupe Salad Bar, composé de 4 jeunes musiciens,
« régionaux de l’étape », sympathiques et talentueux
de surcroît, à savoir :
- Patrick SCIORTINO (chant/guitare)
- Brieuc DEBOIS (Guitare)
- Loïc LESUISSE (Basse)
- Lucas COUNE (Batterie)
(Rens. au 0496/91.89.16 Brieuc Debois)
Merci à tous les participants d’avoir apporté un parfum de convivialité à ces 3 jours de fête.
A l’an prochain.
Le comité.

Sauvegarde de la
chapelle du Fourneau
Souper pizza
Samedi 4 février
Les membres de notre comité ont le plaisir de
vous inviter à leur grand souper PIZZA le samedi
4 février à partir de 18h00 dans le réfectoire de
l’Athénée Royal Prince Baudouin, au profit de la
finition extérieure de l’édifice et du remplacement
nécessaire de l’installation de chauffage.

Brocante couverte + emplacements à l’intérieur
A l’école St-Joseph de Vyle-Tharoul
De 9 à 18h

CA BOUGE A MARCHIN

Fete de Grand-Marchin

Empl. : 13 € la table de 2,40 x à,80 m
pour les 2 jours
Empl. Extérieur : 1,50 €/mètre
Infos et réservations : 0474/209218

Goûters au
Cercle Saint-Hubert
Nous vous communiquons les dates des prochains
goûters organisés au profit de l’association Saint-Vincent-de-Paul :
- le goûter des Rois : jeudi 5 janver à partir de 14h
- le goûter de la Chandeleur : jeudi 2 février à
partir de 14h
Renseignements :
Mme Maddy Camus, 085/21.18.62
Bienvenue à tous !

A cette occasion, nous proposons diverses pizza et
spaghetti pour les adultes et les enfants.
Pour les réservations, vous pouvez vous adresser à :
- Jacob Maria, Fourneau, 29 – 085/230928
- Fortin Jules, Fourneau, 107a – 085/217766
- Gigot Patrice, Fourneau, 25 – 085/413633
Indisponible lors de cette soirée, vous pouvez marquer votre solidarité en versant votre contribution, si
minime soit-elle, au n° 068-2461158-04 du comité
de sauvegarde de la chapelle du Fourneau à Marchin.
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Comptable
Fiscaliste

Deux mèches
plus loin

N° Agré IPCF 100931

Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

Jean-Claude
DEPAS

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

Tél : 08 5.7 1.16 .19

GS M : 04 87. 638 . 791

Agence de MARCHIN

Parc des Dix Bonniers, 61 à 4570 Marchin
Tél : 08 5.7 1.16 .19
GS M : 04 87. 638 . 791
E-Mail : info@all-in-titres-services.net
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Judo club Ippon Marchin

Au Centre sportif local - Place de Belle-Maison, 2
- 4570 MARCHIN.

Le comité et tous les membres du Judo club Ippon
Marchin vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2012.

Renseignements : Margot d’Antuono 085/270434
– sports@marchin.be.

Le 3 décembre 2011 Saint-Nicolas est venu rendre
visite à tous nos judokas dans la salle Saint-Eloi de
Marchin. Comme chaque année, il vient nous apporter des cadeaux et des friandises. Nous lui avons
donné rendez-vous pour l’année prochaine car tous
nos judokas ont promis d’être sages.
Le judo est un sport qui fait partie des arts martiaux,
il apporte souplesse, discipline et maitrise. On peut
commencer à n’importe quel moment de l’année,
les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement. C’est un sport pour tous, garçons et filles à
partir de 5 ans.
Les cours sont organisés dans le Hall omnisports de
Marchin à côté de l’Hôtel communal. Ils sont donnés par des moniteurs ADEPS.
Tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour
les grands de 7 à 97 ans
Tous les mercredis pré-judo de 18 à 19h pour les
petits de 5 à 7 ans.
Renseignements :
Dupont Daniel 085/ 31 65 76
Comel Angelo 085/ 21 66 87
Centre sportif local 085/ 27 04 34

MERITES SPORTIFS
Appel aux candidatures
Pour couronner la saison sportive écoulée (20102011), la traditionnelle séance de remise des Mérites sportifs sera organisée en ce début d’année
2012.

Les personnes souhaitant proposer une candidature
doivent faire parvenir celle-ci au plus tard pour le 31
janvier 2012 :

PROJET - JE COURS POUR
MA FORME
A la demande de plusieurs citoyens, un projet « je
cours pour ma forme », plus connu sous le sigle
« JCPMF », pourrait voir le jour au printemps prochain.
Il s’agit d’ un programme d’initiation à la course à
pieds qui s’adresse à des personnes peu ou pas
sportives souhaitant reprendre ou démarrer une
activité physique alliant la santé et la convivialité.
Vous êtes femmes, hommes, jeunes ou seniors... ce
projet s’adresse à toute personne à partir de 12 ans.
Vous êtes intéressé ? Contacez-nous.
Le programme sera mis sur pied en fonction du
nombre de personnes intéressées.
Info : 085/27.04.34 ou sports@marchin.be (Margot
d’Antuono)

TAE KWON DO Club
section Marchin
En septembre 2011, un club de taekwondo a vu
le jour : les séances de cours se donnent chaque
mardi de 18h à 19h30 (sauf congés scolaires) au
hall des sports.
Toute personne intéressée peut se présenter aux
séances à n’importe quel moment de l’année ; à
titre d’essais, les 2 premiers cours sont gratuits.
Info et renseignements :
Cédric DELFORGE 0488/680.570

SPORTS

Le club fait partie du centre sportif local de Marchin
et de la Ligue francophone de Judo.
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Cycloclub Marchin
BILAN SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ
Les journées qui raccourcissent petit à petit, la température qui descend progressivement et l’apparition des routes légèrement parsemées d’une fine
couche de gelée annoncent la fin de notre saison
2011.
Le comité s’est déclaré pleinement satisfait du
déroulement de la saison et vous la résume en
quelques chiffres :
2 : Depuis cette année, le cycloclub est composé
de 2 groupes afin de rencontrer les attentes de tous
ses membres.
- Le groupe A dit « cyclotouriste » » à allure décontractée orientée balade, randonnée, découverte et arrêt ravito, a pédalé près de 1700
kilomètres
- Le groupe B dit « cyclosportif » à allure sportive
régulière mais réglementée, a pédalé près de
2100 kilomètres
6 : 6 partenaires, dont 5 locaux, ont permis l’acquisition de nouveaux équipements.
30 : 30 sorties ont été planifiées du 1 avril au 30
octobre.
32 : 32 personnes, dont une dame, ont participé
à nos sorties.
1700 : Kilométrage parcouru par le groupe A.
2100 : Kilométrage parcouru par le groupe B.
Pour toutes informations, contactez Jean-Pol
RUELLE au 085/21.31.04 ou Michel PIERRE via michel.pierre@hotmail.com », ou référez vous à notre
site internet http://www.cycloclubmarchin.be

SPORTS

Doté d’un forum, vous y découvrirez tout un éventail d’informations intéressantes comme l’historique
et les reportages photos de nos sorties de groupe,
individuelles, suggestions ou autres.
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NOUVEAU A MARCHIN

Au Panier Gourmand
•FROMAGE FERMIER
AU LAIT DE VACHE
•LAIT CRU
•ŒUFS.
ISABELLE ET BENOIT HALLEUX
RUE NALONSART 15
4570 MARCHIN
Télé-FAX : 085/21.50.97
Halleux.benoit @skynet.be
LA PORTE VOUS EST OUVERTE
LE LUNDI DE 09H A 18H
LE MERCREDI DE 09H A 18H
LE VENDREDI DE 09H A 18H
LE SAMEDI DE 09H A 13H

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

F

G ROGNARD
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

hop165_JANVIER_2011.indd 17

FRITERIE
DE LA VALLEE
MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

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

SPORTS

Rue A. Lion
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AGENDA

Je 5 janvier 14h

Goûter des Rois (St-V-de-Paul) – Cercle St-Hubert

Di 8 janvier 16h

« Respire ! » (cirque, acrobatie) – Latitude 50°

Du 15 janvier au 5 février

Exposition E. van Poppel & S. Galante – Centre culturel

Ve 20 janvier dès 18h30

« Vendredi Soir » des associations – Bistro de Grand-Marchin

Lu 23 janvier 20h

Soirée littéraire : Devillers lit Cioran – Chez Malcorps à Vyle-Tharoul

Ve 27 janvier dès 18h30

« Vendredi Soir » des associations – Bistro de Grand-Marchin

Je 2 février 14h

Goûter de la Chandeleur (St-V-de-Paul) – Cercle St-Hubert

Ve 3 février 20h30

« Josephina » (mime, danse, théâtre) – Latitude 50°

Sa 4 février

Souper pizza (Sauvegarde Chapelle Fourneau) – Athénée RPB

Ve 10 février dès 18h30

« Vendredi Soir » des associations – Bistro de Grand-Marchin

Du 12 février au 4 mars

Exposition « Collections de la Province de Liège » – Centre culturel

Ve 17 février dès 18h30

« Vendredi Soir » des associations – Bistro de Grand-Marchin

Ve 24 février 20h (Bisto ouvert à 18h30) Chanson française : J. Evrard chante Brassens
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Ve 2 mars 20h30

« Le cabaret cirque » (acrobatie, jonglerie, théâtre) – Latitude 50°

Lu 5 mars 20h

Soirée littéraire : Dorzée lit Duras – Chez Montulet à Marchin

Di 29 avril (14-18h)

Journée Portes ouvertes – Athénée RPB

Meilleurs voeux
pour

2012

l’équipe du Centre culturel de Marchin

