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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,
Nathalie Mélis
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 Le site de Grand–Marchin abrite plusieurs ASBL : un centre culturel, un centre d’art
de la rue et d’art forain et un organisme d’insertion socio-professionnelle. Le bistrot
est géré par la Commune qui favorise la participation des associations marchinoises
dans un cadre empreint de convivialité. Le vendredi midi, un repas à prix démocratique y est organisé par le CPAS.
Ces associations ont un objectif commun : offrir à la population ou aux publics des
projets et des événements de qualité.
Les marques de soutien et de sympathie, ainsi qu’une participation importante aux
activités culturelles et artistiques et aux projets sociaux proposés, sont un encouragement.
Le centre culturel est subventionné par la Commune, la Province, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne. Ce sont donc plusieurs pouvoirs publics qui
s’associent pour que Marchin bénéficie de propositions culturelles accessibles à tous.
Il y a peu de communes en Wallonie qui peuvent s’enorgueillir d’un tel dynamisme
socio-culturel.

Etre fier d’une commune, ce n’est pas considérer qu’elle est parfaite. Méfions-nous de
notre désir d’une société parfaite ; la littérature de science-fiction nous a abreuvés de
modèles idéalisés, mais déshumanisés. Il est plus juste de viser une amélioration de
notre espace de vie en renforçant ses qualités et en réduisant ses défauts.
Dès lors, toute critique est la bienvenue pour autant qu’elle vise à améliorer la vie au
sein d’une communauté. C’est également un des fondements de la démocratie que
de participer à la construction du projet socio-économique et culturel de notre lieu de
vie. Pour mémoire, un conseil culturel existe et est accessible à ceux qui souhaitent
exprimer leur regard sur le projet du centre culturel de Marchin.

CENTRE CULTUREL

Pourtant, avec une caractéristique sans doute propre à notre belgitude francophone,
une absence de fierté règne à l’égard d’un dynamisme exceptionnel au plan culturel, ce qui est, selon le regard que l’on pose, une qualité ou un défaut. Dès lors, la
conscience du vivier culturel marchinois se mesure lorsque quelqu’un qui réside à
Liège déclare : « A Marchin, c’est dingue, comme ça bouge. » C’est bien connu, on
est admiratif de ce qui se passe ailleurs et l’herbe du pré est toujours plus verte chez
le voisin…

Luc Navet, Président du conseil d’administration du centre culturel
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SPECTACLES

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

« 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, contemporain, 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

CENTRE CULTUREL

Marguerite Duras : « La Maladie de la mort »
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Théâtre pour tous (à partir de 13 ans)

« Waouh ! »
par le Théâtre Du Public
Mercredi 14 mars à 20h30
A la salle de l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40 à Marchin

« Waouh ! » détricote nos systèmes de pensée et
secoue nos échelles de valeur.
À travers une succession de clips théâtraux, deux comédiens questionnent jusqu’à l’extrême la tendance
de la société capitaliste à ne valoriser les échanges
qu’en termes financiers. Tel ce couple qui fait ses
comptes pour décider de faire un enfant parce que «
les affaires sont les affaires »… Cette vendeuse hystérique qui pousse son client à tout consommer…
Ce jeune homme angoissé par l’idée d’un changement intérieur… Ou cette jeune fille paralysée par
son impuissance politique supposée.
Faire un pas de côté, changer de regard pour pouvoir
considérer ce qui en vaut vraiment la peine : l’essentiel, aujourd’hui, est de sortir la vie du « tout à l’économie ». Changer de cap : aller vers un monde qui tient
compte d’un développement économique et social
solidaire, remettre l’humain au cœur des échanges. «
Waouh ! » est inspiré d’écrits du philosophe français
Patrick Viveret.

La presse :
Une performance d’acteurs… dans une succession de clips théâtraux hilarants, philosophiques
et déjantés.
(Laurence Bertels, La Libre Belgique)
Avec : Fanny Duroisin, Aurelio Mergola
Ecriture : Alain Cofino Gomez
Mise en scène : Sébastien Chollet
Dramaturgie : Claudine Aerts, avec Philippe Piau
Scénographie : François Roux
Durée : 60’
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Un garçon. Une fille. La vie. La mort. L’argent.
L’amour. Le monde !
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SPECTACLES

Musique pour les tout-petits

« Le piano voyageur »
par Benjamin Eppe
Dimanche 1er avril à 15h et à 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Un voyage musical pour les tout-petits (0 à 5 ans).
Une expérience de musique vivante unique…

CENTRE CULTUREL

Le pianiste Benjamin Eppe laisse le tout-petit s’asseoir, se coucher, évoluer sur ou autour du piano
pour lui donner l’occasion de sentir physiquement
les vibrations, de se balancer en rythme, de produire
ses premières notes.
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Une invitation à l’écoute réciproque et au jeu sous
la forme d’une alternance entre moments de
« concert » (de Bach à Satie, en passant par des
compositions personnelles inspirées du jazz, de la
chanson française, de la musique classique et de la
musique du monde) et moments de découverte
(quelques échanges à quatre mains viennent même
renforcer la proximité à l’instrument).
La presse :
« Le – véritable – Piano voyageur de Benjamin Eppe:
la cerise sur le gâteau du Festival international « L’art

et les tout-petits » à Charleroi. Rien de tel que d’amener son enfant à partager du temps, des émotions,
des explorations avec d’autres (enfants et adultes).
Rien de tel que d’emprunter la voie qui est la leur :
celle de l’éveil et de la découverte, et de les mettre
en situation pour qu’ils puissent prendre ce qu’ils
veulent prendre ! Enfin, leur donner confiance pour
cela, c’est sans doute leur donner confiance pour
beaucoup d’autres choses ensuite… »
(Sarah Colasse, Le Ligueur)
Durée : 40’
Dans le cadre de « EclosionS » en région de Huy
Entrée : 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

SPECTACLES

Soirée littéraire

Francis Shmetz
Dimanche 8 avril à 17h30
Au cœur de l’exposition
« Montagne »,
au centre culturel, place de Grand-Marchin
Francis Schmetz, né en 1957, est un plasticien et
poète liégeois.
Il nous propose une soirée littéraire en deux temps :
- Promenade avec Paul Celan, Robert Filliou, René Lavendhomme, Bernd Lohaus, Georg Trakl et Ryokan
- Extraits de sa pièce « Lune d’Automne »
A propos de Francis Schmetz, Anny De Decker écrit :
« … il y a sa diction très précise, légèrement influencée par l’allemand des cantons rédimés : il sculpte
les mots. Puis les phrases se développent et, entraîné par ses émotions, sa voix peut faire vibrer l’espace
de rythmes puissants. »
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel Marchin :

Ecouter-entendre, dessin de Francis Schmetz, 2011

GARAGE

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

FAMEREE
s.p.r.l.

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

CENTRE CULTUREL

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
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SPECTACLES

Contes chez l’habitant

Chantal Dejardin
Lundi 16 avril à 20h
Chez Claudia Taronna et Marc Lebioda, rue de triffoys, 14 à Marchin
Chantal Dejardin est conteuse et accordéoniste. En
2001, elle remporte le prix du Festival du Conte de
Chiny.
En 2006, son livre « Le sourire de Germaine » sort de
presse. C’est aussi un spectacle que nous avons eu
le plaisir d’accueillir à Marchin.
Du coup, on le réclame ! Alors on l’appelle et elle
répond :
« Oui, oui, je me souviens du spectacle, dans une
très belle salle, un public très, très avec moi, avec
une exposition qui m’avait beaucoup touchée, des
mots découpés, en grand, plein de sens et de bons
sens et de valeurs comme je les aime.
Oui, Germaine tourne toujours...
Oui, je reviendrais volontiers.
Avec ma grand mère. Avec elle, peut-être aussi
d’autres contes. Profonds, ouverts, ancrés, drôles et
renversants.
Je donne encore « Le sourire de Germaine » dans
son intégralité.
Et parfois, j’aime aussi mélanger un peu... »

CENTRE CULTUREL

Avec simplicité, force, douceur et malice, « Le sourire de Germaine » ravive les couleurs de l’enfance,
la nôtre, mais aussi celle, intacte, qui perle dans les
gestes et sourires des enfants aux cheveux blancs.
Une bonne heure qui met de bonne humeur !
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Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

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 ...

SPECTACLES

Cabaret de village – 2e édition le 20 avril

Le cabaret de village, c’est la possibilité pour les
villageois de venir chanter leur chanson préférée.
C’est la possibilité pour eux de se surpasser et de
monter sur la scène. Le cabaret, c’est une soirée
conviviale, riche en émotions et en intensité…

Petite restauration au Bistro dès 18h30 (réservation
au 085/41.35.38)
Au menu : Buffet de pâtes maison (6 €)
Entrée : 3€
Chansonnier du cabaret : 4€

Nous vous donnons toutes et tous rendez-vous le
vendredi 20 avril (dans le cadre du «Vendredi Soir»)
au Bistro, place de Grand-Marchin.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir
votre voisin, votre épouse, votre petite sœur ou
tout simplement pour (re)découvrir quelques
textes de chanson française…

Infos :
Ouverture du Bistro à 18h30
Début du cabaret à 20h

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

CENTRE CULTUREL

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE
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Expositions

Exposition d’un week-end

Michel Thomé
Photographie

CENTRE CULTUREL

Samedi 10 et dimanche 11 mars de 11h à 18h
Au Centre culturel
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Michel, quel est ton parcours professionnel et
artistique ?
Je suis designer industriel de formation, j’ai exercé
cette profession pendant quelques années. Je travaille maintenant à la commune de Marchin, à
l’ADL (Agence de Développement Local), tout en
étant – mais de moins en moins – infographiste
à titre complémentaire. Et je suis photographe
amateur.

Quels sont tes thèmes de prédilection ?
Marchin, les arbres, la pierre, les cimetières, les
vieilles portes en bois, le chiffre 28 (parce que c’est
le numéro de ma maison et que ça m’amuse),
les oiseaux, les insectes, le lichen, les nuages… Je
réalise aussi des panoramas sur base d’une série
de photos mises bout à bout. J’ai déjà exposé des
panoramas de 8 mètres de long au Trianon à
Liège et à la Dérive à Huy.

Quelle est ta démarche photographique ?
Je fais partie de ces gens qui se baladent toujours
avec un appareil photo. Je photographie de manière compulsive, comme un collectionneur. Je n’ai
jamais appris la photo. Pour moi une photo gagne
en intérêt à partir du moment où elle est confrontée à d’autres images qui lui répondent.

Que vas-tu exposer au centre culturel ?
Ce sera varié. Des panoramas, des séries. Il y
aura notamment une série de portraits de mon
compagnon, Jean Louis Verbruggen, au travail : il
photographie des plantes en très gros plan et en
tire des kaléidoscopes. Quelques-uns d’entre eux
seront d’ailleurs exposés.

Quel type de confrontation recherches-tu ?
Il n’y a pas de limite, c’est la confrontation en soi
qui m’intéresse. Parfois je photographie le même
endroit, tous les jours, ou au fil des saisons. Je suis
un collectionneur au-delà de la photo : les vieux
disques, les cartes postales, les matriochkas, les
livres, les modèles réduits de l’ancienne Fiat 500,
les réveils à cloches…

Que représente cette exposition pour toi ?
C’est un pari. On me dit parfois que mes photos
sont pas mal, mais je n’ai pas le recul pour en être
si sûr… J’aime en tout cas l’idée de partager mon
plaisir d’amateur.

Expositions

« MONTAGNE »
Dessins de :
Marc ANGELI, Aniceto LOPEZ, Nicolas KOZAKIS, Yves LOZET, Willy
RASSEL, Pascale ROUFFART, Francis SCHMETZ, Cécile VANDRESSE
Du dimanche 18 mars au dimanche 8 avril
Au Centre culturel
Huit plasticiens dont les démarches artistiques sont
pourtant très différentes se réunissent, le temps
d’une exposition, pour partager ce qu’ils ont en
commun : l’expérience sensible de la montagne.
Ils proposent de montrer les dessins qu’ils ont réalisés sur place lors de leurs randonnées, souvent
dans l’urgence, avec un minimum de moyens :
crayon et papier le plus souvent, traces fragiles et
attentives de rencontres silencieuses et intimes. Pas
de retranscription dans l’après-coup en atelier, pas
d’élaboration donc, mais une confrontation directe,
immédiate avec la roche, la glace et le vent. Une
expérience de l’instant qui ne serait pas encore
relayée par la pensée, une capture dans l’urgence
de ce qui fait présence, sans question, entre deux
nuages, avant l’orage, après la pluie, juste le temps
d’un éblouissement.
Le dessin fait partie de la rencontre au même
titre que la marche ou l’escalade, il est trace que
quelque chose a eu lieu, là-haut, qui les a un peu
rapprochés du ciel.
A l’occasion de cette exposition, les Editions Yellow
Now publient un ouvrage :

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Parution du livre « Montagne », Editions Yellow
Now

Cécile Vandresse, Salen de Gallego, crayon sur
papier, 14 x 9 cm, 2010

- Lecture de Francis Schmetz : le dimanche 8 avril
à 17h30 (voir pages « Spectacles »)
- Vernissage le dimanche 18 mars de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » – réservations auprès de
pierremossoux@skynet.be, 0499/603045)

CENTRE CULTUREL

MONTAGNE
Marc Angeli, Aniceto Exposito Lopez, Nicolas Kozakis, Yves Lozet, Willy Rassel, Pascale Rouffart, Francis
Schmetz, Cécile Vandresse
Texte : Emmanuel d’Autreppe
96 pages – Format 12 x 17 cm
ISBN 978-2-87340-304-1
15 €
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Exposition d’un week-end

Catherine Humblet
Peinture

& Serge Pecheur
Dessin
Samedi 14 et dimanche 15 avril De 11h à 18h
Au Centre culturel
Catherine Humblet peint la nature, les arbres, une
horde de cerfs, des chevaux, et le mouvement
des corps. Serge Pecheur dessine au crayon ou à
la mine de plomb, des portraits surtout. En photographe qu’il est aussi, il arrête son modèle, le fige
comme sur la pellicule.
Ils exposent chacun de temps à autres, à Pailhe ou
Saint-Fontaine, où Catherine à son atelier. Ils se sont
alliés pour suspendre leurs œuvres, le temps d’un
week-end, au centre culturel de Marchin, parce que
c’est plus facile à deux, plus motivant, « dans un
élan de générosité », simplement.
Dans une salle donc, Catherine. Elle a découvert
la peinture dans un atelier de son village, il y a
quinze ans, et s’est prise de passion pour son art.
Elle aimerait peindre encore plus et exposer encore
et encore. Elle signe ses œuvres du nom de son village, parce que « l’endroit est tellement beau ». Sa
peinture lui permet d’exprimer une autre passion :
le mouvement corporel qu’elle a approché par le
taïchi, l’aïkido, et la méthode feldenkrais.

CENTRE CULTUREL

Dans l’autre espace, Serge. Il dessine depuis ses
douze ans, des caricatures de profs aux portraits
d’aujourd’hui, très précis, réalistes : « je dessine ce
que je vois », sur commande, ou par plaisir, pour
« m’amuser, le soir ». « J’en ai des cartons pleins. »
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Tous deux sont heureux, grâce à la pratique de leur
art, d’apprendre à « voir autrement », de ces choses
qu’on ne perçoit pas avant de les peindre, de ces
ambiances invisibles mais ressenties. Traduites par
un bain de lumière sur un visage, par des couleurs,
ou des blancs, sur une peinture.
Serge Pecheur: http://minedeplomb.jimdo.com
Catherine Humblet: http://catherinesaintfontaine.
jimdo.com

Et une belle surprise : Quentin Dujardin en
concert au cœur de l’exposition le samedi 14
avril à 18h.
Quentin Dujardin est le beau-fils de Catherine. Il a
choisi de venir jouer quelques morceaux dans la
salle d’exposition, en duo avec l’harmoniciste Olivier Fernandez. Mélomane voyageur, guitariste et
compositeur de talent, Quentin Dujardin compose
un univers d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui.
http://www.quentindujardin.be

Ateliers

ATELIER
D’EVEIL MUSICAL
Une session de 10 séances est organisée à partir
du 3 mars 2012, les samedis de 9h30 à 10h30,
à l’école de Belle-Maison, rue J.Wauters 1A,
à Marchin
De 0 à 2 ans
50 euros par session
Animatrice: Isabelle Van Kerrebroek.
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.

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

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
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Citoyenneté jeunes

Stages jeunes – Pâques
Du lundi 2 au vendredi 6 avril
Le Centre Culturel de Marchin et le collectif KéFaré,
proposent aux jeunes à partir de 8 ans, deux stages
d’une semaine.
Du lundi 2 au vendredi 6 avril, les jeunes travailleront à la confection d’une zinnode, un morceau de
la future Zinneke Parade bruxelloise . Un projet qui
les fera voyager dans les mois qui viennent, car ils
seront invités à rencontrer les autres participants de
ce morceau de cortège, à lui donner vie le 19 mai
2012, à Bruxelles, et qui sait, à le conduire dans
nos contrées…
Du lundi 9 au vendredi 13 avril, il s’agira, en matinée,
de confectionner et décorer des skims (petit surf) en
vue du camp estival KéFaré, au Cap Blanc-Nez. Les
après-midi seront variées : piscine, sorties en vélo, …
PAF : 50 euros la semaine.
Infos et inscriptions : François Goffin, 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

« A l’origine « KéFaré » (que fait-on ?) est un mouvement artistique d’origine italienne qui réfléchit sur
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nos pratiques dans une société dite de « consommation », du tout, tout de suite. Nous souhaitons
favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, encourager les jeunes
à une analyse de leur vision du monde, à mobiliser
leurs ressources, à mettre en place des actions qui
correspondent à leurs désirs et à leurs besoins.
Issu d’une volonté d’échange entre animateurs de
la région de Huy, KéFaré est un projet fédérateur
d’activités culturelles à destination des jeunes. Ces
activités sont organisées conjointement par le Service Communal de Prévention de la Ville de Huy,
la Maison des Jeunes « Le Goéland », le Centre
Culturel de Marchin, Le Centre Culturel d’Amay et
l’Espace Temps Libre du service jeunesse de la
commune de Modave. »
1 La Zinneke Parade est une parade biennale, contemporaine, urbaine, créative et artistique. C’est un projet social
et artistique qui invite tout un chacun à développer sa
créativité et à partager des imaginaires.

Citoyenneté jeunes

LE VENT SE LEVE
Festival de théâtre pour ados à l’Athénée
Ce festival annuel présente, en temps scolaire durant une semaine, des spectacles de grande qualité, aux formes diversifiées, alliant intelligence, imagination et parfois fantaisie. Le centre culturel en
établit la programmation en septembre après les
Rencontres de Théâtre pour Jeune Public de Huy.
Il s’adresse en alternance aux élèves du fondamental et aux étudiants du secondaire. En 2012, ce
sont les étudiants de l’athénée qui sont concernés.
Merci à l’Athénée Royal Prince Baudouin de mettre
sa salle à disposition.
Le programme :
Mardi 13 mars à 10h30 et 13h45 (pour les
élèves de 1ère, 2e et 3e) :

« Roman-Photo » par le Compagnie Arcinolether
= Dans un décor très froid, constitué d’écrans et de
webcams, Arcinolether propose d’entrer dans les
ressorts du capitalisme et de ses échecs cuisants.
Mercredi 14 à 10h30 et jeudi 15 à 10h30 (pour
les élèves de 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e)
+ une représentation pour les élèves de 6e et pour
tout public le mercredi 14 à 20h30 :

« Waouh ! »

Vendredi 16 mars à 13h45 (pour les élèves de
4e, 5e et 6e)
+ animations préparatoires en classe :

« Blanche »
par le Collectif Physalis (danse) —>
www.collectifphysalis.com
= un jeu de rôle dansé dans lequel cinq personnages viennent expérimenter la démesure et les
limites de leurs désirs.

CENTRE CULTUREL

par le Théâtre du Public —> www.theatredupublic.be
= A travers une succession de clips théâtraux, deux
comédiens (exceptionnels) questionnent jusqu’à
l’extrême la tendance de notre société à ne valoriser les échanges qu’en termes financiers.
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Citoyenneté jeunes

Job étudiant… 1,2,3… Go !
Trouver un job étudiant demande parfois de multiplier les démarches ! Les pistes sont nombreuses,
en voici quelques unes…

job. Cependant, il est important de rester attentif
aux arnaques, aux offres qui donnent accès rapidement à des emplois faciles et bien payés.

Parler de sa recherche à ses amis, parents, voisins.
Le bouche à oreille est un moyen efficace de trouver un travail. De nombreux employeurs préfèrent
engager des jeunes qu’ils connaissent directement
ou indirectement.

S’inscrire dans des agences intérim : un certain
nombre d’enseignes y font appel pour recruter leur
personnel. Il suffit généralement de se rendre dans
l’une d’entre elles afin de compléter un formulaire
de demande ou encore de s’inscrire via leur site.
Surfer : Internet donne accès à des offres d’emploi pour les étudiants. Les sites sont nombreux,
retenons le site du FOREM www.forem.be ou
www.jobstoday

Répertorier tous les services qui se trouvent autour
de soi : grandes surfaces, cantines d’hôpitaux,
maisons de repos, stations essence, pépiniéristes
… Tu peux, dès lors, contacter directement les
employeurs, que ce soit par téléphone, courrier
ou encore en te rendant sur place. Si tu envoies
ta candidature par courrier, n’oublie pas de joindre
ton curriculum vitae.
Consulter les services jobs : organisés par les
Ecoles Supérieures, les Universités, les associations
pour jeunes, ils mettent à disposition une série
d’annonces d’emploi de leur réseau professionnel.
Lire les annonces dans les journaux ou les « toutesboîtes » sont aussi un vecteur pour décrocher un

Travailler à l’étranger : certains emplois à l’étranger sont ouverts aux étudiants et permettront de
découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles
cultures : vendanges, animation en club de vacances … www.travail-saisonnier.com, www.jobtrotter.com peuvent aider dans la recherche d’un
job à l’étranger.
Un article proposé par INFOR JEUNES asbl - quai
Dautrebande 7 HUY – tél. 085/21.57.71 – e-mail :
huy@inforjeunes.be

CENTRE CULTUREL

STRESS à l’école ? Apprends à le gérer !
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Depuis ton plus jeune âge, tu stresses parce que
tu n’as pas le temps, tu n’es pas prêt, tu n’es pas
en ordre ou parce que t’as des problèmes perso
qui s’accumulent presque au même rythme que
les sentences du bic rouge… Chaque année, on
te parle «examens», «délibération», «échec ou réussite», «avenir en question», «engueulade parentale»,
bref, des mots qui se transforment dans ta tête en
«gros stress»…
Les sources de stress
Le stress, c’est un truc personnel. On ne stresse pas
pour les mêmes choses, ni de la même manière.
Et même toi, tu peux réagir différemment face à
une même situation en fonction de ton état d’esprit, des circonstances, etc.
Par contre, il y a des sources de stress typiques à

certaines périodes de la vie. Par exemple:
- l’école, avec ses rentrées scolaires, choix
d’études, difficultés d’apprentissages, profs
stressants, nouveaux établissements, nouveaux
trajets, horaires, règlements, amis et ennemis ;
- l’adolescence avec ses transformations physiques et psychologiques, la coupure avec
l’enfance, les complexes physiques, la recherche
d’identité sexuelle, les nouveaux repères et pressions sociales que cela peut impliquer.
Les signes de stress
Les signes et symptômes varient d’une personne à
l’autre et jouent sur :
- la connaissance : problème de mémoire, de
concentration, de prise de décision…
- l’émotionnel: anxiété, agressivité, impatience,

sociale pour les travaux scolaires, la vente des
cartes des Auberges de jeunesse et de la Carte
jeunes européenne, des animations diverses
(Huy, je surfe m@lin ; Passe Partout ; 1,2,3...
compte sur tes droits), un cyber centre, un blog
des stages et activités de loisirs à Huy-Waremme
et ailleurs http://stageshuywaremme.canalblog.
com ; un compte twitter http://twitter.com/inforjeuneshuy ; un compte facebook www.facebook.
com/centreinforjeunes.huy

Apprendre à gérer son stress

Service GRATUIT et ANONYME pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans et les adultes en contact
avec la jeunesse.

- connaissance : en t’organisant, en faisant une
«to do – list» ou un planning réaliste, en prenant des cours de méthodes de travail ou de
rattrapage, etc.;
- émotionnel : en positivant, en veillant à te faire
plaisir, à décompresser, en cherchant des trucs
et astuces pour mieux connaître tes atouts, tes
limites et prendre confiance en toi, etc.;
- physique : en faisant du sport, en faisant
gaffe à tes heures de sommeil et à ce que tu
manges…
- comportemental : en veillant à ne pas tomber
dans les extrêmes, à ne pas se mettre trop de
pression ni trop peu, à se donner du temps
pour être actif et du temps pour être inactif et
en acceptant le fait que les résultats ne sont
pas toujours immédiats, etc.
Un article proposé par INFOR JEUNES asbl quai Dautrebande 7 HUY – tél. 085/21.57.71 –
e-mail : huy@inforjeunes.be

INFOR JEUNES, c’est…
Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.
C’est aussi un service kot, une bibliothèque

INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande, 7
à 4500 HUY - tél. 085/21.57.71 - e-mail : huy@
inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 sans interruption. L’information
sans condition

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
Bouquet d’Arômes - 3,
Ronheuville 4570 MARCHIN Tél: 085/51.15.56

CENTRE CULTUREL

Pour apprendre à gérer ton stress, tu dois d’abord
apprendre à repérer quand cela t’arrive. Ensuite,
travailler ta zen-attitude – toi tout seul ou avec
l’aide d’un spécialiste – au niveau :

Citoyenneté jeunes

nervosité, fatigue, sentiment de solitude ou de
tristesse…
- le physique : mal de tête, de dos, insomnie,
nausée, diarrhée, constipation, perte ou prise
de poids…
- le comportement : manger ou dormir beaucoup plus ou beaucoup moins, s’isoler, fuir
ses responsabilités, reporter au lendemain,
habitudes nerveuses comme se ronger les
ongles…
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Citoyenneté

Deuxième édition du Festival «Afriquement Dingue !»
Grand-Marchin 26 mai 2012
LA FÊTE DE DUNUNBA
Le Dununba (ou Dundunba), c’est la « danse des
Hommes Forts ». Ce nom désigne le plus gros des
dununs (gros tambours) mais aussi une famille de
nombreux rythmes traditionnels dont la signification
remonte au temps du Prince Imouraba Keita qui vivait
à Kouroussa au 13ème siècle et qui est à l’origine de la
région appelée Hamana (Guinée).
Tous les rythmes dununba ont la même signification
que la danse qui, à l’origine, n’était dansée que par
« les hommes les plus forts ». C’était l’occasion de
montrer la suprématie de l’un ou l’autre groupe, par
catégorie d’âge par des combats très virils qui étaient
parfois très violent.

A Marchin, dans l’après-midi du 26 mai, aura lieu une
grande fête dununba. Des musiciens percussionnistes,
danseurs et danseuses professionnels et amateurs initieront toutes les personnes présentes à une grande
danse populaire. Petits et grands, filles et garçons,
jeunes et moins jeunes s’élanceront dans le rythme
endiablé du dununba !
Pour KONDROKA,
J-M Schippers
http://kondroka.jimdo.com

CENTRE CULTUREL

Aujourd’hui, les catégories d’âges (adolescents, jeunes
adultes, groupe des aînés,…) se disputent encore la
place du plus fort. Individuellement ou en groupe,
les danseurs s’affrontent aujourd’hui dans des joutes
pacifiques et les femmes ne sont plus en reste : elles
viennent aider les danseurs et font de superbes prestations ; c’est à ce moment qu’on peut remarquer les
séductions réciproques.
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Chacun s’exprime à sa manière, ainsi les spectateurs
peuvent apprécier la valeur de chacun des danseurs.
Une fête de dununba se déroule en plusieurs étapes.
Du départ en cercle à grands pas, on passe à la
danse d’exhibition et puis ont lieu des mouvements
d’ensembles. Hommes et femmes s’emploient alors
à des exhibitions individuelles face au soliste djembéfola. Enfin tout le public présent vient danser devant les
instrumentistes ou terminent en cercle dans l’espace
réservé à la danse.
En entendant les rythmes dununba, personne ne peut
rester tranquille du début à la fin : chacun participe à
un moment donné à la danse, dans un élan de joie et
de bonne humeur !

TRIMMING & COUPE
CISEAUX
TOILETTAGE
TOUTES
RACES
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

Citoyenneté

CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
APPEL AUX BONNES VOLONTES
Depuis plus de 50 ans, la Conférence Saint-Vincent
de Paul de Marchin vient en aide aux familles les
plus démunies de la commune en leur fournissant
des vivres durant toute l’année. Pour cela, elle organise 2 dîners gastronomiques, un au printemps
et l’autre en automne, afin de recueillir les fonds
nécessaires.
Malheureusement, cet argent ne suffit pas pour
faire face à une demande croissante durant la
période de crise que nous connaissons. L’équipe
de bénévoles qui s’est constituée autour de la
Conférence se réduit un peu chaque année (Nous
profitons de cette occasion pour remercier du fond
du cœur tous les personnes qui nous aident actuellement ou qui nous ont aidés par le passé). Cependant, nous manquons parfois d’idées et, quand
nous en avons, nous devons bien constater que
nous sommes trop peu nombreux pour les réaliser.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés: si
vous disposez d’un peu de temps libre ou si vous

avez des idées à nous proposer, c’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons au sein de
notre équipe afin de nous permettre de faire face
aux nombreuses demandes d’aide.
Une occasion de nous rencontrer vous est proposée en participant à l’un de nos dîners de cette
année, soit le 22 avril ou le 21 octobre, pour faire
connaissance dans une ambiance agréable et détendue.
Nous vous en remercions d’avance.
Contacts :
André Potty, rue du Poirier, 6, Vyle-Tharoul
tél : 085 411722
Arlette De Moor, rue A. Bellery, 20/A, Marchin
Tél : 085 232541
Jean-Michel Viatour, rue du Tige, 3, Marchin
Tél : 085 412201

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

CENTRE CULTUREL

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL
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Citoyenneté

CONSULTATION O.N.E.
SUIVI MEDICAL PREVENTIF DE QUALITE POUR EXAMINER,
VACCINER, PESER ET MESURER VOTRE ENFANT, OBSERVER SON
DEVELOPPEMENT, ECOUTER, REPONDRE A VOS QUESTIONS ET
DONNER DES CONSEILS

- POUR QUI ?
 TOUS les enfants de 0 à 6 ans
- SUIVI MEDICAL
 Consultation gratuite assurée par le Dr WACKENIER,
pédiatre, assisté d’un travailleur médico-social, Mme
Marie ZIANE, d’un Comité de volontaires.
- LIEU
 Résidence de Belle-Maison
Rue Emile Vandervelde 6A
4570
MARCHIN
- QUAND
 Tous les vendredis, sur rendez-vous, de 13h30 à
15h30. Mme Marie ZIANE Tél. 0499/99.80.11
EN PLUS :

CENTRE CULTUREL

- ACTIVITES DE SOUTIEN A LA PARENTALITE, dans un lieu de
rencontres et d’échanges
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Une animatrice du Centre Culturel de Marchin, Mme
Isabelle VAN KERREBROECK et Mme Anne
CHAPELLE vous proposeront des activités d’éveil
interculturel.

Citoyenneté

NOUVEAU !
En une nuit, votre Schtroumpf tout mignon s’est
transformé en Gargamel démoniaque !
Il s’oppose à tout, refuse tout, à tout moment. Venez en
parler :
Le Dr WACKERNIER animera un groupe de parole sur
le thème « LIMITES ET REPERES ».

Eveil interculturel
Eveil interculturel

24 février
23 mars

Isabelle
Anne

(Vacances de carnaval)
(Vacances de carnaval)

Groupe de parole
Eveil interculturel

6 avril
13 avril

Dr Wackenier (Vacances de Pâques)
Isabelle
(Vacances de Pâques)

Eveil interculturel

25 mai

Anne

Groupe de parole

22 juin

Dr Wackenier

Eveil interculturel

13 juillet

Isabelle

(Vacances d’été)

Groupe de parole

24 août

Dr Wackenier

(Vacances d’été)

Eveil interculturel

21 septembre

Anne

Eveil interculturel

19 octobre

Anne

Groupe de parole

16 novembre

Dr Wackenier

. Examen visuel gratuit réalisé par une orthoptiste,
le 12 juin prochain de 9h50 à 13h, pour les enfants de 18
mois à 3 ans
. Sur rendez-vous auprès de Mme Marie ZIANE

CENTRE CULTUREL

- DEPISTAGE VISUEL
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« Les jeunes mineurs ayant commis une infraction,
ont-ils droit à une deuxième chance ? »
Un sujet traité par l’équipe de reporters du projet « Parole Jeunesse »,
proposé par l’AMO « Mille Lieux de Vie ».
Comme vous le savez peut-être, depuis un certain
temps, une petite « équipe de Reporters » réalise
des émissions radios diffusées sur les ondes 106.3
AFM (radio locale d’Amay). Chaque mois cette
équipe de reporters va à la rencontre des jeunes et
des adultes pour avoir leurs avis sur un thème d’actualité choisi. Des personnalités politiques locales,
des professionnels sont également interviewés en
fonction des sujets traités.

Il est important que des services comme le PEP’S
existent ( http://pepshuy.jimdo.com). Ces services
de prestations éducatives ou philanthropiques travaillent sur mandats. Ils s’adressent à des jeunes
ayant commis un fait qualifié infraction et ont pour
mission d’apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile par l’organisation de prestations
éducatives et philanthropiques et l’encadrement
des jeunes pendant leur prestation.

Dernièrement l’équipe de reporters s’est penchée
sur la question de la délinquance juvénile, à partir du témoignage personnel d’un jeune. Ce jeune
homme, aujourd’hui majeur, a commis un vol
lorsqu’il était mineur, ce qui lui a valu de se trouver
dans l’obligation de faire « des prestations éducatives et d’intérêt général », comme la loi le prévoit.
Suite à son interview, l’équipe de reporters de «parole jeunesses » a réalisé un « micro-trottoir ». Ils ont
posé aux gens de la rue la question suivante: « les
jeunes mineurs ayant commis une infraction ont-ils
droit à une deuxième chance ? ».

Il est également primordial de mettre en place un
travail de prévention afin de permettre aux jeunes
de s’exprimer autrement que par la violence et la
délinquance. C’est là qu’intervient l’AMO (www.
amomillelieuxdevie.be ). L’AMO accompagne des
jeunes et des familles, individuellement ou à travers
des projets de groupe, pour qu’ils puissent faire
face aux difficultés qu’ils rencontrent (ou pourraient
rencontrer) dans leur entourage familial, à l’école,
dans leur quartier.

Intéressée par le sujet, je souhaite vous faire part
de mon avis. Je m’appelle Sabine Jacoby, je suis
éducatrice et je travaille depuis peu à l’AMO « Mille
Lieux De Vie ».

CENTRE CULTUREL

Je crois que tout jeune a droit à sa deuxième chance
et ce quelque soit l’acte qu’il a commis.

24

D’une part, il est important que tout soit mis en
œuvre pour qu’il répare les dommages causés à
ses victimes. D’autre part, et pour autant qu’il en
ait envie, il est aussi indispensable de le soutenir et
l’aider dans son projet de vie. Pour cela, il faut avant
tout que le jeune concerné ait la volonté de changer
et qu’il soit convaincu que ce « changement de
cap » est à sa portée : c’est la clé de sa réussite,
ce qui va l’aider à prendre son avenir en mains.
Il existe des services qui peuvent l’accompagner,
pour qu’il ne se sente pas seul, livré à lui-même. Il
est évident qu’il est plus facile de réussir lorsqu’on
est encouragé et soutenu par la famille, les amis,
mais aussi par des travailleurs sociaux dont c’est
le métier d’accompagner les jeunes en difficultés.

( Sabine Jacoby, Educatrice à l’AMO « Mille lieux de
vie »)

PUBLICITES

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
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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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Vendredi 02 mars 2012, à 20h30

Une surprise,
un bonheur éphémère,
un cabaret!
Le Cabaret Cirque de La Roseraie
et Latitude 50
Une heure de poésie et de folie, des moments périlleux où l’adresse des artistes vous coupera le souffle. Le tout
dans un désordre très ordonné, dans un tourbillon de techniques circassiennes.
Une dizaine d’artistes se rassemblent pour une création unique jouée à Marchin, Bruxelles et Beauraing. Ils se
croisent régulièrement dans les salles de répétition des lieux de création qui les accueillent, de ces rencontres naît
l’envie de se rassembler, de se compléter, pour un moment. La Roseraie à Bruxelles et Latitude 50 à Marchin sont
deux lieux de création distants de 90 kilomètres mais philosophiquement si proches. Ce cabaret sera leur pays de
ralliement.
La Roseraie est un lieu de création, de diffusion et de pédagogie situé dans un écrin de verdure à Bruxelles. Chaque
année 300 artistes issus de tous les arts de la scène viennent y répéter et créer leur spectacle.
1ère partie : Masaharu Udagawa
Tout public à partir de 7 ans
Durée: 75’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)
Adresse du jour : Latitude 50 – Place de Grand-Marchin, 3 à 4570 Marchin

Le temps d’une soiree, le cirque investit d’anciens batiments de l’industrie marchinoise ! La compagnie circa tsuica presente son spectacle au hall regissa (tdmarcelormittal).
Samedi 31 mars 2012, à 20h30

Circa Tsuica
La Fanfarerie Nationale
(Cirque, fanfare / France)
Le burlesque d’un cirque et la musicalité d’une fanfare font la force de Circa Tsuica !
Les douze artistes interrogent joyeusement les frontières de ce monde carré et parfaitement propre qu’est celui de la fanfare militaire, rigide, autoritaire, uniforme, hiérarchisée,
clinquante, en la poussant vers son paroxysme. Avec impertinence, ils foulent du pied les principes de la nation, le
patriotisme et le nationalisme, en déréglant leur parade bien rangée jusqu’à l’absurdité et le rire. Leurs armes sont
le burlesque, le risque et la dérision ; leurs outils la musique et le cirque qui se mélangent pour donner corps à des
prouesses farfelues et absurdes. Bascule, portés, jonglerie, équilibres, mât chinois, Roue cyr… Une joie, un plaisir
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énorme de jouer, de cirquer ensemble avec le public. Un véritable pied de nez aux idéaux qu’incarnent nationalisme
et patriotisme… Du cirque engagé !
Tambours, trompettes et prouesses physiques sonnent avec fracas les pires heures de cette période. Le spectacle se
déroule en saynètes aux personnages bien trempés. Les artistes portent un regard décalé, aiguisé et humoristique
sur le concept de patriotisme, de nationalisme, exacerbé par l’absurdité des situations. Ici, le cirque dénonce, avec
toute une artillerie de performances, de gags, où l’explosion insolente de numéros côtoie l’horreur, où l’émotion et
le rire flirtent avec la profondeur du sens.
Avignon en Scène - Nathalie Yokel

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
Centre culturel Marchin

1ère partie : Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles
Après le spectacle, Rita et Nicolas vous proposent leurs lasagnes maison.
Tout public à partir de 7 ans
Durée: 90’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)
Adresse du jour : Hall Régissa (TDM-ArcelorMittal) - Vallée du Hoyoux, 22 à 4570 Marchin

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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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
28

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

AVIS

"DDVFJMEFT
jOPVWFBVY.BSDIJOPJTx
7
7PVTWPVT¾UFTJOTUBMM½TTVSMFUFSSJUPJSFEFOPUSFCFMMFDPNNVOFFOUSF
MFFSKBOWJFSFUMFE½DFNCSF
/PVTBVSPOTMFQMBJTJSEFWPVTBDDVFJMMJS¹MB.BJTPOEFT4PMJEBSJU½T 1MBDF
EF#FMMF.BJTPO NBJTMFOUS½FTFTJUVFSVF£NJMF7BOEFSWFMEF KVTUFBWBOUMB
TVQ½SFUUF MFTBNFEJNBST¹IFVSFT BmOEFQSFOESFFOTFNCMFMFWFSSF
EFMBNJUJ½BQSÀTVOFQS½TFOUBUJPOTVDDJODUFEF.BSDIJO TPOIJTUPJSF TFTQBS
UJDVMBSJU½T TFTTFSWJDFTyCSFGUPVUDFRVJGBJURVF.BSDIJOFTUVOFDPNNVOFQFVDPNNVOF 
7PVTBVSF[BJOTJMPDDBTJPOEFSFODPOUSFSMFT"VUPSJU½TDPNNVOBMFTFUMFTSFQS½TFOUBOUTEFT
EJGG½SFOUTTFSWJDFTFOEFIPSTEVDBESFGPSNFMIBCJUVFM
6OFJOWJUBUJPOQFSTPOOFMMFTFSBFOWPZ½FEBOTMFTQSPDIBJOTKPVST¹UPVUFQFSTPOOFDPODFSO½F
NBJTFOBUUFOEBOU OI½TJUF[QBT¹QSFOESFDPOUBDUBWFDOPUSF4FSWJDF$JUPZFOOFU½QPVSUPVU
SFOTFJHOFNFOUDPNQM½NFOUBJSFFUPVQPVSWPVTJOTDSJSF
£SJD-0.#"
#PVSHNFTUSF FODIBSHFEFMB1PQVMBUJPO

FSJDMPNCB!NBSDIJOCF

$ISJTUJOF)"/5;
4FSWJDF$JUPZFOOFU½

DISJTUJOFIBOU[!NBSDIJOCF

-FTFUNBSTQSPDIBJOT MBTCM"SDFO$JFMPSHBOJTFTBHSBOEF
S½DPMUFEFWJWSFTBOOVFMMFBWFDMBJEFEFDFOUBJOFTEFC½O½WPMFTFO
8BMMPOJFFU¹#SVYFMMFT-FTWJWSFTS½DPMU½TQFSNFUUSPOU¹QMVTEF
BTTPDJBUJPOTBDDVFJMMBOUEFTFOGBOUTFOEJGmDVMU½EFEJNJOVFS
MFVSTE½QFOTFTBMJNFOUBJSFTFUBJOTJEPGGSJSEFTKPVSO½FTEFMPJTJST¹
MFVSTFOGBOUT
$IBRVFBOO½F BVNPJTEFNBST EFTDFOUBJOFTEFKFVOFT JTTVTOPUBNNFOUEFTNPVWFNFOUT
EFKFVOFTTF QBSUJDJQFOU¹M0Q½SBUJPO"SDFO$JFM HSBOEFS½DPMUFEFWJWSFTOPOQ½SJTTBCMFTBV
C½O½mDFEBTTPDJBUJPOTEFOGBOUT NBJTPOTEI½CFSHFNFOUT NBJTPOTEFRVBSUJFST ½DPMFTEF
EFWPJST NBJTPOTEFKFVOFT FUD -BOPVSSJUVSFRVFMFTBTTPDJBUJPOTSF¼PJWFOU¹DFUUFPDDBTJPO
MFVSQFSNFUEFGBJSFVOF½DPOPNJFEBOTMFVSCVEHFUOPVSSJUVSFFUEPODEPSHBOJTFSEFTKPVS
O½FTEFMPJTJSTFUEFTWBDBODFTQPVSMFTKFVOFTEPOUFMMFTTPDDVQFOU"SDFO$JFMPSHBOJTFDFUUF
S½DPMUFQPVSMBFGPJTFUMFTBTTPDJBUJPOTPOUFODPSFCFTPJOEFWPVTÑ$FTPOUEFTUPOOFT
EFWJWSFTRVJTPOUS½DPMU½FTFUSFEJTUSJCV½FTEBOTMFTEFVYKPVST¹QMVTEFJOTUJUVUJPOTEF
MFOGBODFTVSMFUFSSJUPJSFEFMB'½E½SBUJPO8BMMPOJF#SVYFMMFT0VWSF[WPUSFQPSUFBVYS½DPMUBOUT
E"SDFO$JFM FU TPZF[ H½O½SFVY *MT BDDFQUFSPOU BWFD QMBJTJS UPVT MFT WJWSFT OPO Q½SJTTBCMFT 
DFTU¹EJSFMFTDPOTFSWFT M½HVNFT WJBOEF QPJTTPO CJTDVJUT CPJTTPOT G½DVMFOUT FUD.FSDJ
QPVSWPUSFH½O½SPTJU½Ñ
&OTBWPJSQMVT XXXBSDFODJFMCF

BULLETIN COMMUNAL

F0Q½SBUJPO"SDFO$JFM
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AVIS

FBOOJWFSTBJSFEVKVNFMBHF
FOUSF.BSDIJOFU4FOPOFT
$FTU
$FTUMPSTEVXFFLFOEEF1FOUFDÇUFEFRVFMB$PN
NVOF
NVOFEF."3$)*/FUMB7JMMFGSBO¼BJTFEF4&/0/&4 %½
QBSUFNFOUEFT7PTHFT 3½HJPO-PSSBJOF POUPGmDJBMJT½MFVS
QBSUFN
BNJUJ½
BNJUJ½FOTJHOBOUVOQSPUPDPMFEFKVNFMBHF6OEFNJTJÀDMF
QMVTU
QMVTUBSE MFTFOUJNFOUEBNJUJ½FTUUPVKPVSTUSÀTWJGÑ
$PNN
$PNNFBOOPOD½EBOTMFTEFVYEFSOJFSTj)PÌUF0O1Çx OPT
FU MFDJORVBOUFOBJSFTFSBG¾U½DPNNFJMTFEPJUMFT 
FUNBJQSPDIBJOT-FQSPHSBNNFFTUFOQIBTFEFmOBMJTBUJPO

FU
NBJTQPVSRVFDFUUFG¾UFTPJUVOFS½VTTJUF
OPVTTBWPOTRVFOPVT
NBJTQ
BVSPOTCFTPJOEFWPVT
OPUBNNFOUEBOTDFTTFDUFVST
BVSPOT

QMVTJFVST EJ[BJOFT EJOWJU½T  QSJODJQBMFNFOU EF 4F
 )½CFSHFNFOU  OPVT BDDVFJMMFSPOT
BDDVF
OPOFT NBJT½HBMFNFOUEFTBVUSFTDPNNVOFTKVNFM½FT
7*$0EFM("3("/0FU7&3/*0 
J ½ M
E
FUEFTDPNNVOFTBNJFT .&-FU+&55*/(&/ 4JWPVTBWF[MBQPTTJCJMJU½EI½CFSHFSVO F 
BNJ F FVSPQ½FO VODPVQMF VOFGBNJMMF'BJUFTMFOPVTTBWPJSÑ

BULLETIN COMMUNAL

 4PVWFOJSTWPVTBWF[EFTQIPUPT DPVQVSFTEFQSFTTF PCKFUTFUDEFMFHSBOEFG¾UFEF
 WPJSFEFTG¾UFTEFFU %JUFTMFOPVTÑ-FTQIPUPTFUEPDVNFOUTTFSPOU
USBJU½TFUEVQMJRV½TBWFDMFQMVTHSBOETPJO
 7PMPOUBSJBUWPVT¾UFTDPNNFS¼BOU WPVTGBJUFTQBSUJFEVOHSPVQFNFOU EVODPNJU½EF
RVBSUJFSPVEVOFBTTPDJBUJPONBSDIJOPJTFTVTDFQUJCMFEFQSFOESFQBSU¹MPSHBOJTBUJPOEF
MBG¾UFPVEVOWPMFUEFDFUUFEFSOJÀSF SFQBT WJMMBHFHPVSNBOE FUD  4JHOBMF[WPVTÑ&U
TJWPVTOFGBJUFTQBSUJFEBVDVOHSPVQF SJFOOFWPVTFNQ¾DIFEBQQPSUFSWPUSFQJFSSF¹
M½EJmDFy
-FTJE½FTFUCPOOFTWPMPOU½TTPOUUPVKPVSTMFTCJFOWFOVFTÑ
1JFSSF'&3*3
£DIFWJO FODIBSHFEFT+VNFMBHFT

QJFSSFGFSJS!FMFDUSBCFMCF

.JDIFM5)0.£
$PPSEJOBUFVSEV$PNJU½EF+VNFMBHF

NJDIFMUIPNF!NBSDIJOCF

;POF5JIBOHFUFTUEFTTJSÀOFT
"VDPVSTEFMBOO½F MFTTJSÀOFTEBMFSUFEFMBQPQVMBUJPOEBOTMFT[POFT
¹SJTRVFTTJUV½FTBVUPVSEFTFOUSFQSJTFTOVDM½BJSFTFUEFUZQF4FWFTPTPOUTPV
NJTFT¹VOUFTUTPOPSFMFQSFNJFSKFVEJEVQSFNJFSNPJTEFDIBRVFUSJNFTUSF
-FQSPDIBJOUFTUBVSBEPODMJFVMFKFVEJBWSJM FOUSFIFUI
"VNPNFOUEFMFTTBJ MBTJSÀOFEJGGVTFSBVOTJHOBMEBMFSUF/#$ OVDM½BJSF CJPMPHJRVF DIJNJRVF *MTBHJU
EVOTPONPEVM½TUSJEFOURVJFTUS½Q½U½BQSÀTVOFCSÀWFJOUFSSVQUJPO6ONFTTBHFQBSM½jTJHOBMEFT
TBJxTFSBEJGGVT½FOTVJUFQBSMFTIBVUQBSMFVSTEFMBTJSÀOF
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AVIS

(SBOEFDPMMFDUFEFQFTUJDJEFT
EBOTMFTSFDZQBSDT
7PVTBWF[VOCFBVKBSEJOEBHS½NFOURVFWPVT
FOUSFUFOF[BWFDBNPVSFUQFVU¾USFN¾NFVO
QPUBHFSQPVSMFQMVTHSBOECPOIFVSEFWPUSF
GBNJMMF FU EF WPT QSPDIFT RVJ TFO S½HBMFOU
7PVT VUJMJTJF[ BVUSFGPJT  FU QFVU¾USF FODPSF
BVKPVSEIVJ  EFT QFTUJDJEFT  OPUBNNFOU EFT
QSPEVJUT QIZUPQIBSNBDFVUJRVFT UFMT RVF MFT
JOTFDUJDJEFT IFSCJDJEFT FUD$FTUMFNPNFOUEBEPQUFSVOFBUUJUVEFSFTQPOTBCMF FU
EFGBJSFMFHSBOEN½OBHFEFWPUSFBSNPJSFQIZUPÑ

%ÀTMFNPJTEBPÌU MFTQSPEVJUTQIZUPQIBSNBDFVUJRVFTFOWFOUFMJCSFTFSPOUBEBQU½T¹
VOVTBHFEFTUJO½BVKBSEJOJFSBNBUFVS'JOJTMFTDBMDVMTEFEPTFDPNQMJRV½TFUMFTHSBOETCJEPOT
EFQSPEVJUTEPOUPOOFWPJUKBNBJTMBmOÑ%½TPSNBJT MFTFNCBMMBHFTEFQSPEVJUTDPOUJFOESPOU
EFRVPJUSBJUFSBVNBYJNVNVOFTVSGBDFEFBSFTFUTFSPOUNVOJTEVOTZTUÀNFEFGFSNFUVSF
T½DVSJT½-FTQSPEVJUTTFSPOUQS¾UT¹MFNQMPJ DFSUBJOTTPVTGPSNFEFTQSBZ-FTQSPEVJUTTPMJEFT
TFSPOUWFOEVTEBOTVOFNCBMMBHFSFGFSNBCMFBmOE½WJUFSUPVUFQFSUFEFDPOUFOV2VBOUBVY
QSPEVJUT EFTUJO½T ¹ VO VTBHF QSPGFTTJPOOFM  JMT OF QPVSSPOU ¾USF WFOEVT RVBVY QFSTPOOFT
EJTQPTBOU EVOF MJDFODF EVUJMJTBUJPO BQQFM½F QIZUPMJDFODF  DFTU¹EJSF  BZBOU GBJU QSFVWF EFT
DPOOBJTTBODFTO½DFTTBJSFTBVYDPOEJUJPOTEVUJMJTBUJPOFUEFNBOJQVMBUJPOEFDFTQSPEVJUT
-F E½CVU EV QSJOUFNQT FTU MPDDBTJPO EF E½NBSSFS DFUUF OPVWFMMF TBJTPO BV KBSEJO BWFD EFT
NPZFOTEFMVUUFQMVTBEBQU½TFUQMVTTÌSTQPVSMFKBSEJOJFSBNBUFVS QPVSTPOFOUPVSBHF FU
QPVSMFOWJSPOOFNFOUDFUUFPDDBTJPOBVSBMJFVEÀTNBSTEBOTMFTQBSDT¹DPOUFOFVST
EF8BMMPOJF VOFDPMMFDUFEFTBODJFOTQFTUJDJEFTFUEFMFVSTFNCBMMBHFT S½TFSW½FBVY
VUJMJTBUFVSTOPOQSPGFTTJPOOFMT
"mOEJODJUFSMFQMVTHSBOEOPNCSF¹BEPQUFSVOFBUUJUVEFSFTQPOTBCMF VOTBDS½VUJMJTBCMF
TPVMJHOBOUMJNQPSUBODFEFDFHFTUFQPVSMFOWJSPOOFNFOUTFSBEJTUSJCV½EBOTMFTQBSDT¹DPOUF
OFVSTMFTBNFEJNBST"MPST ¹MBWFOJS BJEF[OPVT¹W½IJDVMFSDFNFTTBHF FUOI½
TJUF[QBT¹VUJMJTFSFU¹BSCPSFSDFTBDQSBUJRVFFUTZNQBFOUPVUFTDJSDPOTUBODFT DPVSTFT FUD 

BULLETIN COMMUNAL

&O 8BMMPOJF   EFT VTBHFT EF QSPEVJUT QIZUPQIBSNBDFVUJRVFT TPOU DPOTBDS½T BVY EP
NBJOFTQSJW½T-FTKBSEJOJFSTBNBUFVSTCJFORVVUJMJTBUFVSTQPODUVFMTTPOU EFQBSMFVSOPNCSF 
EFHSBOETDPOTPNNBUFVSTEFQSPEVJUTQIZUPQIBSNBDFVUJRVFT%FQMVT MBOBUVSFEFDFSUBJOFT
TVSGBDFTUSBJU½FT QFVPVQBTQFSN½BCMFT FUQBSGPJTMFNBORVFEFDPOOBJTTBODFTQFVWFOU
QPSUFSBUUFJOUF¹MBTBOU½EFMBQQMJDBUFVSEFQSPEVJUT EFTPOFOUPVSBHF FOGBOUTFUBOJNBVY 
EFTDPOTPNNBUFVSTPVEFMFOWJSPOOFNFOU

&OTBWPJSQMVT XXXDSQIZUPCFXXXBEBMJBCFXXXDPQJEFDCF

.BSJBOOF$0.1¦3&
£DIFWJOF FODIBSHFEFM&OWJSPOOFNFOU

DPNQFSFNBSJBOOF!HNBJMDPN

/BUIBMJF+"4*&/4,*
4FSWJDF&OWJSPOOFNFOU

OBUIBMJFKBTJFOTLJ!NBSDIJOCF
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AVIS

7JUSJOFEFMBSUJTBO
-FDPODPVSTOBUJPOBM-B7JUSJOFEFM"SUJTBOWJTF¹QSPNPVWPJS
MBSUJTBOBUBVQSÀTEVHSBOEQVCMJDFU¹TVTDJUFSEFTWPDBUJPOT
QPVSDFTFDUFVSBVQSÀTEFTKFVOFTj-B7JUSJOFxFUTFTOPN
CSFVY QBSUFOBJSFT QVCMJDT FU QSJW½T  JTTVT UBOU EV /PSE RVF
EV4VEEVQBZT EJTUJOHVFOUEJYMBVS½BUTRVJDPOTUJUVFOUEFT
FYFNQMFTEFS½VTTJUFTVSUPVTMFTQMBOTMBRVBMJU½FUMPSJHJ
OBMJU½EFMFVSQSPEVJU MFVSQBSDPVST FUMBHFTUJPOEFMBDUJWJU½
-BHSBOEFOPVWFBVU½EFDFUUFBOO½FFTUMBQPTTJCJMJU½PGGFSUF¹UPVT
EF SFDPNNBOEFS BVY PSHBOJTBUFVST WJB MF TJUF XXXMBWJUSJOFEFMBSUJTBODPN VO BSUJTBO RVJMT
DPOOBJTTFOUFUEPOUJMTWFVMFOUNFUUSFMFTRVBMJU½TFOWBMFVS6OF½RVJQFQSFOESBDPOUBDUBWFD
DFTBSUJTBOTQM½CJTDJU½TQBSMFVSFOUPVSBHFQPVSPSHBOJTFSMFVSJOTDSJQUJPOTJMTMFE½TJSFOU
$PNNF MFT BVUSFT BOO½FT  MB QBSUJDJQBUJPO BV DPODPVST FTU FOUJÀSFNFOU HSBUVJUF  FU SFRVJFSU
VOJRVFNFOUMFSFNQMJTTBHFEVOGPSNVMBJSFEFDBOEJEBUVSF-FTJOTDSJQUJPOTTPOUQPTTJCMFT
KVTRVBVNBST
5PVTMFTBSUJTBOTQBSUJDJQBOUTTPOUS½G½SFOD½TTVSMFTJUF-FTEJYMBVS½BUTSFNQPSUFOUVOFS½FMMF
NJTFFO½WJEFODFEFMFVSUSBWBJM BVTTJCJFOOBUJPOBMFRVFMPDBMFVOFWJE½PEFOUSFQSJTF VO
SFQPSUBHFEBOTMBQSFTTFS½HJPOBMFy1BSNJFVY DFSUBJOTTPOUEJTUJOHV½TQMVTQBSUJDVMJÀSFNFOU
QBSMVOEFTOPNCSFVYQSJYMFQSJYEVKVSZ ç MFQSJYEVQVCMJD ç MFDPVQEF
DVSEFMPSHBOJTBUFVSPVMFQSJYFYQPSU E½DFSO½EBOTDIBDVOFEFTUSPJT3½HJPOT

BULLETIN COMMUNAL

&OTBWPJSQMVT XXXMBWJUSJOFEFMBSUJTBODPN

#BMEV.BZFVS
#MPRVF[E½K¹MBEBUF¼BTFSBMFTBNFEJBWSJMÑ

"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF
DBMFOESJFS
/PVT WPVT JOGPSNPOT RVF WPUSF "ENJOJTUSBUJPO DPNNVOBMF TFSB GFSN½F MFT
KPVSTTVJWBOUT
t-VOEJBWSJM -VOEJEF1·RVFT
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1BSBJMMFVST OPVTWPVTSBQQFMPOTRVFOPVTWPVTBDDVFJMMPOTMFTMVOEJ NBSEJ 
NFSDSFEJFUWFOESFEJEFIFVSFT¹NJEJ FUMFKFVEJEF¹IFVSFT

AVIS

%POOF[VOFTFDPOEFWJF¹WPT
W¾UFNFOUTÑ
7PTBSNPJSFTE½CPSEFOUEFW¾UFNFOUTRVFWPVTOFQPSUF[QMVT 
$FTUMFNPNFOUEFGBJSFMFUSJFUEFMFVSPGGSJSVOFTFDPOEFWJF
%FTW¾UFNFOUTUSPQQFUJUT USPQMBSHFTPVTJNQMFNFOUQMVT¹WPUSFHPÌUFO
DPNCSFOUWPUSFHBSEFSPCF%½QPTF[MFTEBOTVOFCVMMF¹UFYUJMF5FSSF
7PVTGBJUFTBJOTJVOHFTUFUSJQMFNFOUQPTJUJGFOWJSPOOFNFOUBMFOEPO
OBOUVOFTFDPOEFWJF¹WPTW¾UFNFOUT WPVTS½EVJTF[MFWPMVNFEFE½
DIFUTFUMVUUF[DPOUSFMFHBTQJMMBHFTPDJBMMBS½DVQ½SBUJPOEFTUFYUJMFTPGGSFVOFJOTFSUJPOQBS
MFUSBWBJM¹EFTQFSTPOOFT½MPJHO½FTEFTDJSDVJUTUSBEJUJPOOFMTEFMFNQMPJ%FQMVT MFTCPVUJRVFT
5FSSFQFSNFUUFOU¹UPVUVODIBDVOEBDIFUFSEFTW¾UFNFOUTEFRVBMJU½¹QFUJUQSJYTPMJEBJSF
MFTS½TVMUBUTEF5FSSFBTCMTPOUS½JOWFTUJTEBOTEFTQSPKFUTEFE½WFMPQQFNFOUEVSBCMFJDJFU
EBOTMFTQBZTEV4VE
2VFE½QPTFSEBOTMFTCVMMFT
1PVSVOEPOFGmDBDF WFJMMF[¹MBQSPQSFU½EFTW¾UFNFOUT OPVCMJF[QBTRVJMTTFSPOUQPSU½TQBS
EBVUSFTQFSTPOOFT FUFNCBMMF[MFTEBOTVOTBDFOQMBTUJRVFGFSN½4POUBENJTW¾UFNFOUT
QSPQSFT NBSPRVJOFSJF TBDT QPSUFGFVJMMFTy DIBVTTVSFTMJ½FTQBSQBJSFT MJOHFSJF MJOHFEFNBJ
TPOTPOUJOUFSEJUTW¾UFNFOUTE½DIJS½T TBMFTPVNPVJMM½T DIJGGPOT DIBVTTVSFTE½QBSFJMM½FT 
CPUUFTFODBPVUDIPVD DPVTTJOT ½ESFEPOT E½DIFUTEFDPVUVSF
."3$)*/DPNQUFUSPJTCVMMFT¹W¾UFNFOUTQMBDFEF#FMMF.BJTPO SVF'PVSOFBV BVDSPJTF
NFOUBWFDMBSVF#FBV4½KPVS FU$IFNJOEF5IBSPVM

3FODPOUSF"%-TFDUFVS½DPOPNJRVFNBSDIJOPJT
-FNFSDSFEJNBST¹I M"%- "HFODFEF%½WFMPQQFNFOU-PDBM 
SFODPOUSFSBQPVSMBUSPJTJÀNFGPJTMFTJOE½QFOEBOUT DPNNFS¼BOUT FO
USFQSFOFVSTFUBSUJTBOTNBSDIJOPJT-FTPCKFDUJGTEFDFTSFODPOUSFTTPOU
EVOFQBSU EFDS½FSVOFQMBUFGPSNFFOUSFQSFOFVSJBMF FUEFQFSNFUUSF
MBSFODPOUSFFOUSFUPVTMFTBDUFVST½DPOPNJRVFTEFMBDPNNVOF JOE½
QFOEBOUT BSUJTBOT DPNNFS¼BOUTy¹UFNQTQMFJOPVFOBDUJWJU½DPNQM½NFOUBJSF 51& 1.&y 
FUEBVUSFQBSU EFTUJNVMFSMFTQBSUFOBSJBUTFOUSFDFUUFQMBUFGPSNFFOUSFQSFOFVSJBMF MFQPVWPJS
MPDBM MFTFDUFVSBTTPDJBUJGFUMFTDJUPZFOT$POUBDUF[OPVT BEM!NBSDIJOCFPV
PV BmOEFOPVTQFSNFUUSFEFDPNQM½UFSOPUSFCBTFEFEPOO½FTFUEFWPVT
JOWJUFSQFSTPOOFMMFNFOU
£SJD-0.#"
#PVSHNFTUSF FODIBSHFEFM"%
FSJDMPNCB!NBSDIJOCF

#FSOBSE4£16-$)3&
"HFOUEF%½WFMPQQFNFOUMPDBM

CFSOBSETFQVMDISF!NBSDIJOCF

1IJMJQQF7"/%&/3*+5
£DIFWJO FODIBSHFEFT"GGBJSFT½DPOPNJRVFT

QIJMJQQFWBOEFOSJKU!TLZOFUCF

.JDIFM5)0.£
"HFOUEF%½WFMPQQFNFOUMPDBM

NJDIFMUIPNF!NBSDIJOCF
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&OTBWPJSQMVT XXXUFSSFCFPV
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Seniors

(63$&(6(

0$56



3URJUDP

-HXGL$WHOLHU&XLVLQH
K(FROHGHOD9DOOpH
0HUFUHGL<RJD
KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ

$SSRUWH]XQWDSLVGHVRO


-HXGL%DODGHj+DYHODQJH
NPVXUOH5DYHO%DLOHX2IIRX[+LpWLQQH
VXLYLVGXYHUUHGHO¶DPLWLp
5'9jKSODFHGH%HOOH0DLVRQ

BULLETIN COMMUNAL

Q¶RXEOLH]SDVYRVFKDXVVXUHVGHPDUFKH


0HUFUHGL,QLWLDWLRQDX.,120,&+,
&HPpODQJHG¶DLNLGRHWG¶DSSURFKHVFRUSRUHOOHVRFFLGHQWDOHVPHW
O¶DFFHQWVXUO¶pQHUJLHHWOHVRXIIOHGHYLH
K(FROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL©/¶kPHGHVSODQWHVª
'pFRXYHUWHRXUHGpFRXYHUWHGXMDUGLQGH6X]DQQH&RULQj
O¶RFFDVLRQGHO¶DUULYpHGHVERXUJHRQV
KFKH]6X]DQQH



0HUFUHGL<RJD
KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ
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Seniors

1,256

PPH



-HXGL$VWURORJLH©&RPPHQWDSSOLTXHU
O¶DVWURORJLHjQRWUHTXRWLGLHQ"ª
&RQIpUHQFHGpEDWDQLPpSDU/LOLDQH3pOHULDX[

KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ


0HUFUHGL*\P'RXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL©9R\DJHGHV2UDWRULRVDX[*RVSHOVª
&RQIpUHQFHFKDQWpHSDU$QJpOLTXH3LFNPDQ
DUWLVWHO\ULTXHHWFRQIpUHQFLqUHjOD3URYLQFHGH/LqJH
KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ


$95,/


NPGHGpFRXYHUWHGHVDOHQWRXUVGX&KkWHDXYLVLWHG¶XQ
DWHOLHUGHWRXUQDJHVXUERLVHWYHUUHGHO¶DPLWLp
5GYjKSODFHGH%HOOH0DLVRQ

&RQJpGH3kTXHV
0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
-HXGL$WHOLHU&XLVLQHK(FROHGHOD9DOOpH
(QFROODERUDWLRQDYHFOHVHQIDQWV

BULLETIN COMMUNAL

-HXGL0DUFKHj3HWLW0RGDYH

0HUFUHGL*\PGRXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL$SUqVPLGLFLQpPDGpEDWDXWRXUGXWKqPH
©9LHLOOLUFHQ¶HVWSDVSRXUOHVQXOVª
KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
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CONTRAT RIVIERE HOYOUX

Une excursion en car : Découverte du Hoyoux
de Pont-de-Bonne à la confluence.
RDV au Syndicat d’initiatives de la Vallée du Hoyoux
à Pont-de-Bonne le dimanche 18 à 13h, (retour
prévu à 18h)
Infos et inscription auprès du CLHoyoux –
085/31.71.74 – hoyoux@meuseaval.be

Dans le cadre des journées de l’eau, du 16 au 30
mars, quelques événements près de chez nous,
coordonnés par le Contrat Rivière Hoyoux.
Une occasion pour tout un chacun de mieux comprendre le cycle de l’eau et les nombreux métiers
qui s’y rapportent. Expositions, visites guidées,
conférences et balades devraient vous permettre
d’en savoir plus sur cette précieuse ressource qu’on
appelle l’or bleu.
Petites initiatives de gestion durable de l’eau…

BULLETIN COMMUNAL

Découvrez le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique et les secrets de l’épuration par lagunage sur un site privé d’exception en bordure du
Hoyoux. L’occasion également d’entrevoir comment
accueillir, jouer et récupérer l’eau de pluie chez soi
au travers d’une expo illustrant plusieurs initiatives
privées ou publiques, belges ou étrangères
RDV à Waldor, rue Régissa, 3 à Marchin le dimanche 18 mars entre 10h et 18h.
Pour l’occasion, quelques surprises agrémenteront
ce dimanche : des textes écrits en ateliers à la Maison de la Poésie d’Amay, et des céramiques de
Marie Beaudry, de l’asbl Le Bleu de Cobalt.

----------------------Fontainier, un métier d’Eau,
d’hier et d’aujourd’hui
RDV rue de la Source, 10 à Les Avins (Clavier) le
samedi 17 ou dimanche 18 mars entre 10h30
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----------------------Mardi 20 mars
Projection-débat « L’eau, un bien pour tous à
moindre prix ? »
autour du film « Même la pluie »
Au Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy, à
20h.
----------------------Dépolluer l’eau… tout un métier !
Portes ouvertes chez ETPH, une société spécialisée
dans l’assainissement des sols pollués et dans le
traitement de l’eau phréatique.
RDV de 10h à 17h chez ETPH: rue Bois de Goesnes,
3 à Marchin
----------------------Lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 mars
Produits d’entretien au naturel !
Préserver sa santé et son environnement tout en
nettoyant.
Séance d’information :
RDV à la Maison de Hesbaye, rue de Grand’Axhe,
45E à Waremme à 19h30. Réservation souhaitée
auprès d’Edmée Lambert, CRMA – 019/56.73.98 /
info@meuseaval.be
Ateliers de fabrication :
RDV au CRIE de Modave, rue du Parc, 4 à Modave.
4 séances d’ateliers sont proposées : mardi et jeudi
matin (de 9h à 12h) et après-midi (de 13h à 16h).
Inscriptions au CRIE de Modave – 085/613.611.
----------------------Jeudi 29 mars
Formation Cours d’eau
Inventaire participatif des cours d’eau du bassin du
Hoyoux
RDV le jeudi 29 mars à 19h30 à la Haute Ecole
Charlemagne-ISI Huy, rue St Victor, 3 à Huy.

PAYS DES CONDRUSES

Taxi Condruses

Anthisnes-Clavier-Marchin-Modave-Nandrin-Ouffet-Tinlot

TaxiCondruses : 3000 courses !
200 personnes inscrites !

Premièrement les chiffres sont bons : les 2 véhicules
du TaxiCondruses ont parcouru environ 82000 km
et effectué plus de 3000 courses (2552 en 2011 et
496 de septembre à décembre 2010) pour 3800
usagers transportés.
Deuxièmement, les usagers sont satisfaits par la
qualité et le professionnalisme du service. Les résultats du sondage effectué auprès d’une trentaine de
nos clients sont très positifs.
- une large majorité des clients estiment que le
service fonctionne très bien et que les chauffeurs effectuent de bonnes prestations ;
- à l’unanimité, les clients estiment que l’organisation du call center est adaptée à leurs
besoins ;
- 90 % des sondés sont satisfaits par la ponctualité du service ;
- les sondés approuvent les tarifs pratiqués (0,
30 € du kilomètre et 6 € de l’heure si un
accompagnement est nécessaire pour les
courses, des démarches administratives ou
une visite médicale). Une seule personne les
estime excessifs ;
- toujours du côté des satisfactions, l’orientation des clients vers d’autres opérateurs
quand cela s’avère nécessaire est très appréciée ;

- coupler le call center à un numéro de GSM
est également souhaité en cas d’annulation
tardive ou pour atteindre le service le week
end et en dehors des heures de bureau ;
- deux clients voudraient étendre les horaires
du call center, ouvert de 9 h à 16 h les jours
ouvrables ;
- une personne estime qu’un véhicule plus
petit serait mieux adapté.
Le TaxiCondruses a répondu à certaines de ces
demandes et continuera d’écouter ses clients afin
d’améliorer son offre de service.

Mazout de chauffage - Diesel

085 23 46 24
7UDGLQJ(QHUJ\
(6624XDOLW\
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Après une plus d’un an de fonctionnement, le premier bilan du TaxiCondruses est doublement satisfaisant : au niveau des chiffres et de la satisfaction
des usagers

Brigitte Dejace-Lecrenier
Bois de Goesnes 44
4570 Marchin

25,216HUYLFH

7 personnes ont suggérés des pistes d’amélioration :
- certains clients souhaiteraient élargir les horaires du service, de 8 h à 18 h du lundi au
vendredi, pour en bénéficier plus tôt ou plus
tard ;

www.mazoutnet.be
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ALEM

Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 - 4570 Marchin (1ère étage)
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.

BULLETIN COMMUNAL

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

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PERSONNEL DE REINSERTION ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !
AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE
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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

Deux mèches
plus loin

N° Agré IPCF 100931

Coiffure

PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste

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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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

En effet, depuis que les ordinateurs qui s’y trouvaient ont
été rassemblés avec ceux de l’Asbl Devenirs dans notre
nouvel Espace Public Numérique (à l’étage de la bibliothèque), le local peut retrouver sa fonction première. Un
distributeur à café et trois fauteuils confortables y ont été
installés, et 4 à 5 personnes peuvent sans problème trouver place à la grande table de travail. A noter qu’il est
possible de se connecter à l’internet -gratuitement-via des
câbles prévus à cet effet : vous êtes donc les bienvenus
avec votre ordinateur portable !
La salle de lecture répond à deux services que la bibliothèque entend vous rendre. Tout d’abord, vous proposer un lieu convivial qui vous permette de feuilleter un
magazine (‘Première’, ‘L’ami des Jardins’, ‘Test-Achats’ ou
encore ‘Courrier international’: une vingtaine de titres
sont à votre disposition), un journal ou….un livre. Ensuite,
garantir aux étudiants un endroit où ils peuvent s’installer
et travailler au calme, en profitant de nos conseils et de
notre aide ainsi que des ressources documentaires telles
que dictionnaires, encyclopédies, périodiques, journaux
et dossiers. Une photocopieuse/imprimante et deux
ordinateurs connectés à l’internet sont également disponibles dans ce local, bien que l’EPN soit toujours accessible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

NOUVEAU A MARCHIN

Au Panier Gourmand
•FROMAGE FERMIER
AU LAIT DE VACHE
•LAIT CRU
•ŒUFS.

BIBLIOHTÈQUE

A la bibliothèque,
la salle de lecture redevient un lieu
de calme, où il fait bon lire le journal tout en buvant un petit café.

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

Nous veillons à maintenir le fonds de livres et de magazines à jour. Toutefois, nous restons à votre écoute : n’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous voudriez
voir mieux représentés dans nos collections ou des titres
que vous aimeriez nous voir acquérir.
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NOUVELLES

Wallo’net : gardons nos chemins et sentiers plus propres !

S-I-MODAVE-MARCHIN

Grâce au programme « Wallo’net » de la Région wallonne
dont l’objectif est d’aider les communes à assurer l’entretien et la propreté des lieux touristiques, les communes
de Modave, Marchin et Clavier, ont bénéficié de l’engagement de deux agents PTP (Programme de Transition
Professionnelle, ils s’appellent les « Wallo’Net ») pour l’entretien du RAVeL ainsi que des chemins et sentiers balisés
des trois communes. Cet engagement sera effectif dès le
1er décembre de cette année.

Pour maintenir la qualité du réseau de promenades,
nous avons besoin de vous !
Votre rôle :
Signaler une balise manquante, endommagée
ou à nettoyer, un chemin, un sentier à entretenir (élagage, débroussaillage, état), un problème en soi-même anodin, nous sommes à
votre écoute !
Dès aujourd’hui, vous pouvez nous rapporter
tout problème au moyen de la fiche signalétique téléchargeable à partir du site www.
simm48.be (rubrique contact) et à renvoyer à
wallonet@gmail.com
Soyez le plus précis possible quant à la localisation de l’intervention, plus elle sera précise, plus
l’intervention sera rapide.
Les travaux de réparation et d’entretien seront
effectués par les Wallo’Nets.

Vous êtes nos plus précieux collaborateurs.
D’avance, soyez-en remercié.

42

43

ŽƵŶŽƵƐĞŶǀŽǇĞƌƵŶĞƉŚŽƚŽͿ

ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐŽƵŶŽƵƐĨŽƵƌŶŝƌƵŶĞĐŽƉŝĞĚĞĐĂƌƚĞ

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͗;ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌ͕ĨĂŝƌĞƵŶƐĐŚĠŵĂůŽĐĂůŝƐĂŶƚ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ŶƵŵĠƌŽĚĞďŽƌŶĞ͕ŬŝůŽŵğƚƌĞ͕͙Ϳ

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽďůğŵĞ͗;ĐŽŵŵƵŶĞ͕ůŝĞƵͲĚŝƚ͕ŶŽŵĚĞů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ͕

dĠů͘ŽƵ'^D͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

WƌĠŶŽŵĞƚŶŽŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ;ƉŽƵƌƵŶĐŽŶƚĂĐƚƵůƚĠƌŝĞƵƌƐŝďĞƐŽŝŶͿ͗

ĂƚĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͙͙͙͙͙͙͙͗



&ŝĐŚĞƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ

>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĠƉƀƚĚ͛ŽƌĚƵƌĞƐĂƵǀĂŐĞ
ƉĂǀĞ
hƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞǆĐĞƐƐŝǀĞ
ƵƚƌĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͘


>ĂƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ
ďƐĞŶƚĞ
ĠŐƌĂĚĠĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌƌŽŶĠĞƐ
ŽŶĠƚĂƚ

ŽŶĨůŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐ
 ǀĞĐĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ
 ǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
 ƵƚƌĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ
͙͙͙͙͙͘











S-I-MODAVE-MARCHIN

NOUVELLES

ĞƚƚĞĨŝĐŚĞĞƐƚăƌĞƚŽƵƌŶĞƌĂƵ^ǇŶĚŝĐĂƚĚ͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞůĂsĂůůĠĞĚƵ,ŽǇŽƵǆ
ϲ͕sĂůůĠĞĚƵ,ŽǇŽƵǆʹϰϱϳϳʹWŽŶƚĚĞŽŶŶĞ;DŽĚĂǀĞͿ
KƵăĞŶǀŽǇĞƌƉĂƌŵĂŝů͗ǁĂůůŽŶĞƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
dĠůͬ͘ĨĂǆ͗Ϭϴϱͬϰϭ͘Ϯϵ͘ϲϵ
ĞƚƚĞĨŝĐŚĞĞƐƚƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐƵƌǁǁǁ͘Ɛŝŵŵϰϴ͘ďĞĚĂŶƐůĂƌƵďƌŝƋƵĞ
ͨŽŶƚĂĐƚͩ



KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͗
>ĞďĂůŝƐĂŐĞ
 ďƐĞŶƚ
 /ŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ
 hƐĠ
 EŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵĞ
 dƌŽƉĂďŽŶĚĂŶƚ
 ŽŶĠƚĂƚ
>͛ĂƐƐŝƐĞ
 ĨĨĂŝƐƐĠĞ
 ŵďƌŽƵƐƐĂŝůůĠĞ
 KďƐƚĂĐůĞ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
 ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ;ƉƌĠĐŝƐĞƌͿ
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
 ŝǀĞƌŐĞŶĐĞĚƵƚƌĂĐĠĞŶƚƌĞůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƚůĂĐĂƌƚĞ
 ŽŶĠƚĂƚ

En ce mois de janvier, c’est au pays des couleurs
qu’ont voyagé les P’tits loups de « Sur les
Bruyères ». Tout a commencé par une lecture d’Elmer,
un petit éléphant particulier car tout bariolé. De nombreuses

DANS

LES

ECOLES

questions se sont dès lors posées : - D’où viennent les couleurs ?
-

Comment une couleur peut-elle devenir plus claire … ou

plus foncée ?
-

Comment fait-on du violet ?

Plusieurs ateliers ont été organisés :
-

Nous observons les bulles de savon au soleil

-

Nous mélangeons des couleurs

-

Nous réalisons un arc-en-ciel à partir d’un récipient rempli d’eau, d’un miroir et
d’une lampe de poche

-

Nous réalisons le panneau référentiel des couleurs …

Le carnaval approche à grands pas.
Nous assistons au spectacle audiovisuel conçu, réalisé et produit
par « Planètemômes » de Capucine et le loup, ou la découverte de la
vie des loups.

Ce programme comprenait une animation avec

des chansons, des jeux et une participation très active des enfants.
Le projet de carnaval fut donc lancé : et si nous adoptions
le déguisement du loup ?
Sur le calendrier, une date est fixée pour réaliser notre petite
fête.
Nous apportons du matériel pour réaliser les masques. Nous chantons,
nous dansons, nous jouons dans l’espace prévu pour les déguisements et préparons
des crêpes pour l’occasion.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Madame Catherine et Madame Marie-Paule pour les P’tits loups
de « Sur les Bruyères »
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Un bond dans le passé pour nos élèves ...

Le lendemain :
ramasser le linge encore imprégné
de savon et blanchi par la rosée puis
le déposer dans une manne,
préparer l’agenouilloir, poser la
manne sur une brouette et descendre
au ruisseau, le Lileau, pour y rincer nos draps et emprunter le chemin inverse.

LES

DANS

Les tâches :
râper la brique de savon
"Sunlight",
faire bouillir le linge dans
un récipient réservé à cet effet,
récurer le linge à l’aide de savon,
planches, brosses et battoirs,
tordre le linge sommairement
l’étendre sur l’herbe, l’y laisser la
nuit entière.

ECOLES

Vêtue à l’ancienne, Marie-Madeleine Famerée, membre du "Cercle d’histoire" de Marchin,
est venue dans notre école expliquer aux grands de l’école maternelle comment nos arrièregrands-mères lavaient le linge. Les enfants, à la fois très étonnés mais aussi amusés, se sont
scrupuleusement prêtés au jeu de la lessive à l’ancienne. Quel travail ! Voyez plûtot ...

De retour à l’école :
pendre le linge au fil afin qu’il sèche...
...et ne parlons pas du repassage de ce linge ... Cela fera peut-être l’objet d’une autre
aventure !
En tout cas, rien de tel pour faire prendre conscience aux enfants de ce qu’étaient les gestes de
la vie d’autrefois.

Atelier cuisine du mois de janvier : « le roulé à la
confiture »
Ce vendredi 20 janvier, Pina, notre chef coq nous a proposé de
préparer "un roulé à la confiture".
Voici les ingrédients : oeufs, confiture, sucre, sel, farine ... les
ustensiles : cul de poule, mixeur-batteur, plat, balance, fouet,
drap de vaisselle propre (bien sûr !), papier sulfurisé … et un
four.

45

Projet à partir d’un atelier de modelage …
Le lundi 16 janvier, les enfants de la Vallée ont
assisté à des ateliers de modelage dirigés par
Christine, une ancienne voisine de Madame
Zouzou.

DANS

LES

ECOLES

1) Séparer le blanc du jaune de 4 oeufs et déposer les jaunes dans le cul de poule.
2) Peser 120 g de sucre et verser sur les jaunes d’oeufs. Battre à l’aide d’un
mixeur-batteur jusqu’à l’obtention d’une mousse légère.
3) Peser 120 g de farine et l’incorporer au mélange.
4) Battre les blancs d’oeufs en neige sans oublier d’ajouter une
pincée de sel.
5) Incorporer les blancs battus à la pâte.
6) Placer un papier sulfurisé sur la plaque du four et verser la
pâte sur le papier.
7) Cuire au four à 180° pendant 1/4 h. Vérifier la cuisson en
posant le doigt sur la pâte. Il ne faut pas qu’une empreinte
persiste, la pâte doit conserver une couleur claire.
8) Poser la pâte cuite sur un drap légèrement humide. Rouler le tout
afin d’obtenir un boudin. Laisser refroidir. 9) Ouvrir le rouleau et
étaler généreusement la confiture de votre choix. Rouler à nouveau.
10) couper des tranches et déguster. Bon appétit.

Cette coiffeuse de formation s’est découvert
une passion pour la peinture, le modelage et le
bricolage. Une vocation est née ensuite pour
enseigner son amour pour cet art et elle a
ouvert, chez elle, des ateliers pour les
enfants. Elle se rend également dans les
écoles.

Chaque groupe - les maternelles, la classe de Madame Christine, la classe de Madame

Carine, la classe de Madame Rachel -, bénéficie de séances de découverte, dans le cadre du nouveau
projet d’établissement. Notre idée est de réaliser des formes et animaux « simples » chez les
petits, des personnages et animaux issus du monde imaginaire pour les enfants des classes
primaires. Ces créations en terre à modeler seront cuites, peintes puis exposées lors d’une fête à
l’école. Les enseignantes de "La Vallée"

Carnet rose …

Nala et Bouboule, les lapins de la classe de
Madame Dominique, seront –à nouveau- très
prochainement parents.
Les petits seront adoptables par des enfants
calmes et respectueux.
Les réservations s’établissent auprès de Madame Dominique, à Belle-Maison

J
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LE CRI QUI TIQUE
La parole aux élèves de « La Vallée »

Les aventures de Tintin, le secret de la licorne
Le mardi 6 décembre 2011, St Nicolas a offert aux élèves de
5ème et 6ème années une matinée au cinéma. Nous sommes
allés voir "Les aventures de Tintin : Le secret de la licorne"
de Steven Spielberg. Il y avait de l’action, de l’humour et de
l’aventure. Afin d’introduire le personnage du capitaine
Haddok dans le film, Spielberg a mélangé 2 histoires de
Tintin : "Le secret de la licorne " et "Le crabe aux pinces
d’or". C’était chouette !
Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous le conseillons vivement. Installez-vous confortablement
et faites attention à ne pas bouger (cela gâcherait le spectacle). Bon film ! Sam et Pierre-Manuel

LES

La parole aux élèves de « Belle-Maison »

DANS

A la poterie J’ai fait un corps de chien avec deux têtes
de dinosaure, une crête de dinosaure (aussi) et une queue
de diable . Mais quand je suis retourné en classe, je l’ai
laissé tomber... J’étais triste. Antoine. P

ECOLES

Une journée à la patinoire Le jeudi 22 décembre, nous avons organisé la matinée à la patinoire
et c’était super bien, je me suis très bien amusée. J’ai appris à patiner et je me réjouis d’y
retourner avec mes copines. J’aimerais encore et encore m’améliorer pour encore mieux m’amuser
et rire. Clara
Une journée poterie Le lundi 15 janvier 2012 nous avons
participé à un atelier de poterie ; j ai fait une étrille et
une fleur. C’était très chouette ! Elise

La patinoire Le mardi 20 décembre 2011, nous sommes allés patiner sur la Grand-Place de Huy.
Bien sûr, nous avons dû chausser des patins. Quelle affaire ! Quand nous avons enfin mis les pieds
sur la glace, glissades et amusements étaient au rendez-vous ! Un peu plus tard, nous avons eu
droit à une petite collation : une brioche aux pépites de chocolat et un verre de jus d’orange.
Délicieux ! Juste après, retour sur la glace : nous voilà repartis pour des fous rires et des chutes
assurées ! Il a quand même fallu retourner à l’école. C’était génial, même si nous sommes rentrés
trempés.Thibault, Maureen et Léa
Pour moi, Marchin c’est ...
Nous avons parcouru tout le village de Marchin en car. Nous avons découvert des coins
inconnus. Voici quelques impressions sur notre beau village.
-C’est un très beau village, très calme. Je suis contente d’y habiter ! La végétation y est fort
présente et c’est gai de s’y promener. Léa
-C’est un petit paradis sur terre. Il y a beaucoup de nature, de très beaux paysages et de
magnifiques balades à faire. Alice
-C’est un petit village où plein de personnes sympathiques vivent ... Mandy
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DANS

-C’est le village le plus beau, et le plus tranquille de la région. Les Marchinois sont vraiment très
gentils et aussi il y a beaucoup de choses que l’on voit à Marchin et nulle part ailleurs. Justine
-C’est un beau village, les personnes y sont gentilles ; il y a de beaux paysages et j’aime bien
Marchin. Maureen
-C’est un très beau village situé à la campagne où les personnes sont très gentilles. Matthew
-C’est un village accueillant et paisible où les habitants sont extravertis. Odile
-C’est un joli village très chaleureux . J’aime beaucoup Marchin. Océane
-Les gens sont gentils avec tout le monde. Loïc
-C’est un petit village tranquille. Séphora
-C’est le petit paradis pour la végétation. Anthony
-C’est un super beau village. Les gens y sont sympas. Bryan
-Il y a beaucoup de fermes et beaucoup de végétation ; j’adore la campagne. Frank
-C’est un joli petit village plein de gens bien sympathiques. Laura
-C’est un très beau village et surtout, j’adore habiter à Marchin parce qu’il y a beaucoup de
campagnes. Alessandro
-C’est un beau village et j’y habite. Thibault C’est la plus belle commune de Belgique parce qu’ il y
a de la nature partout. Théo
HUY 1 … Le vendredi 20 janvier dernier, nous sommes allés visiter le "village des métiers
techniques" installé sur le site de l’IPES à Huy. HUY 1, c’est une école technique ; on peut y
apprendre différents métiers : soudeur, maçon, danseur, menuisier, dessinateur, aide familiale,
puéricultrice, scientifique, jardinier, cuistot, informaticien ... Nous avons fait de la zumba, des
sciences, goûté des cakes, scié du bois ... Nous nous sommes bien amusés. Anthoni, Alan, Florian
Le 20 janvier, nous sommes allés visiter l’école de Huy1 pour apprendre tous les avantages des
métiers en pénurie. Nous avons découvert la maçonnerie et plein d’autres choses. Les élèves nous
ont même offert une fleur. On a goûté des petits cakes au chocolat et c’était très bon.
Nous avons dansé. C’était fatigant. On a aussi pu voir une Mitsubishi, préparée par les élèves, qui
a participé au rallye du Condroz.
Laura, Anthony, Alessandro et Loïc
L’ATHENEE PRINCE BAUDOUIN DE MARCHIN
Ce 25 janvier, nous sommes allés visiter l’athénée de Marchin. Les
professeurs de l’athénée portent des totems. Indri, nous a montré un
petit film qui présentait différentes activités de l’établissement et
quelques professeurs. Ensuite, en deuxième heure, nous avons visité
l’intérieur et l’extérieur de l’école. Vers 10 h, nous sommes descendus au
réfectoire. Nous y avons mangé une gaufre et bu un jus d’orange. Plus
tard, nous avons reçu un cours de sciences qui nous a permis de découvrir
différents phasmes : le phasme feuille, le phasme bâton, le phasme
épineux et le phasme scorpion. Le professeur de sciences a aussi parlé
d’une réserve naturelle qui va être aménagée. Ils vont construire un étang avec un lagunage. Le
but est d’y attirer naturellement plein de sortes de "bestioles". Après, nous avons suivi un cours
de latin. Le professeur nous a montré des mots de tous les jours qui sont en latin : maximum,

minimum, senior, junior, medium, aquarium, etc.
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Salomé et Sheyna

 Saint Nicolas :

MERCI à Saint Nicolas, au PO et au comité de parents pour cette belle journée.

LES

Cette année, il nous a offert des cadeaux collectifs : des jeux pour les classes en
maternelle et des entrées pour le cinéma en primaire.

DANS

Au programme de la journée : Présentation des poésies et des chants à
Saint Nicolas en présence des petites sœurs, des petites sœurs et des copains
qui ne sont pas encore à l’école ; Passage du grand Saint dans les classes ;
Repas festif, Après-midi récréative en équipe autour des jeux mis en place par
les enseignant(e)s.

ECOLES

Vendredi 2 décembre, Saint Nicolas nous a rendu une petite visite à
l’école. Il nous a une nouvelle fois comblés de bonbons et de présents.

Les élèves de 4ème primaire nous racontent :
Saint-Nicolas nous avait fait une belle surprise lors de sa visite dans notre école :
une place de cinéma ! Toutes les classes du primaire sont donc allées au Kihuy pour
assister à une projection privée du film : « Hugo Cabret ».
C’est ainsi que nous avons découvert la vie de Georges Méliès et c’est suite à cette
séance, que nous avons décidé de réaliser un livre sur sa carrière.
Voici donc quelques exemples de premières de couverture :
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Nous avons également joué avec l’écriture en créant des « petites annonces » :
Combatif, déterminé, dynamique, intrépide, en recherche d’un
partenaire de foot.
Noa J.

Thomas b.

DANS

LES

ECOLES

Marie J.

Tom P.
             
Lily D.


   â é 

 Nouvelle année 2012 :
Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Que tout au long des
366 jours de 2012, votre ciel soit rempli d’étoiles merveilleuses porteuses de joies, de
bonheur, de santé, d’amour, de réussites… et de sérénité.
Pour nous, le début de cette nouvelle année fut riche et spectaculaire. Dès la
rentrée, durant 2 soirées, nous avons pu vous présenter notre spectacle « Contes &
légendes de nos régions ». Une occasion pour nos élèves de découvrir à travers
toute un série d’activités - dont des rencontres avec le
cercle royal d’histoire de Marchin - et de faire vivre des
légendes comme celle des nutons des Ardennes, de
Tchantchès, du thier du gros bois, du meunier de vaux ET
un voyage spectaculaire dans les différentes époques
(donnant suite aux classes de dépaysement des 1ère, 2ème,
3ème et 4ème primaires à la Ferme des Castors à Aiseau).

Les élèves de 1ère primaire nous racontent :

50

ECOLES
LES

DANS

Quelques réactions des élèves de 3ème primaire :
Après le salut final, les

J’aimais bien quand le

Les enfants ont dansé la

gens ont trouvé que c’était

ménestrel qui présentait le

gigue. Ils ont chanté la

super et les élèves étaient

spectacle criait : « Oyé,

chanson des chevaliers de

contents de leur travail.

oyé, braves gens du peuple

la table ronde. Ils ont tous

de Vyle et de Tharoul ».

bien participé. On s’est

Danaé & Fany

Coline, Léa & Zoé

bien amusé !
Clarisse & Gaëlle

 Condroz… plus sûr avec la ceinture ! :
Comme largement relaté dans la presse, nous avons été « école pilote » pour notre zone
de Police. Les 16 et 17 janvier, la police de proximité de Marchin est venue tester un
nouveau module de sensibilisation des écoliers au port de la ceinture de sécurité. Merci
à Caroline Brun, Inspectrice de police, et à ses deux collègues pour cette belle initiative
et cette collaboration.
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Donnant suite à cette première action, le jeudi 26 janvier dès 8h, comme promis dans la
presse, l'Inspecteur Caroline Brun, aidée de deux collègues et d'enfants de 5ème et
6ème primaire ont mis en place un dispositif de contrôle de vitesse devant l'école
(ZONE 30 !)

Afin de sensibiliser les automobilistes, dont certains parents, à cette problématique,
l'Inspecteur Caroline Brun et ses collègues ayant placé un véhicule radar en amont de
l'école, interceptaient tous les véhicules en infraction. Heureusement pour eux, c'était
juste une action de prévention et les PV ne seront pas envoyés cette fois-ci; mais les
enfants dialoguaient avec les contrevenants afin de leur communiquer le montant de
l'amende qu'ils auraient normalement dû payer, ainsi que le nombre de mètres qu'il leur
aurait fallu pour s'arrêter dans des conditions climatiques idéales.
Sur une soixantaine de
véhicules testés au radar,
une bonne moitié était en
infraction; parfois de pas
grand chose, mais tout de
même en infraction ; cela
pose question !

DANS

LES

ECOLES

Il y a de fait un réel problème de vitesse aux abords de l'école durant la journée !

==> POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES, ROULONS PRUDEMMENT ET LEVONS
LE PIED, au minimum pendant les heures scolaires !
D'autres actions de sensibilisation ou de répression auront lieu d'ici la fin de l'année
scolaire. Merci pour votre compréhension.

 Planète Mômes
Fin janvier, nous avons assisté au spectacle de Julien et ses amis du monde dans les
classes des plus jeunes. Les plus grands quant à eux ont participé à une
conférence/débat sur les énergies. Ces moments vécus sont le point de départ de
nombreux projets à venir et à vivre en classe.

N’hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet
www.ecoledevyletharoul.be , dans la rubrique « NEWS » ou « Blog »
pour vous informer de nos prochaines activités et organisations.
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ATHENEE ROYAL
PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN

Situé au cœur d’un parc arboré de 13 hectares, l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin offre à ses élèves,
depuis 1942, une pédagogie active, faite de nombreux projets, visant un équilibre entre les activités intellectuelles, créatives et sportives.

LES

Le succès de l’école est essentiellement dû à son projet éducatif, unique en Wallonie qui, inspiré du scoutisme,
fait de l’élève un réel acteur de sa formation et le prépare à devenir un adulte capable de prendre sa place
dans la société.

DANS

Chaque élève est soutenu au premier degré par l’apprentissage d’une méthode de travail dès les premiers
mois et l’organisation de remédiations en français, mathématiques et langues modernes. Les élèves de dernière année sont tenus d’effectuer un stage de maturation professionnelle qui les aide à choisir l’orientation
de leurs études supérieures.

ECOLES

L’école propose différentes options de l’enseignement général : latin, grec, mathématique, sciences, langues
modernes (allemand, anglais, espagnol, néerlandais), sciences sociales.
Sa population en constante évolution atteint aujourd’hui plus de 400 élèves.

La réussite professionnelle de nombre de nos anciens élèves témoigne des acquis de la formation vécue au
fil de l’adolescence dans le cadre de l’ARPB.
Le transport scolaire des élèves de Abée-Scry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette, Les Gottes, Limet, Marchin, Modave,
Ohey, Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pont de Bonne, Ramelot, Rausa, Solières, Strée, Vierset-Barse, Villers le
Temple, Vyle-Tharoul est assuré. L’horaire du car varie en fonction des usagers. L’athénée est aussi desservi par
la ligne 126a (Huy-Ciney) du TEC.

JOURNEE PORTES OUVERTES
Dimanche 29 avril 2012 de 14h à 18h
Expositions et renseignements personnalisés sur
Le projet éducatif
Le projet pédagogique
Le choix d’options
Les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires et de l’internat
Inscriptions sur rendez-vous, les jours ouvrables, jusqu’au 6 juillet
et à partir du 16 août; ainsi que le samedi 16 juin de 9h à 12h.

Tél : 085 27 33 00 Fax : 085 25 12 24
http: // www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/ email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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CA BOUGE A MARCHIN

NOUVEAU !!!

BROCANTES DU FC VYLE

Atelier des Petites Croix Marchinoises
3 et 4 mars

Suzy, Annette, Suzanne, Anne-Marie, Jeanine,
Jeanne, Suzanne, Marguerite, Andrée et toutes les
autres ont le plaisir de vous annoncer la naissance
de leur nouveau club, baptisé APCM (Atelier des Petites Croix Marchinoises ou encore Au Point Compté
Marchinois). Les réunions se tiendront un mardi sur
deux de 14 à 16 heures au rez-de-chaussée de
l’immeuble de la Belle-Maison.

Brocante couverte + emplacements à l’extérieur
A l’école St-Joseph de Vyle-Tharoul
De 9 à 17h
± 40 exposants
Entrée libre
Infos et réservations : 0474/209218

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, nos
amies brodeuses pourront ainsi s’adonner à leur
passion commune, donner libre cours à toute leur
créativité, échanger leurs idées et faire admirer leurs
réalisations.

Brocante couverte + emplacements à l’extérieur,
place P. Burton et place de Belle-Maison
Au hall des sports
De 9 à 18h
± 70-80 exposants
Entrée libre
Infos et réservations : 0474/209218

7 et 8 avril (week-end de Pâques)

Longue vie à l’APCM !
Marie-Christine Dubois - 0476/37.68.92
mcdubois7@yahoo.fr

Dimanche 22 avril
Brocante à l’occasion de LA FETE AU VILLAGE
Au terrain de football du FC Vyle
De 6 à 18h
± 120 exposants
Emplacement : 1,50 € le mètre
Infos et réservations : 0474/209218

BROCANTE AU CERCLE
SAINT-ELOY
3 et 4 mars
Grande brocante couverte au cercle Saint-Eloy,
chaussée des Forges, 9a à Marchin
Entrée gratiuite
Renseignements : 0496/384393
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POESIE

Hongrie
Je suis née loin de toi et pourtant je t’aime ;
Je te lis, je te chante, je t’écris ce poème ;
Toi, terre plate, aride plaine sans fin
Qui trembla sous le joug des hordes de Huns ;
Longs chemins sinueux bordés de peupliers
Dont le feuillage épais cache des nids de fées ;
Adorables Mamies emmitouflées de deuil ;
Petites maisons blanches chien bouclé sur le seuil ;
Puits à balancier levant bien haut le bras
Sous le ciel éclatant de l’immense Puszta ;
Nostalgique vent d’Est qui ondoie dans les blés ;
Souvenir de Sissi qui flotte sur ton passé ;
Musique Tzigane aux violons magiques
Troublantes mélopées d’un destin tragique.
Je fais partie des tiens, pays de légendes,
Toi dont l’histoire a bercé mon enfance.
Je te porterai à jamais dans mon cœur,
Patrie de mes aïeux, berceau de leur bonheur,
Blonde et verte Hongrie,
Sois à jamais bénie.
Lyvia Fekete Mercs

« Congé du 19 mars au 3 avril inclus.
A partir du 4 avril, nouvel horaire
du mercredi au vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h30
le samedi : de 16h à 21h30 – le dimanche : de 12h à 21h30
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de son corps, des autres et de son environnement.
N’hésitez pas à pousser la porte de la salle de psychomotricité - école de Belle Maison rue J. Wauters
– séance gratuite de 18h30 à 19h30.
Plus d’infos : Jacqueline Deprins - 0473/84 23 72
jacqueline.deprins@hotmail.com
Site : www.kinomichi.com
Suite au Hop de janvier, nous vous confirmons que
le programme « je cours pour ma forme », plus
connu sous le sigle « JCPMF », verra bien le jour au
printemps prochain.
Pour rappel, 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.
Pratiquement :
Séance d’informations : le mardi 6 mars – 19h –
cafétéria du hall des sports
Démarrage du programme : le vendredi 30 mars à
18h30 – rond-point Parc des Dix-Bonniers (tenue
et chaussures adaptées – vestiaires et douches
accessibles au hall des sports)
Inscriptions : pour le 25 mars envoyer un mail à
sports@marchin.be avec nom-prénom, adresse et
tél., date de naissance + verser 25€ au centre sportif Local de Marchin - n° de compte BE23-09101315-9491 avec la communication : JCPMF – 30
mars 2012. le paiement peut aussi être effectué en
espèces lors de la séance d’information du 6 mars.
Plus d’Info : 085/27.04.34 ou sports@marchin.be
(Margot d’Antuono) et aussi www.jecourspourmaforme.be

Séance-découverte
gratuite de KINOMICHI

Cyclo Club Marchin
Alors que les coureurs cyclistes professionnels ont
repris le collier, tantôt dans la chaleur torride au Tour
d’Australie et tantôt dans les 35°C au Tour San Luis
en Argentine, le Cycloclub de Marchin prépare activement sa nouvelle saison 2012.
Poursuivant sa philosophie du sport pour tous, le
club vous propose ses 2 groupes en fonction des
aptitudes et des motivations de ses membres.
En plus de ses traditionnelles sorties dominicales, le
cycloclub s’associe à Monsieur Theunis et l’administration communale pour l’organisation de SenonesMarchin en 3 étapes. Ce périple aura lieu dans le
cadre du 50° ’anniversaire du jumelage Marchin
– Senones avec une arrivée planifiée à Marchin
samedi 26 mai.
Pour plus d’informations sur nos activités et ce projet, nous vous invitons dimanche 18 mars à 11h30
au café Ruelle de Marchin. Cette assemblée générale marquera le coup d’envoi de la saison 2012
avec notre 1° sortie dimanche 25 mars.
Notre site internet www.cycloclubmarchin.be avec
son forum vous fournira un éventail d’informations
concernant nos sorties de club avec reportages
photos, individuelles ou organisations exceptionnelles, mais également nos bonnes affaires.

Le kinomichi ? Qu’est-ce que c’est ?
Le Kinomichi est un art du mouvement souple,
fluide et dynamique qui se pratique à 2 ou en
groupe.
Les tensions du corps se résorbent petit à petit pour
arriver à un équilibre. La pratique régulière privilégie
entre autres choses: la force interne, la perception

SPORTS
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ECOLE DE CIRQUE
DE MARCHIN
Véronique Swennen
0477/53.16.08
www.ecoledecirquedemarchin.be

STAGES
Pâques et été 2012

1) CIRQUE et jeux de société 4 - 9 ans
Du 2 au 6 avril 2012
2) CIRQUE, DANSE et TRAPEZE 6 – 12 ans
Du 2 au 6 juillet 2012
3) CIRQUE et MUSIQUE 4 – 9 ans
Du 9 au 13 juillet 2012

SPORTS

4) CIRQUE 4 – 9 ans
Du 13 au 17 août 2012 (4 jours sauf 15 août)
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5) CIRQUE et ACROGYM à partir de 6 ans
Du 20 au 24 août 2012

CIRQUE : Initiation aux différentes techniques de cirque (jonglerie : balles,
foulards, assiette chinoise, quille, anneau, diabolo, bâton du diable,… ; équilibre :
câble, monocycle, bidon, boule, pédalgo, rola-bola,… ; acrobaties : bases
d’acrobaties fixes ; trapèze).

+ DANSE et TRAPEZE (jeux autours du mouvement et du rythme ; figures
seul ou à plusieurs sur trapèze fixe)
+ EVEIL MUSICAL (jeux rythmiques, chants, manipulations de petits
instruments,…)
+ ACROGYM (mélange ludique d’acrobaties type pyramides… et de gym)

Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de stage
Avec Véronique Swennen, animatrice directrice de l’école de cirque (éducatrice
spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque)
+ Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze volant et
fixe) professeur de trapèze à l’école de cirque, pour le stage de danse et
trapèze
+ Anne Chapelle, institutrice primaire pensionnée et musicienne pour le stage
d’éveil musical
+ Damien Coster, professeur d’éducation physique, futur professeur d’acrogym à
l’école de cirque, pour le stage d’acrogym

HORAIRE : de 9h à 16h (garderie à 8h30 et jusque 16h30).
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h.

LIEU : A l’école de cirque de Marchin 40 rue Beau séjour à 4570 Marchin

(pavillon de l’école maternelle de la vallée)

PRIX : 75 euros stage 1 ; 80 euros stages 2, 3, 5 ; 65 stage 4 ; à verser sur le
compte de Circabulle ASBL 068-2264380-39 après INSCRIPTION au

Nombre de places limité
Prévoir une tenue de sport et son pique-nique pour la journée.

SPORTS

0477/531608
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AGENDA

Ve 2 mars 20h30

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

Sa 3 et di 4 mars

Brocante couverte – Cercle St-Eloy

Sa 3 et di 4 mars

Brocante du FC Vyle – Ecole de Vyle

Lu 5 mars 20h

Soirée littéraire : Dorzée lit Duras – Chez Montulet à Marchin

Ve 9 mars 18h

Souper de printemps – Ecole de Vyle

Sa 11 et di 12 mars

Exposition Michel Thomé (photo) – Centre culturel

Du 13 au 16 mars

Festival de théâtre (centre culturel) – Salle de l’Athénée

Me 14 mars 20h30

Théâtre : « Waouh ! » (centre culturel) – Salle de l’Athénée

Du 18 mars au 8 avril

Exposition « Montagne » (dessin) – Centre culturel

Sa 31 mars 20h30

« Fanfarerie Nationale » (Cirque-fanfare / France) – Latitude 50°

Di 1er avril 15h et 16h

Musique pour tout-petits : « Le piano voyageur » (centre culturel)
Chapiteau Decrollier G-M

Sa 7 et di 8 avril

Brocante du FC Vyle – Hall des sports

Di 8 avril 17h30

Lecture de Francis Schmetz – Centre culturel

Sa 14 et di 15 avril

Exposition C. Humblet (peinture) et S. Pecheur (dessin)
Centre culturel + Concert Quentin Dujardin le 14 à 18h

Lu 16 avril 20h

Contes de Ch. Dejardin – Chez Taronna-Lebioda à Marchin

Ve 20 avril 20h

« Cabaret de Village » (centre culturel) – Salle de Grand-Marchin

Sa 21 avril

Marche-Souper-Spectacle (asbl mélie/a) – Ecole de Vyle

Di 22 avril

Brocante du FC Vyle – Terrain de foot (dans le cadre de la Fête au Village)

Di 22 avril

Dîner conférence de Saint-Vincent de Paul

Sa 28 avril

Bal du Mayeur

Di 29 avril (14-18h)

Journée Portes ouvertes – Athénée RPB

