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« Le piano voyageur »,
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marie@centreculturelmarchin.be
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francois.struys@gmail.com
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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 Melis
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 -

L’homme bulle, de Emilio Lopez Menchero

Oh ! que le rêve ne se transforme pas en réalité n’a pas d’importance puisque dire
une chose, c’est la faire exister… C’est pour concrétiser cette conception de la démocratie que la bibliothèque et le centre culturel s’associent pour accueillir l’homme
bulle, vous le reconnaîtrez facilement, il est de taille moyenne et souffle un phylactère. Il s’agit d’une bulle sur laquelle vous écrivez ce que vous désirez… L’homme
bulle est un citoyen de passage à Marchin et il s’invite pour recueillir des mots, des
phrases, des textes. Il deviendra ainsi catalyseur de vos pensés, dans l’espace public.
Ainsi l’œuvre d’art devient l’affaire de tous, enfin, … de qui le souhaite.
Luc Navet, Président du conseil d’administration du centre culturel

CENTRE CULTUREL

J’ai appris, il y a peu, que les anciens pirates avaient une pratique de la démocratie et
que l’on peut qualifier ce modèle d’utopie pirate. Loin de moi l’idée de porter demain
un cache sur un œil et d’arborer un sabre. Mais, pourquoi nier un modèle de société
où le palabre constitue le préalable à toute décision ? Alors que les coopératives
c’était hier ici… Et si, demain, nous devenions les corsaires modernes et conquérants
de nos libertés, affranchis des peurs qui nous enchaînent, fiers de notre capacité
d’écouter l’autre. Si nous reconnaissions l’ennemi qui n’est pas l’autre, mais bien cette
masse insaisissable que constitue le profit financier, avec sa capacité à négliger l’être.
Alors l’humanité survivra.
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SPECTACLES

Danse chez l’habitant

« Parce que nous sommes aussi
ce que nous avons perdu »
par Tia Antognoni (Rocio)
Lundi 21 mai à 20h
Chez M. et Mme Masset, ferme de l’Aître, rue de l’Eglise à Grand-Marchin

Après de nombreuses années de formation aux
diverses techniques de danse, Tia est venue habiter à Marchin et s’est consacrée à ses deux petites
filles. Elle anime des ateliers de danse contemporaine pour enfants et s’exerce à nouveau de plus
en plus intensivement à la danse adulte.
Elle proposera une création inédite, de qualité professionnelle, où le corps , à travers la danse, devient poésie, transformation, cheminement d’une

idée qu’il appartient au public de découvrir progressivement. La musique et la projection-video
feront partie intégrante du spectacle. Les espaces,
du jardin au salon, seront exploités pour une performance courageuse et sensible.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel,
085/413538

SPECTACLES CHEZ L’HABITANT
Chez l’habitant, c’est cette formule où le centre culturel se fait entremetteur entre un habitant,
un artiste, et des gens qui viennent chez l’habitant partager avec l’artiste et l’habitant et entre
eux de ce qui vibre là.
Partager une pensée (Brecht, Gatti, Cioran,…), une poésie incarnée (Henrard, Duras, Pessoa,
Falcone, Dejardin), de la danse (Antognoni), et oublier qui est acteur, qui est chez lui…
Pour la saison prochaine, il nous vient de belles propositions, mais elles nécessitent la présence d’un piano.
Nous lançons donc l’appel aux habitants qui ont chez eux un piano et un espace pouvant
accueillir au moins 20 personnes : seriez-vous prêts à collaborer pour une soirée ?
Merci, merci d’appeler le centre culturel pour en parler.

CENTRE CULTUREL

Un habitant qui possède un piano ?
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TANIER
Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

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

SA

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

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN
24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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Entretiensen
etinstallation
réparations
deconditionné
sytèmes
Spécialiste
d'air
de climatisations
automobiles
Nous réparons
votre alternateur,
démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Pneus à prix très étudiés.
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
NousNous
entretenons
votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand

SPECTACLES

Pour clôturer la saison :
Concert exceptionnel du groupe…

COURIR LES RUES
en acoustique
(chanson française)
Dimanche 24 juin à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Le groupe français Courir Les Rues, c’est :

jubilation de chanter leurs histoires, les cinq ne font
qu’un et semblent avoir toujours joué ensemble. Il
se dégage de ce spectacle une folle énergie, entre
franche émotion et vif éclat de rire.

Jean-Baptiste Bridon : trompette, bugle, chant
Julien Charbonnier : batterie, percussions, chant
Louis Galliot : contrebasse, chant
Olivier Ronfard : accordéon, trombone, guitare,
chant
Maxime Tailliez : guitare, alto, chant

390 concerts depuis 2006, une actualité scénique
permanente, totalement professionnel depuis 2008.

Des textes finement ciselés, à la poésie surprenante,
sensible et drôle, sur des arrangements de cuivres,
de cordes, d’accordéons, de voix : les cinq multi-instrumentistes aux influences diverses (classique, pop,
swing, chanson…) s’en donnent à coeur-joie. Sur
scène, les musiciens sont dans leur élément. Animés
par le plaisir de la rencontre avec leur public et la

«La poésie et l’humour de ces excellents musiciens fait mouche.»
Le Courrier Picard

Un spectacle en acoustique, créé en 2010, sincère,
intimiste, construit sur la proximité avec le public :
zéro micro, aucune amplification !

Dans le cadre de chanson.S
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin:
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Des chansons sensibles par des garçons sensibles…
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GARAGE

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux

FAMEREE
s.p.r.l.

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

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
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

« tchip tchip »
Du dimanche 29 avril au dimanche 20 mai
Au Centre culturel

Dessin : Sylvie Canonne

Raphaël Buedts
Marie José Burki1
ARPAÏS du bois
Fukase Masahisa2
François Goffin
Pascale Malilo
Pierre Pétry
Maurice Pirenne
Farida Seminerio-Okladnicoff
Guy Vandeloise
Philippe Vandenberg3
Valérie Vrindts
Hanna Waelput
Yamamoto Masao2
Avec : 1. le MAC’s (Hornu),
2. la Galerie Fifty One (Anvers),
3. la Fondation Philippe Vandenberg (Bruxelles)

Et aussi, le jour du vernissage à 15h : une performance de Valérie Vrindts accompagnée à l’accordéon par Anne Deville
Pour découvrir cette exposition en famille :
le dimanche 20 mai un atelier-découverte animé par Sylvie Canonne, artiste, France Thomson,
bibliothécaire et Jean-Philippe Robinet, animateur
à l’asbl Roule Ta Bille (centre d’éducation à l’environnement)

Outre la découverte du monde des oiseaux, cet
atelier vise à favoriser le contact direct avec l’autre
et son environnement, encourager l’expression et
susciter le plaisir de la création.
Les piafs se chantent-ils des insultes ou des mots
d’amour ?
Les oiseaux flamands parlent-ils différemment ?
Que peuvent bien augurer ces emplumés ?
Un petit oiseau un printemps à Paris ?
…
Pour se laisser emmener en circonvolutions et
partager légèreté, joie et liberté...
Horaire : de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30
Paf : 2 €
Inscriptions : centre culturel, 085/413538

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 29 avril de 11h à 18h,
bienvenue à tous
- Dîner de vernissage : service à partir de 12h30,
infos et réservations auprès de pierremossoux@
skynet.be, 0499/603045
- 9 et 10 mai : ateliers au cœur de l’exposition
pour les classes de 1ère à 4e primaire (sur
demande au centre culturel : 085/413538)

CENTRE CULTUREL

Nous invitons quatorze artistes pour une belle exposition de printemps sur le thème de l’oiseau…
Des peintures, des dessins, des sculptures, des
photographies de :
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Expositions

Fabrice Wagner
Photographie
& ses invitées :
Christine Mawet (installation) et Sarah Gerarts (vidéo)

CENTRE CULTUREL

Du dimanche 27 mai au dimanche 17 juin - Au Centre culturel
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Nous avons découvert le travail photographique
de Fabrice Wagner lors de la 2e édition de notre
Biennale de Photographie en Condroz. Depuis lors,
Fabrice (qui est aussi éditeur de livres consacrés à
la photographie – « Les éditions Le caillou bleu »,
c’est lui) est amoureux de notre région et un ami
du centre culturel.
Son exposition présentera des images glanées lors
des trois dernières années, prises principalement
avec un instamatic numérique.

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 27 mai de 11h à 18h,
bienvenue à tous
- Dîner de vernissage : service à partir de 12h30,
infos et réservations auprès de pierremossoux@
skynet.be, 0499/603045

Ateliers

Dimanche 24 juin :

LA FETE DES ATELIERS !
dès 14h00, au centre culturel :
La fête de clôture des ateliers, dans une joyeuse
diversité !

Une journée libre, simple, colorée à laquelle tout le
monde est le bienvenu.

Danse, gravure, accordéon, éveil musical, ateliers ados, percussions, … un dimanche aprèsmidi sous le signe de la rencontre des expressions.

Elle se terminera par le spectacle « Garçons sensibles » du groupe Courir Les Rues, qui incarnent
la diversité que nous défendons : un collectif où
hip-hop, tango, chanson française, cuivres et guitare
s’élancent dans un joyeux mélange pour le partage
de franches émotions, et de vifs éclats de rire.
A voir !
Quelques photos de la fête de l’an passé :

CENTRE CULTUREL

Un moment qui nous tient particulièrement à cœur
parce qu’il manifeste la possible harmonie des diversités, l’ouverture à la différence, le cheminement
personnel et collectif dans les disciplines artistiques
pratiquées par les Marchinois, au quotidien de leur
vie, avant que d’être celle du centre culturel.
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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 ...

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

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
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Citoyenneté

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

Bienvenue les :
27 avril, 11 et 18 mai, 8, 15, 22 et 29 juin
Attention, le vendredi 25 mai est ANNULE. Merci d’en prendre note !
Le 29 juin sera l’occasion de fêter la fin de saison du Vendredi Soir. L’occasion de boire un
verre tous ensembles autour des associations
qui ont tenu le Bistro durant l’année…

A partir de 18h30, boissons et repas à prix démocratique…

Projet Quartier de Vyle
ment… partager, rire, écouter, créer et construire
ensemble des histoires autour de l’Histoire du village de Vyle-Tharoul et de ses habitants. »
« A travers des discussions, des exercices de théâtre
ludiques (basés entre autres sur l’improvisation) et
la création de personnages, développer son esprit
d’à propos, son imagination et sa créativité. L’objectif final sera de découvrir et de faire découvrir le village (son passé et ses anecdotes et son présent),
et ses habitants sous un autre regard… par le biais
d’1 balade théâtrale à construire ensemble au fil
du temps, guidés par 1 professionnelle… »

Vous vous dites peut être que pour mai 2013, on
a bien le temps. Et bien, justement, nous voulons
bien faire les choses et vous donnons donc rendezvous les 4 et 18 juin 2012 pour les deux premiers
ateliers du projet « Quartier de Vyle ». N’ayez pas
peur, venez voir ce qu’il s’y passe, cela n’engage
à rien ! Je laisse la plume à Marie Neyrinck qui,
en quelques lignes, vous explique le pourquoi du
comment de ces ateliers…

Parlez-en autour de vous, dites-vous que c’est
une belle façon de rencontrer ses voisins, de faire
connaissance avec des gens du coin et de mettre
Vyle-Tharoul au-devant de la scène…
Nous espérons vous voir nombreux le lundi 4 juin à
20h, dans les locaux de Devenirs (à côté du terrain
de foot) et merci à eux pour la mise à disposition
du local…

« Les buts de ces ateliers-théâtre sont multiples
pour les participants et la metteur en scène. Se
rencontrer soi-même et rencontrer l’Autre autre-

Marie, Valérie, Paul et Nicolas, les habitants
Marie Neyrinck, metteur en scène
François Struys du centre culturel

CENTRE CULTUREL

Il y a maintenant un peu plus d’un an, nous organisions une rencontre avec les Vylois afin de mettre
sur pied un projet de balade théâtrale par et pour
les habitants de Vyle-Tharoul. Après quelques
péripéties et contretemps, nous sommes sur les
bons rails et nous vous invitons à rejoindre Marie,
Valérie, Paul et Nicolas. Le projet qui aura lieu en
mai 2013 sera fait de ce que vous y amènerez.
Nous partons d’un concept simple : balade théâtrale dans le village et chacun pourra y apporter sa
pierre. Comédien, écrivain, script, déco, maquillage,
intendance…
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Citoyenneté

36 heures kiosque
Le projet de restauration du kiosque de Grand-Marchin est, malheureusement, tombé à l’eau. Un manque
de réaction des citoyens et un manque de temps de l’équipe organisatrice auront eu raison de ce projet.
Nous tenons, par ce petit mot, à remercier les personnes qui s’étaient manifestées et qui avaient apporté
leur soutien à ce projet.
Nous espérons que vous comprendrez notre décision.

L’équipe 36 heures kiosque

VIES PARALLÈLES

CENTRE CULTUREL

théâtre citoyen par les Itinérantes
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Après plus d’un an où les Itinérantes ont joué un
peu partout en Province de Liège et de Namur,
elles vous donnent rendez-vous pour les deux
dernières représentations de leur spectacle « Vies
parallèles ».
Le samedi 19 mai à 20h à l’atelier sculpture de
Les Avins (Info : Vincent Dubois 0477/35.86.31)

Une dernière fois… Sous le chapiteau, le vendredi 8 juin à 20h, là où tout avait commencé le
11 février dernier…
Venez nombreux applaudir ces femmes qui osent
monter sur scène pour dire ce que beaucoup
garde sous silence…
Infos et réservations : 085/41.35.38

Citoyenneté

Balade familiale a vélo de la Ribambelle
ENVIE DE FAIRE DES CONNAISSANCES ?
ENVIE DE RENCONTRER VOS VOISINS ?
ENVIE DE DECOUVRIR NOTRE MAGNIFIQUE REGION ?
REJOIGNEZ-NOUS LE DIMANCHE 6 MAI 2012
Tracé accessible, distance à la portée de chacun,
rythme adapté, …
Et toujours une super ambiance !
Départ : place de Belle Maison, à MARCHIN, à
9h45’
Retour : même endroit, vers 16h30’
Présence d’un « véhicule-balai » sur tout le parcours
et de deux motards assurant la sécurité …

A 12h30’, BARBECUE à GESVES, au local patro, rue
de la Pineraie, (derrière le restaurant « La Pineraie»).
BIENVENUE à TOUS
(sur réservation – PAF tout compris : 10 € adulte /
8 € jeune -12 ans)
Renseignements et Inscriptions (pour le 3 mai au
plus tard )
Monique DEFAYS
085/ 217 297
Marcel GEENEN
0477/ 916 445

Les pastellistes
Depuis juin 2011, nous avons créé une ASBL nommée « les Pastellistes belges », dont les statuts ont
été approuvés au Moniteur belge en septembre
2011.
Notre ASBL regroupe à l’heure actuelle 53
membres parmi des pastellistes confirmés ou non,
issus de toute la Belgique, et même de France.
Le pastel sec est une technique utilisée depuis
au moins la fin du 15ème siècle, par des peintres
renommés tels que Léonard de Vinci, puis Degas
et Toulouse Lautrec, pour ne citer qu’eux …

samedi 23 juin, des rencontres entre pastellistes,
des stages avec divers maîtres pastellistes, des
visites de musée ou d’expositions…
Des échanges ont aussi lieu avec certains pastellistes d’autres associations, telles « les Pastellistes
français », « L’Art du Pastel », ..
Vous avez la possibilité de voyager dans notre univers en surfant sur notre site www.lespastellistesbelges.org.
Nous vous souhaitons une agréable visite.

Nous organisons diverses activités, notamment
des expositions, des « journées peinture » comme
celle prévue au centre culturel de Marchin le

Pour l’ASBL,
Jacqueline BELLAT, Secrétaire.

CENTRE CULTUREL

Il permet, à l’aide de sa palette de couleurs très
étendue, de réaliser des peintures aux couleurs
chatoyantes, tant dans le style figuratif qu’abstrait.
Un vaste choix de papier permet à l’artiste d’unir la
texture du pastel et le papier, en fonction de son
ressenti. La particularité du pastel est le contact
tactile direct avec le matériau, sans aucun intermédiaire tel un pinceau ou un crayon...
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MARCHIN, le 26 mai 2012
Place de Grand-Marchin, sous chapiteau, dans les
locaux du Centre culturel et au Bistro
PROGRAMME
11h00 et 13h00 : mini stages de djembé
(niveau moyen) et de krin (tous niveaux)
Le professeur de percussions mandingue, Babara
Bangoura va animer avec son entrain habituel
deux petit stages d’une heure trente. Tout le
monde connait le djembé mais venez aussi à la
découverte du krin !

18h00 : Djembé MITOUSSA
Concert de percussions : rythmes de l’Afrique de
l’Ouest et du Maroc

14h00 : prestation de l’atelier de percussion de
Wanze, avec leur animateur
14h15 : Souffleuse de rêves (contes africains
pour les jeunes et les moins jeunes)

20h30 : Xavier Gobbo : duo de kora ou balafon et
n’goni. Une ambiance «cosi», très sympa.

14h30 : le groupe TOUBAB (Braives)

21h30 : Concert Babara Bangoura et Bolokan,
Aminata Touré à la danse
Musique, danse et chants mandingues, Bolokan
nous emmène dans les rythmes endiablés du
mandingue. Un spectacle débordant d’énergie. Ça
va chauffer !

15h15 : prestation des ateliers de percussion
de Marchin, Havelange et Nandrin avec leur
animateur
15h30 Concert de TOKOROKO (groupe de percussionnistes issus du conservatoire de Huy)
16h00 : FÊTE DE DUNUNBA

CENTRE CULTUREL

17h30 : Souffleuse de rêves (contes africains
pour les jeunes et les moins jeunes)

19h00 : Le Ballet MALOU – 15 danseurs, danseuses et musiciens
Le thème du ballet est le problème de l’eau en
Afrique. La découverte d’une source ou d’un puits
est sujette à des réjouissances mais aussi à des
luttes fratricides pour la possession de l’eau.
Mais tout est bien qui fini bien : la réconciliation est
la raison de faire la fête. C’est ce qu’illustre le ballet.

15h00 : Souffleuse de rêves (contes africains
pour les jeunes et les moins jeunes)
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professionnels … sur la Place de Grand Marchin !

23h00 : soirée D.J. « ethno »
Philippe Nullens nous convie à une ambiance ethnico-afro-reggae du tonnerre !
ET DURANT TOUTE LA JOURNÉE :

Appelée aussi « danse des hommes forts » car la
danse exécutée pendant les « rythmes dununba »
était jadis dansée par les hommes les plus forts
voulant affirmer leur suprématie. Cela se faisait par
catégorie d’âge et cela devenait de vrais combats.
Aujourd’hui, c’est une fête de réjouissance où chacun participe à la danse.

Marché africain, Artisanat, Cuisine africaine, boissons exotiques.
Présence d’O.N.G. et associations ayant des projets
sociaux ou culturels avec l’Afrique.

Au festival, chacun pourra se lancer dans une danse
improvisée ou suivre les danseurs et danseuses

D’autres précisions sur www.kondroka.com

ESPACE ENFANTS, CINÉMA, EXPOSITIONS

Citoyenneté
Le Bus Sex’Etera de la Province de Liège sera présent le 26 mai 2012 lors de la deuxième édition
du festival « Afriquement Dingue » de Marchin
dans le cadre d’une action de sensibilisation au
Sida et aux I.S.T (Infections sexuellement transmises) proposée par Monsieur Georges PIRE,
Député provincial en charge de la Santé.

Le Bus Sex’Etera-Exposition propose divers modules abordant des thèmes tels que le sida et ses
modes de transmission, la protection, le dépistage
et la solidarité envers les personnes séropositives.
Venez découvrir cet outil de prévention et d’information tout public que la Province de Liège met
à disposition des communes, des associations et
des professionnels actifs auprès des jeunes.

CENTRE CULTUREL

Bus Sex’Etera
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Cercle d’histoire et de Folklore de Marchin
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« Parcours…rires à travers chants »,
une initiative de l’AMO, « Mille Lieux de Vie », dans le cadre
d’un appel à projet de la fondation Roi Baudouin.
“Parcours…rires, à travers chants ” est un projet qui
fait place à l’expression créative et à l’imaginaire
des enfants. En partant d’un objet, d’un trajet dans
la ville, d’un plan de son quartier réinventé, d’un
souvenir, d’un dessin,…des enfants se racontent et
se rencontrent lors d’ateliers d’expression en vue
de réaliser des émissions radio diffusées sur la
radio locale d’Amay « 106.3 FM. »
Dans un second temps, les enfants auront l’occasion de composer des chansons qui seront enregistrées sur un CD !
L’aventure a commencé à la mi-novembre…

André Borbé, chanteur-compositeur bien connu,
accompagnera ensuite chaque classe dans la réalisation de chansons, à partir des sujets évoqués
par les enfants.
Parents et amis sont dores et déjà invités à découvrir les réalisations des enfants : rendez-vous le 23
juin à la fancy-fair de Sainte-Claire et le 3 juin à la
fancy-fair de l’athénée.
Sabine Jacoby
(Pour plus d’informations concernant ce projet ou
d’autres activités développées par l’AMO, n’hésitez
pas à visiter notre site www.amomillelieuxdevie.be)

Les enfants participent chaque semaine à un atelier
d’expression, en vue de la préparation des émissions radio. Sabine Jacoby, éducatrice de l’AMO et
Sébastien Demeffe, animateur à l’ASBL «graphoui »
co-animent ces ateliers.
Une première émission a été enregistrée sur le
thème : « Ma vie à la maison, mes parents, ma
famille… ». Vous pourrez l’entendre les mardis 14
et 28 mars à 14h ou le mardi 21 mars à 18h sur
les ondes de radio Amay .
D’autres émissions sont en cours de réalisation. Thématiques: « ma vie à l’école, mes projets d’avenir, mon
futur métier » et « loisirs et hobbies d’aujourd’hui ».

CENTRE CULTUREL

Deux enseignants, « Madame Kristel » de l’école
Sainte-Claire et « Monsieur Dachet » de l’Athénée
Royal de Huy (section primaire), collaborent à ce
projet avec les enfants de leur classe.
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DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

CENTRE CULTUREL

INFOR JEUNES, c’est…
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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 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
Service GRATUIT et ANONYME pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans et les adultes en contact
avec la jeunesse.
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

Les Auberges de Jeunesse : pour les jeunes
de tous les âges !!!
Envie de faire une rando en Ardenne, visiter une
ville européenne (Barcelone, Londres, Rome ou
Berlin) ou découvrir un autre continent ?
Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais où
loger à un prix abordable ?
Les Auberges de Jeunesse www.lesaubergesdejeunesse.be sont une solution conviviale et économique.
Toutefois, pour accéder aux Auberges de Jeunesse
(AJ) du monde entier, il faut acquérir une carte de
membre. La carte, valable un an à partir de la date
d’achat, coûte 3,00 EUR (carte CADET pour les 3
à 15 ans), 9,00 EUR (carte JUNIOR pour les 16 à
25 ans) et 15,00 EUR (carte SENIOR à partir de
26 ans).
Tu peux te la procurer à INFOR JEUNES - 7, quai
Dautrebande à 4500 HUY - tél. 085/21.57.71
- e-mail : huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption.

Citoyenneté

Activités du CRIE de Modave,
activités période mai-juin2012

Vous avez la possibilité de vous initier aux chants
d’oiseaux en compagnie d’un véritable amoureux
des oiseaux.
1. Modave - 4577 - CRIE de Modave, Rue du Parc
4 (Château de Modave)
2. mardi 1 mai 2012, à 7h00
3. Gratuit
4. Inscription obligatoire au 085/613 611 ou par
mail à info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be
Formateur : par Paul Gailly- Natagora
Public : tout public
________________________________________

Atelier : Teinture végétale
Venez découvrir comment teindre un tissu en
orange à partir de fleurs blanches et comment extraire du bleu indigo ou du jaune pétant à partir de
feuilles vertes ! Une petite balade dans les environs
est prévue pour utiliser au maximum les plantes
locales et abondantes. Vous serez initiés aux bases
de la teinture végétale ainsi qu’à l’application de
motifs sur tissus avec des méthodes naturelles.
1. Modave - 4577 - CRIE de Modave, Rue du Parc
4 (Château de Modave)
2. samedi 26 mai 2012 de 10h à 17h00
3. 12 euros, sur inscriptions (places limitées)
4. Inscription obligatoire au 085/613 611 ou par
mail à info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be
Formateur : par Valentine Donck
Public : pour adultes
____________________________________

Atelier : Jardin, potager et
verger au naturel
Quel est l’intérêt d’un jardin et d’un potager naturel
et sauvage ? Quel entretien ça nécessite ? Com-

ment et où planter un pommier ou un verger dans
son jardin ? Quelles variétés choisir ? Haute-tige ou
basse-tige ? Quels subsides sont possibles ?
1.
2.
3.
4.

Enneille (Durbuy) – 6940 – Petit Enneille, 31
Dimanche 27 mai 2012, de 10h à 17h00
12 euros, sur inscriptions (places limitées)
Inscription obligatoire au 085/613 611 ou par
mail à info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

Formateur : Pascal Hauteclair, Natagora
Public : pour adultes
________________________________________

Balade : Hirondelles et
chants d’oiseaux
Lors de cette matinée, Paul vous baladera entre les
hirondelles nichant au château et les chants virevoltants des oiseaux des alentours.
1. Modave - 4577 - CRIE de Modave, Rue du Parc
4 (Château de Modave)
2. Dimanche 10 juin 2012, 09h00
3. 4 euros, sur inscriptions (places limitées)
4. Inscription obligatoire au 085/613 611 ou par
mail à info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be
Formateur : par Paul Gailly- Natagora
Public : tout public
________________________________________

Veillée contée du solstice
d’été
1. Modave - 4577 - CRIE de Modave, Rue du Parc
4 (Château de Modave)
2. Samedi 23 juin 2012, à préciser ultérieurement
3. prix à confirmer, sur inscriptions (places limitées)
4. Inscription obligatoire au 085/613 611 ou par
mail à info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

CENTRE CULTUREL

Balade : Aube des oiseaux

21

Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Samedi 05 mai 2012, à 20h30

Les petites formes
de la Cie Gare Centrale
Pour cette soirée exceptionnelle, la Compagnie Gare Centrale rassemble
autour d’elle deux jeunes compagnies avec qui elle partage la passion du
théâtre d’objet: la Compagnie Karyatides et Nightshop Théâtre. Six petites
formes à découvrir dans les coins et recoins de Latitude 50.
Ô!
New York, around midnight, entre fumée de cigarette et brume nocturne, un couple fraîchement marié s’embarque
vers une longue nuit de noces qu’il rêve parfaite et hollywoodienne.
A la table: Agnès Limbos et Gregory Houben. A la mise en scène: Sabine Durand. Régie: Karl Descarreaux. Production: Compagnie Gare Centrale.
Vanitas vanitatum...
Où il est question de la futilité de l’existence, de la pluie et du soleil, de la métamorphose de nos corps et de nos
âmes.
De et par Agnès Limbos. Collaboratrice à la réalisation: Sabine Durand. Création sonore: Guillaume Istace. Production: Compagnie Gare Centrale.
Power of love
Un entresort érotico culinaire où le héros n’est pas spécialement charmant et l’héroïne pas très tendre.
De et par Isabelle Darras. Accompagnement artistique: Agnés Limbos. Production: Compagnie Gare centrale.
Skin
C’est un moment de silence, à la wasserette, la machine tourne et les jours passent, une femme attend que le cycle
se termine… Un état intérieur passé aux rayons X.
De et par Isabelle Darras et Julie Tenret. Musique : Vincent Cahay. La femme dans la video : Agnès Limbos. Production: Nightshop Théâtre.
Virginie Nati
Figure féminine romantique, exaltée par la foi et très sensible à la bonté, elle raconte l’affreux destin de la petite
vendeuse d’allumettes, misérable créature délaissée avec le contenu d’une valise (petit sapin, poupées, paillettes...)
et un prie-Dieu.
Sous le regard de Félicie Artaud, Antoine Blanquart, Estelle Franco, Seloua M’hamdi Marie Delhaye et Agnès Limbos.
Jeu : Karine Birgé. Régie : Dimitri Joukovsky. Production: Compagnie Karyatides asbl.
Once upon a time…
Une histoire d’amour (légèrement cruelle) en théâtre d’objet qui dure le temps d’un slow.
De et par Isabelle Darras. Production: Nightshop Théâtre.
1ère partie
Mimi-les-Pinsons, Quatuor a cordes vocales
Tout public à partir de 7 ans
Durée: 90’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)
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Du vendredi 01 au dimanche 03 juin 2012 - Entree gratuite !

Latitude 50 en fête
en collaboration avec Devenirs OISP et l’Ecole de Cirque de Marchin

Ven 1 juin dès 18h30

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
Centre culturel Marchin

Carte blanche à la Cie Lune et l’autre
Spectacle
En exclusivité à Marchin, la Cie Lune et l’autre présente sa nouvelle création : En-quête,
le sens de la vie se cherche avec absurdité. Les voix se croisent ou se dévorent. Les
questions circulent et se bousculent. Le dénouement obstinément absent fait place à
la dérision. Chaque respiration projette ses fantasmes et ses ombres dans le ventre
de la bête. En ce temps où l’air s’épaissit, où la mer monte, où les dieux ne nous sauveront plus, on en veut encore parce qu’on a quand même du plaisir à manger une
bonne tartine de chocolat en faisant hurler la radio !

Sam 2 juin dès 18h30

Carte blanche à la fanfare Jour de Fête: 20 ans!
Concerts
Voici une fanfare qui fête ses 20 ans, belge donc multiculturelle. Jour de fête, c’est le nom, rassemble une cinquantaine de musiciens et traduit un héritage déjà ancien. Dernière née d’une filiation qui va de Combo belge (le générique de l’émission Strip-Tease) à Cramique, sous la houlette de Michel De Rudder, compositeur arrangeur attitré de
tous ces groupes et qui est à l’origine discrète de ce retour des fanfares sur le pavé belge…
A Marchin, ils seront entourés de groupes et d’artistes qui leurs sont chers.

Dim 3 juin dès 12h

Journée champêtre
Spectacles
12h : Le cochon à la broche (ad: 10€ - enf: 6€)
14h : Le spectacle de l’Ecole de Cirque de Marchin
Et si c’était cela la magie du cirque. Avec ses acrobates, ses jongleurs, ses funambules et tous ses personnages époustouflants qui font rêver petits et grands depuis que le monde est monde. Comme ils font rêver
ainsi depuis 12 ans maintenant les 300 élèves de l’école de cirque de Marchin: Circabulle.
Nathalie Boutiau, L’Avenir
16h : Les spectacles de compagnies en résidence

CIRCABULLE
BU
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L’Espace Public Numérique de
Marchin présente…

Les soirées de l’informatique
Assurer ma visibilité sur internet grâce aux outils gratuits - FACEBOOK, GOOGLE+,TWITTER…
(12h30) (connaissances de base en informatique)
Les Mardis 8,15,22 mai et 5 et 12 juin de 18h30 à 21h
Coût : 10€ pour la session complète
Utiliser un tableur - EXCEL (4h)
Les Mercredis 16 mai et 23 mai de 19h à 21h
Traiter mes images - PICASA (4h)
Les Mercredis 30 mai et 6 juin de 19h à 21h
BULLETIN COMMUNAL

Utiliser un traitement de texte - WORD (4h)

Les Mercredis 13 juin et 20 juin de 19h à 21h
Coût : 3€ par soirée

Gratuit pour les seniors, demandeurs d’emploi et les revenus d’intégration sociale.

Au-dessus de la Bibliothèque
(place de Belle Maison, 2)

Info et réservations :
085/27.04.21
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3BMMZFUPVSJTUJRVF
jCJFOMFUFNQTx
$PNNF DIBRVF BOO½F ¹ QBSFJMMF ½QPRVF  )FTCBZF.FVTF
$POESP[5PVSJTNFMBODFTPOSBMMZFUPVSJTUJRVF*MTFE½SPVMFSBEV
FSNBJBVPDUPCSF
%BOTMFDBESFEFMBOO½FEFMBHBTUSPOPNJFFO8BMMPOJF MF$PNNJTTBSJBU
(½O½SBMEV5PVSJTNFBE½DJE½FOEFNFUUSF¹MIPOOFVSMFTQSPEVJUT
EV UFSSPJS  MFT DIFGT  MFT SFDFUUFT UZQJRVFT  FU CJFO EBVUSFT DIPTFT RVJ
EPOOFOUMFBV¹MBCPVDIFy$FTUMPQ½SBUJPOj-B8BMMPOJFEFTTBWFVSTx
$FUIÀNFUPVSJTUJRVFBJOTQJS½MFHSPVQFNFOUS½HJPOBM)FTCBZF.FVTF
$POESP[ 5PVSJTNF BTCM  RVJ WPVT JOWJUF ¹ TPO j3BMMZF #JFO MF 5FNQT
xFO)FTCBZF FO7BMEF.FVTFFUFO$POESP[
1BSUJDJQF[¹MBSFDIFSDIFEFTJOHS½EJFOUTRVJFOUSFOUEBOTMBSFDFUUFEVCPOIFVSy$FCPOIFVS
RVFWPVTUSPVWFSF[FOTJMMPOOBOUMB)FTCBZF MF7BMEF.FVTFFUOPUSF$POESP[Ñ&OUPVU 
DPNNVOFT EPOU.BSDIJO TFSPOUWJTJU½FT
&O½UBQFT FUNVOJTEVOFU½M½HSJMMFBHS½NFOU½FEBOBHSBNNFT QBSUF[¹MBE½DPVWFSUFEFT
QSPEVDUJPOTXBMMPOOFT EFOPT½MFWFVST EFOPTBHSJDVMUFVST FUEFOPTBSUJTBOTTQ½DJBMJT½TFO
QSPEVJUTEFCPVDIF-½WFOUBJMFTUJNQPSUBOU MFDIPJYFTU½DMFDUJRVFBSUJTBOTCPVMBOHFSTQ·UJT
TJFST ½MFWFVSTEFWPMBJMMFTFUEFC½UBJM QSPEVDUFVSTEFGSVJUTFUM½HVNFT GSPNBHFST CPVDIFST
DIBSDVUJFST  DIPDPMBUJFS  HMBDJFS  DBG½ EF UFSSPJS  EJTUJMMFSJF FU TJSPQFSJF BSUJTBOBMFT  SBWJSPOU MFT
BNBUFVSTEFHPVSNBOEJTFTFOUPVTHFOSFT

-FCVMMFUJOEFQBSUJDJQBUJPO JODMVBOUMBU½M½HSJMMF BJOTJRVFMFSÀHMFNFOUDPNQMFUEVDPODPVST
TPOUU½M½DIBSHFBCMFTTVSXXXNBSDIJOCFSCUQEGPVEJTQPOJCMFT¹MBDDVFJMEFM"ENJ
OJTUSBUJPODPNNVOBMF

"JEFBVSFNQMJTTBHFEFWPUSF
E½DMBSBUJPOmTDBMF

BULLETIN COMMUNAL

$Fj3BMMZF#JFOMF5FNQTxFTUPSHBOJT½EVFSNBJBVPDUPCSF$IBDVOMFGBJU¹TPO
SZUINFQSPQSF JMFTUHSBUVJUFUJMTBESFTTF¹UPVT

$PNNF DIBRVF BOO½F  VO GPODUJPOOBJSF EF MBENJOJTUSBUJPO mTDBMF UJFOESB VOF
QFSNBOFODFBmOEFWPVTBJEFS
$FUUFQFSNBOFODFBVSBMJFVMFKVJO EBOTMFTMPDBVYEF
M&1/ &TQBDF1VCMJD/VN½SJRVF TJUV½TBVF½UBHFEFMB
CJCMJPUIÀRVF 1MVT EJOGPSNBUJPOT CJFOUÇU TVS MF TJUF EF MB
DPNNVOF XXXNBSDIJOCF FUQBSWPJFEBGmDIBHF
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$BNQBHOFEFE½SBUJTBUJPO
7PVTDPOOBJTTF[EFTQSPCMÀNFTEFQSPMJG½SBUJPOEFSBUT 'BJUFTBQQFMBVTFSWJDFEF
E½SBUJTBUJPOPSHBOJT½QBSM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFEF.BSDIJO
-BDBNQBHOFHSBUVJUFEFE½SBUJTBUJPOBVSBMJFVMFTNBSEJFUNFSDSFEJNBJ%VSBOU
DFUUFTFNBJOF VOW½IJDVMFEFMBTPDJ½U½*OTFDUJSB NVOJEVOIBVUQBSMFVS QSPD½
EFSB¹MBEJTUSJCVUJPOFU¹MBNJTFFOQMBDFEFQSPEVJUTEFE½SBUJTBUJPO.BOJGFTUF[
WPVT¹TPOQBTTBHF"mOEPQUJNJTFSMFUSBWBJMEFDFTEFVYKPVSO½FT OPVTWPVT
JOWJUPOT¹TJHOBMFSUPVUGPZFSEJOGFTUBUJPOBVQSÀTEV4FSWJDF&OWJSPOOFNFOUQPVS
MFWFOESFEJNBJBVQMVTUBSE
2VFMRVFTDPOTFJMTVUJMFTQPVSMVUUFSFGmDBDFNFOUDPOUSFMFTSBUTE½HPVU
-PCKFDUJGEFDFUUFDBNQBHOFFTUEFMJNJUFSMBQSPMJG½SBUJPOEFDFSPOHFVSQPVSMFRVFMJMOFYJTUF
QBT¹QSPQSFNFOUQBSMFSEBSNFBCTPMVF MFSBUTBEBQUBOU¹UPVUFOPVWFMMFTJUVBUJPO4PJUEJU
FO QBTTBOU  MB QS½TFODF EF SBUT FTU GBWPSJT½F QBS DFSUBJOT DPNQPSUFNFOUT IVNBJOT DPNNF
MFTE½QÇUTDMBOEFTUJOTEFE½DIFUT MFKFUEFOPVSSJUVSFEBOTTPOFOWJSPOOFNFOUFORVBOUJU½
QBSGPJTFYDFTTJWF QBJO SFTUFTEFOPVSSJUVSFy MBNPODFMMFNFOUEPSEVSFT FUD%FNBOJÀSF
H½O½SBMF BTTBJOJTTF[WPUSFFOWJSPOOFNFOU IBCJUBUJPO BOOFYFT KBSEJOy DIBRVFGPJTRVFDFTU
QPTTJCMF OPVSSJUVSFIPSTEFQPSU½F TPVQJSBJMFU½HPVUTHSJMMBH½T E½DIFUTDPSSFDUFNFOUTUPDL½T
FU½WBDV½T¹UFNQTy

BULLETIN COMMUNAL

*MFYJTUFQMVTJFVSTN½UIPEFTQPVSTFQSPU½HFSEFTSBUT
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-BMVUUFCJPMPHJRVFPOMBODFDPOUSFMFTSPOHFVSTMFVSTQS½EBUFVSTOBUVSFMT DFTU¹EJSFDFS
UBJOT DIJFOT PV DIBUT -F QJ½HFBHF FTU QBSGPJT EJGmDJMF ¹ NFUUSF FO VWSF DBS MFT SBUT TPOU
USÀTJOUFMMJHFOUTFUE½KPVFOUGBDJMFNFOUMFTQJÀHFTTBOTZMBJTTFSVOTFVMQPJMÑ-FTQSPEVJUT
DIJNJRVFTDFTPOUMFTSBUJDJEFT¹CBTFEBOUJDPBHVMBOUT*MTBTTVSFOUVOTVDDÀT¹-BD
UJPOEFDFTQSPEVJUTQSPWPRVFEFTM½TJPOTI½NPSSBHJRVFTRVJFOUSBÂOFOUMBNPSUQBSBTQIZYJF
-VUJMJTBUJPOEFTHSBJOTFNQPJTPOO½TEJTQPOJCMFTBV4FSWJDF&OWJSPOOFNFOU PVWFOEVT
EBOTMFDPNNFSDF JMTO½DFTTJUFOURVFMRVFTQS½DBVUJPOTEVUJMJTBUJPO TPZF[USÀTWJHJMBOUTÑ3F
Q½SF[FYBDUFNFOUMFTFOESPJUTEJOGFTUBUJPOFUMFTUSBDFTWJTJCMFT DSPUUFTGSBÂDIFT FNQSFJOUFT
EF QBUUFT EBOT MFT [POFT QPVTTJ½SFVTFT PV IVNJEFT  JUJO½SBJSFT CJFO NBSRV½T MF MPOH EFT
QBSPJTy *MFYJTUFEFOPNCSFVYQSPEVJUT1SFOF[DPOTFJMBVQSÀTEFWPUSFSFWFOEFVSFUMJTF[
BUUFOUJWFNFOUMFNPEFEFNQMPJ$POTFSWF[TPJHOFVTFNFOUMBOPUJDFSFQSFOBOUMBDPNQPTJUJPO
FU MF UZQF EF NBUJÀSF BDUJWF FO DBT EBDDJEFOU DFOUSF BOUJQPJTPO   %BOT MFT
IBCJUBUJPOT OVUJMJTF[MFTHSBJOTPVBVUSFTQSPEVJUTRVFEFGB¼POUSÀTTÌSF BUUFOUJPOBVYFOGBOUT
FOCBT·HF BVYBOJNBVYEPNFTUJRVFTy FUTUPDLF[MFTIPSTEFQPSU½FMFYU½SJFVS QPVS½WJ
UFSEFTE½H·UT¹MBGBVOF MFTPJTFBVYTPOUQBSUJDVMJÀSFNFOUBUUJS½T FUBVYBOJNBVYE½MFWBHF 
OFNQMPZF[MFTHSBJOTFNQPJTPOO½TRVFDPVWFSUT QBSFYFNQMFTPVTVOFQMBODIFQPT½FFO
CJBJTDPOUSFVONVS TPVTVONPSDFBVEFUVJMF PVEBOTVONPSDFBVEFUVZBV17$mY½BVTPM
$PNNFODF[QBSEFQFUJUFTRVBOUJU½TFOQMVTJFVSTFOESPJUT7½SJmF[UPVTMFTPVKPVSTMB
EJTQBSJUJPOEFTHSBJOTFUQSJWJM½HJF[MFT[POFTEFGPSUFDPOTPNNBUJPO4JUPVUMFQSPEVJUEJTQBSBÂU
BQSÀTPVKPVST BVHNFOUF[TJHOJmDBUJWFNFOUMBRVBOUJU½FUSFDPNNFODF[BQSÀTMFN¾NF
MBQTEFUFNQT QFOEBOU¹TFNBJOFT3BNBTTF[MFTBQQ·UTOPODPOTPNN½TBJOTJRVFMFT
DBEBWSFT4PVWFOF[WPVTRVFMFTSBUTOFNFVSFOUQBTEJSFDUFNFOUNBJTFOQMVTJFVSTKPVST
OFEFNBOEF[EPODQBTEFTS½TVMUBUTJNN½EJBUTÑ1PVSUPVUFJOGPSNBUJPOTVQQM½NFOUBJSF MF
TFSWJDFDPNNVOBMEFM&OWJSPOOFNFOUSFTUF¹WPUSFFOUJÀSFEJTQPTJUJPO
.BSJBOOF$0.1¦3&
£DIFWJOF FODIBSHFEFM&OWJSPOOFNFOU

DPNQFSFNBSJBOOF!HNBJMDPN

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

OBUIBMJFKBTJFOTLJ!NBSDIJOCF
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-"HFODFEF%½WFMPQQFNFOU
-PDBM "%- EF.BSDIJO
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4PVIBJUF[WPVTOPVTDPNNVOJRVFSWPTDPPSEPOO½FT /I½TJUF[QBT¹OPVTDPOUBDUFS
BEM!NBSDIJOCFPVPV 
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W-E des 26 et 27 mai 2012
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Le Tour de Belgique passe par Marchin
C’est avec plaisir que notre commune accueillera la
5e étape du Banque de la Poste - Tour de Belgique
le dimanche 27 mai 2012 (Clavier – Engis)
Sont annoncés de nombreux coureurs de renom
comme Philippe Gilbert et Tom Boonen.
Le tour effectuera deux passages identiques passant par la rue Régissa, la montée du Chemin des
Gueuses, la rue Octave Philippot et Ronheuville.

Dans cette optique, nous vous demandons de
veiller à ne pas stationner de véhicules sur le
bas-côté de la voirie sur le tracé de la course le
dimanche 27 mai, afin de garantir le passage aisé
des coureurs.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service Cadre de Vie de la Commune
(085/27 04 12).

Le premier passage est prévu entre 12h et 13h 15,
le deuxième passage se fera entre 14h et 15h30.
Lors du passage de la course, la circulation sera interdite à contre sens. Les organisateurs (avec l’assistance de la zone de police du Condroz) mettront en
œuvre les mesures nécessaires à la sécurité.

BULLETIN COMMUNAL

M.C.A.E.
«LES P’TITS SPIROUS»

Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN
Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00 - ferme les jours feries
coordinatrice : Nicole DODET
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KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ

-HXGL$WHOLHUSHLQWXUH
$QLPpSDU0DGDPH*RPDQGSHLQWUHHWIRUPDWULFH
2EVHUYDWLRQG¶XQWDEOHDXFpOqEUHHWLPSURYLVDWLRQDXSLQFHDX
KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

6XULQVFULSWLRQXQLTXHPHQWDYDQWOHDYULO


0HUFUHGL*\PGRXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL&RQIpUHQFH$WHOLHUFXLVLQH
©'HVOpJXPLQHXVHVGHO¶HQWUpHDXGHVVHUWGDQVXQHFXLVLQHUHFRUGª
/RUVGHQRWUHKDELWXHOOHPDWLQpHFXLVLQH0DGDPH&ROOLQV FRQIpUHQFLqUHjOD
3URYLQFH QRXVH[SOLTXHUDHWIHUDGpJXVWHUGLYHUVSODWVGHOpJXPLQHXVHV
K(FROHGHOD9DOOpH



0HUFUHGL<RJD
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KUH]GHFKDXVVpHGHOD%HOOH0DLVRQ

-HXGL$VFHQVLRQ
0HUFUHGL*\PGRXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ
9HQGUHGL0DUFKHj*UDQG0DUFKLQ NP 
5GYKSODFHGH*UDQG0DUFKLQ

0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
-HXGL©$VWXFHVVXUSUHQDQWHVIDFLOHVUDSLGHVjODSRUWpHGH
WRXVQRYDWULFHVRXWLUpHVGHO¶REVHUYDWLRQGHVDQFLHQVª
7UXFVHWDVWXFHVGpEURXLOOHHWpFRQRPLHVSRXUODYLHTXRWLGLHQQHFRQVHLOOpHV
SDU0DGDPH&ROOLQVFRQIpUHQFLqUHjOD3URYLQFHGH/LqJH
K-DUGLQGHV%RQQHV$IIDLUHV PDJDVLQGHVHFRQGHPDLQ 

3RXUSOXVGHIDFLOLWpG¶RUJDQLVDWLRQOHVLQVFULSWLRQVD

30

Seniors

1,256




PPH


 
-8,1

0HUFUHGL*\PGRXFHKpFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL©/HOLHQHQWUHO¶DUWHWODSV\FKRORJLH
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/HIDPHX[©1RPEUHG¶RUªSUpVLGHDXWUDFpGHQRPEUHXVHVILJXUHV
JpRPpWULTXHVPDLVDXVVLjODFURLVVDQFHGHVUHQRQFXOHVHWGHV
FKRX[IOHXUV«
0RQVLHXU.RNHOEHUJQRXVHPPqQHGDQVO¶XQLYHUVPDJLTXHGHFHFUpDWHXU
GHEHDXWp
KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
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0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL<RJDKUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
-HXGL%DUEHFXHDQQXHO
K/LHXjGpILQLU

DX[FRQIpUHQFHVVRQWVRXKDLWpHVPHUFL
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SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE

La Commune de MARCHIN en collaboration avec le CSL

Août 2012
APPEL AUX CANDIDATURES
La Commune de Marchin et le CSL recrutent :
1/ Pour la semaine du 30 juillet au 03 août 2012 :
• 1 coordinateur(trice) :
- Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.
- Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs.
- Possédant un diplôme/titre en éducation physique ou éducateur sportif.
• 1 instituteur(trice) ou psychomotricien(ne)
- Assurer l’animation et la prise en charge d’un groupe d’enfants de 2,5 à 4 ans.
• 2 étudiants en éducation physique (ayant au moins terminé la 2ème année)
-Assurer l’animation des disciplines sportives du stage pour des enfants de 5 à 12 ans.
2/ Pour la semaine du 06 au 10 août 2012 :

BULLETIN COMMUNAL

• 1 coordinateur(trice)
- Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.
- Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs en collaboration avec les clubs sportifs.
- Possédant un diplôme/titre en éducation physique ou éducateur sportif.
3/ Pour la semaine du 13 au 17 août 2012 :
• 1 coordinateur(trice) mi-temps
- Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.
- Assurer la gestion des aspects pédagogiques et sportifs.
- Possédant un diplôme/titre en éducation physique ou éducateur sportif.
• 1 étudiant en éducation physique (ayant au moins terminé leur 2ème année)
-Assurer l’animation des disciplines sportives du stage pour des enfants de 9 à 15 ans.
Les candidatures doivent parvenir l’Administration communale de et 4570 MARCHIN pour le vendredi 18
mai 2012, au plus tard, accompagnées de:
1 lettre de motivation (Merci de préciser pour quelle(s) semaine(s) et quel(s) poste(s)vous postulez)
1 copie du brevet de moniteur/diplôme/attestation de formation en cours/reçue
1 Certificat de bonne vie et mœurs
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter:
Administration communale de Marchin
Service Accueil Temps Libre - Caroline TROMME
Le mardi et le mercredi de 9h00-12h00 + le jeudi de 15h00-19h00.
085/27 04 25 ou extrascolaire@marchin.be
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SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE

Commune de MARCHIN
Plaine de vacances 2012

APPEL AUX CANDIDATURES
La Commune de Marchin recrute :
1/ Pour la plaine de vacances: (du lundi 02 au vendredi 27 juillet 2012)
•1 chef de plaine
- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur social ou pédagogique, au moins de type court, de
plein exercice ou de promotion sociale.
- Possédant 250 heures d’expérience au sein d’un centre de vacances (séjour, camp ou plaine).
•12 moniteurs(trices)
- Age minimum: 17 ans.
- De préférence possédant le brevet de moniteur(trice) pour enfants ET/OU titulaire d’un titre pédagogique.
Les candidat(e)s qui son détenteurs d’un brevet d’animateur, les étudiants en pédagogie ainsi que les
détenteurs d’un titre pédagogique sont prioritaires.

•1 accueillant(e) du lundi 02 au mardi 31 juillet 2012
•1 accueillant(e) du mercredi 1er au vendredi 31 août 2012
- Age minimum: 18 ans.
- De préférence ayant de l’expérience avec les enfants en bas âge.
Ce que nous vous offrons:
− une expérience de vie avec des enfants et en équipe dans un cadre dynamique et sympa.
− un contrat de travail (étudiant/professionnel) à durée déterminée avec exonération de l’O.N.S.S.
− une rémunération journalière de 82€ pour le chef de plaine, 66€ pour un moniteur breveté ou assimilé non-étudiant, 46€ pour un moniteur breveté ou assimilé étudiant et 39,5€ pour un moniteur
non-breveté étudiant.
Les candidatures doivent parvenir l’Administration communale de et 4570 MARCHIN accompagnées de:
1 lettre de motivation (Merci de préciser avec quelle(s) tranche(s) d’âge vous souhaitez travailler et pour
quelle période vous postulez)
1 copie du brevet de moniteur/diplôme/attestation de formation en cours/reçue
1 Certificat de bonne vie et mœurs

BULLETIN COMMUNAL

2/ Pour la MCAE « Les P’tits Spiroux »: (Milieu d’accueil pour enfants de 0-3 ans)

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter:
Administration communale de Marchin
Service Accueil Temps Libre - Caroline TROMME
Le mardi et le mercredi de 9h00-12h00 + le jeudi de 15h00-19h00.
085/27 04 25 ou extrascolaire@marchin.be
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PUBLICITES

NOUVEAU A MARCHIN

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

Mazout de chauffage - Diesel

085 23 46 24
7UDGLQJ(QHUJ\
(6624XDOLW\

25,216HUYLFH

www.mazoutnet.be
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Brigitte Dejace-Lecrenier
Bois de Goesnes 44
4570 Marchin

PAYS DES CONDRUSES

Où en est le Programme paysage ?

Notre territoire reste très largement rural et agricole.
Les zones forestières et agricoles, en ce compris les
cultures et les prairies, occupent plus de 85% du
territoire. Les terrains résidentiels occupent moins
de 5% et les zones d’activités économiques 1,5%.
Le paysage est organisé en fonction du relief et
structuré par les lignes de crêtes, le réseau hydrographique, les éléments boisés, les éléments bâtis
tels que les fermes, les églises, les villages mais
aussi les grandes infrastructures techniques comme
les lignes à haute tension, les carrières, …
L’Atlas des paysages du Plateau Condrusien, édité
par la CPDT, a défini 10 aires paysagères* distinctes
pour nos 7 communes ce qui montre la diversité
des paysages. La principale aire paysagère, le plateau d’Ouffet, occupe plus de 12000ha et offre des
vues intéressantes sur la succession caractéristique
des chavées agricoles, des tiges boisées ou urbanisées. D’autres aires sont bien représentées : les vallonnements boisés d’Anthisnes, ceux d’Havelange,
la campagne périurbaine de Nandrin, le plateau
agricole de Gesves-Ohey et la vallée du Hoyoux.
L’évolution du territoire a été approchée historiquement pour préciser ensuite l’évolution des zones
bâties, des zones végétales. Une ligne du temps
reprend les faits marquants le paysage, comme la
destruction de maisons ou la création de la route
du Condroz. L’évolution urbanistique a permis de

différencier les noyaux d’habitat ancestraux des
constructions plus récentes. L’impact de l’urbanisation est important sur le paysage et il y a une forte
propension au développement de l’urbanisation en
ruban et sur les tiges. Les révolutions techniques,
la politique agricole ont eu une forte influence sur
les zones agricoles. Les zones boisées ont augmenté d’environ 850ha depuis l’époque de Ferraris (1770). Bref, le paysage n’est pas figé et évolue
constamment.
Une dernière étape a constitué à évaluer les paysages. Depuis la fin juin 2011, nombreux sont ceux
d’entre vous qui n’ont cessé d’apporter leur aide
à la réalisation de ce projet. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes aux groupes de travail
sur la perception du paysage. Plus de 30 personnes
ont collaboré aux relevés de terrain en complétant
quelques 600 grilles d’analyse et photographié des
points de vue extrêmement variés au sein des 7
communes du GAL. Cela représente plus de 770
photos ! La compilation des données a permis de
délimiter des sous-aires paysagères et d’y définir
les atouts et faiblesses pour à terme déterminer les
enjeux.
Ce travail considérable sera compilé dans un document de vulgarisation fin 2012. Ce diagnostic servira
de base pour établir le tableau de bord des actions.
Pour plus d’infos : www.galcondruses.be
Marie Legast : 085/27.46.12 ou marie.legast@galcondruses.be

BULLETIN COMMUNAL

Le GAL Pays des Condruses réalise depuis plus
d’un an, avec l’aide du bureau d’études Survey, une
étude des paysages au sein des sept communes qui
le composent (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet, Tinlot). Actuellement, le diagnostic
(première phase) a été finalisé. La seconde phase,
le Programme paysage à proprement parler, fournira aux communes les enjeux en matière de paysage
mais aussi des propositions d’actions, de gestion et
d’aménagement d’un point de vue paysager.
Découvrez ci-dessous quelques facettes du diagnostic.

* définition d’aire paysagère selon la CPDT : découpage des territoires
paysagers qui présente des caractéristiques bien définies pour trois
critères : le relief, l’occupation végétale du sol et le mode d’urbanisation.
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ALEM
L’ASBL AGENCE LOCALE POUR L’ EMPLOI DE MARCHIN
VOUS INVITE CORDIALEMENT

LE MERCREDI 2 MAI DES 9h30
A VENIR NOUS CONFIER VOS ATTENTES CONCERNANT

LA FORMATION, LA CREATION
ET LA RECHERCHE D’EMPLOI
BULLETIN COMMUNAL

Vos idées nous intéressent. Nous assurerons un suivi.

RENDEZ-VOUS pour un Petit-déjeuner
(réservation souhaitée pour une bonne organisation)
& Bar à Soupes à midi

MAISON DES SOLIDARITES
(entrée : Rue E. Vandervelde, à côté de la superette)

VOUS DESIREZ NOUS REJOINDRE MAIS N’AVEZ PAS DE VEHICULE ?
CONTACTEZ L’ALEM, NOUS TROUVERONS UNE SOLUTION!
EMPRUNTEZ LE BUS OU FAITES APPEL A TAXI CONDRUSES (085/274610)
ET SUR PREUVE DE PAIEMENT, L’ALEM REMBOURSE VOS FRAIS.
Editeur responsable: l’ALEm asbl Place de Belle-Maison 2 - 4570 Marchin Téléphone – Fax – Répondeur 085/21.11.78 alemarchin@scarlet.be
36

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

37

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.

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

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

Les livres viennent à vous !
La
bibliothèquecommunale
communale
de Marchin-Modave
propose
un un
service
livres
La bibliothèque
de Marchin-Modave
propose
désormais
servicededeprêt
prêt de
de livres
ààdomicile,
pour tous
tousles
lesMarchinois
Marchinois
Modaviens
quipeuvent
ne peuvent
se déplacer
domicile, pour
et et
les les
Modaviens
qui ne
se déplacer
jusqu’àjusqu’à
nous.
nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
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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PUBLICITES
Horaire :
du mercredi au vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h30
le samedi : de 16h à 21h30 – le dimanche : de 12h à 21h30

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
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NOUVELLES

OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE
Dimanche 29 avril de 11h à 16h

S-I-MODAVE-MARCHIN

A l’occasion de l’Ouverture de la Saison Touristique et dans le cadre de l’Année des Saveurs en
Wallonie, le Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux vous ouvre ses portes.
Au menu, le mot du Président, la présentation des divers projets relatifs à l’ASBL mais aussi des
dégustations et animations gratuites pour petits et grands.
Envie de déguster nos spécialités locales et de rencontrer de véritables experts en produits de
bouche?
De découvrir un tronçon du Pont de Bonne en calèche ou encore de profiter d’un tarif réduit pour
aller visite le Château des Comtes de Marchin ?
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus !

Dimanche 27 mai 2012 - Pont de Bonne
RANDO VTT - 26 – 36 -46 km
Départ : LA LIMONADERIE – Rue des Eaux 2, 4577 Modave
Commodités : bike-wash, vestiaires, douches, parc à vélos
Inscriptions sur place de 8h00 à 11 h00 : 3,50 € - Gratuit pour les -12 ans
Réduction 0,50 € pour les membres d’O2 Bikers
Contact et renseignements : S.I. Vallée du Hoyoux - 085/41.29.69 - simodavemarchin@yahoo.fr

Dimanche 1er juillet 2012
Troisième Fête de la ruralité à Vyle-Tharoul
Après le succès de l’année passée, c’est reparti pour la Fête la ruralité, le dimanche 1er juillet prochain
sur le terrain de football de Vyle-Tharoul ! Au programme : animaux, tracteurs, matériel agricole ancien
et nouveau, stands pédagogiques, expositions, spectacles, ateliers et activités ludiques pour découvrir
tout ce qui fait la richesse de la vie à la campagne. Une journée conviviale, à vivre tous ensemble !
A partir de 10h,
rendez-vous au Terrain de football du RFC Vyle-Tharoul, Rue du Parc 5, Vyle-Tharoul
Entrée gratuite !
Un événement organisé par le RFC Vyle-Tharoul, et le Syndicat d’Inititative de la Vallée du Hoyoux,
avec le soutien des Communes de Marchin, Modave et Clavier, du Centre culturel de Marchin, de
la Région Wallonne et de la Province de Liège (Services Tourisme, Agriculture et Culture), en partenariat avec l’asbl Devenirs, le GAL du Pays des Condruses, le Contrat Rivière du Hoyoux, le CRIE de
Modave et le Réseau Wallon de Développement Rural.
Renseignements :
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Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
085/41.29.69 - simodavemarchin@yahoo.fr - www.simm48.be

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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ECOLES
LES

DANS

"Duo à trois"
est un
spectacle des
Jeunesses
musicales qui a
été offert aux
classes
maternelles des trois implantations.
Sybille WILSON et Lionel ROUGERIE ont fait battre la mesure et
danser les petits au rythme du violon pour la plus grande joie de tous.
Un éveil musical qui a récréé les enfants avec
humour et finesse.

Merci pour ce délicieux moment partagé !
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Classes vertes à Massembre
A la découverte de Gaspard et sa machine à rêves ...

LES

Celle-ci, connectée au cerveau de Monsieur Olivier, nous en a dit long sur les
cauchemars qui le hantaient ! Ainsi, Monsieur Parapluie, un drôle de personnage,
sortit des rêves de Monsieur Olivier pour apparaître dans la machine à rêves. Il
nous a conté un récit étrange : "Je vis sur un nuage, dans les rêves, et c’est moi
qui apporte la pluie. Toutefois, j’ai perdu ce don et je ne suis plus capable de
faire pleuvoir ! C’est pour cela que dans la tête de Monsieur Olivier, il y a une
boue noirâtre et collante impossible à dissiper qui le fait cauchemarder ! " Il
ajouta : "Vous devez m’aider à trouver le moyen de faire pleuvoir à nouveau ! ".

DANS

Le temps de nous sustenter, nous avons fait la connaissance de Gaspard qui nous
a présenté son étonnante machine à rêves !

ECOLES

Un "petit" trajet en car et déjà, un magnifique paysage vallonné nous attendait.
Notre gîte nous apparut au beau milieu d’un écrin de verdure, agréablement
baigné par les doux rayons de l’astre printanier.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Et nous partîmes à la quête de cette eau vitale en
réalisant une mission qui se déclina en trois étapes principales :
1) Construire, avec des branches d’arbres nouées, un instrument dont le son
évoquait le coassement de la grenouille ! Nous souhaitions ainsi les attirer car
tout le monde sait que les grenouilles annoncent la ... pluie !
2) Prélever des insectes qui savent où se trouve l’eau (puisqu’ils y vivent !) comme
des larves d’éphémères, des gammares ou encore des sangsues.
3) Réussir à franchir le parcours aquatique, sous la fontaine de l’arc-en-ciel.
Monsieur Olivier s’est d’ailleurs acquitté de la tâche en premier, et a
malencontreusement effectué un plongeon tout habillé dans l’eau ! Exploit digne
des jeux olympiques !
… Jérémy DISTATTE
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ECOLES
LES

DANS
Pour connaître la suite des aventures des élèves de 1re et 2e années, lisez notre
journal sur internet : http://www.ecoledemarchin.be

Monsieur D’ANTUONO a été professeur d’horlogerie à l’institut
IATA de Namur. Il est à l’origine d’un projet
destiné aux aînés de l’établissement : créer
sa propre horloge, depuis son dessin sur
papier jusqu’à sa concrétisation. Au cours des
semaines qui viennent, il faudra faire preuve
d’imagination, mais aussi de précision
et de rigueur !
Fin juin, les chefs d’œuvre
seront exposés.

D’emblée, merci à Monsieur D’ANTUONO pour son
accompagnement ... et sa patience.
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ou comment aborder la notion de centre de gravité …
Le matériel nécessaire :

QUE SE PASSE-T-IL ?
Planter une boule de pâte à modeler sur chacune des piques à brochette. Fixer
les piques dans le bouchon pour fournir deux bras au bonhomme. Il faut veiller à
les planter de manière à ce que les mains en pâte soient dirigées vers le bas.
Essayer de maintenir en équilibre le bonhomme sur son doigt.

LES

Décorer le bouchon pour le transformer en bonhomme.
Piquer le cure-dent sous le bouchon.
Tenter de maintenir en équilibre le bonhomme sur son doigt ...

DANS

L’expérience :

ECOLES

un bouchon - un cure-dent
du matériel pour décorer ce bouchon : marqueurs, perles ...
de la pâte à modeler
deux piques à brochette

+QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’ON LE
POUSSE LEGEREMENT ?

Expérience réalisée en suivant une piste proposée par LUDICOSCIENCES,
le projet conçu par une équipe d’enseignants et de chercheurs de la Faculté des
Sciences de l’Université de Liège.

45

DANS

LES

ECOLES

Ce vendredi 9 mars, nous, les "grands" de Belle- Maison
et de la Vallée, sommes allés à Liège découvrir un opéra
intitulé "Sybil et les silhouettes". L’orchestre, qui était
dirigé par Monsieur Cyril ENGLEBERT, comptait 19
musiciens. Monsieur André BORBE et Madame Line
ADAM sont les compositeurs de cette œuvre. Le public
était appelé à participer :
il devait chanter quand le chef d’orchestre se tournait
vers lui.
A un moment,
dans l’histoire,
une machine
intervient : il s’agit d’une lampe qui
fait apparaître les ombres, les
silhouettes.
Des avis : - Aymeric : "Je n’entendais pas

beaucoup la voix des chanteurs."
- Sam : "J’aimais bien mais quand les
petits criaient "NON !" C’était gênant."
- Julien Piron : "C’était super chouette !"
- Théo : "J’ai bien aimé, mais c’était un peu long."

Nos conclusions : On vous conseille vivement d’aller voir cet opéra.
BON AMUSEMENT !
Julien Piron et Théo Moureaux

Ce vendredi 30 mars, Anne PEETERS est venue nous faire découvrir ce
qu’est le théâtre d’ombres.

Anne PEETERS est marionnettiste et plasticienne ; elle a créé le théâtre du N-Ombr’île
avec Réjane HALLET ... C’est une passionnée des ombres chinoises !
Pour faire du théâtre d’ombres, il faut un gros projecteur (qui ressemble a un phare de
voiture), une toile et des marionnettes. Cette technique est l’ancêtre du cinéma.
Georges MELIES, réalisateur reconnu comme étant le "père" des effets spéciaux,
l’utilisait dans ses films.
L ’animatrice des ombres chinoises nous a fait découvrir plusieurs effets ... Nous avons
notamment pu observer que lorsqu’on approche la silhouette près de la toile, l’image
rétrécit ; c’est le contraire lorsqu’on l’éloigne.
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Plusieurs pays utilisent le théâtre d’ombres. Les
marionnettes "méchantes" sont souvent
présentes dans les histoires. Elles peuvent être
fabriquées en peaux d’animaux, en carton ...
Presque tous les élèves des classes primaires
construiront des silhouettes à mettre en scène
pour illustrer les chansons qu’ils ont créées

Le mardi 24 avril à 13h30 place de Belle-Maison, en extérieur si le temps le permet …

DANS

LES

Alan et
Jean.

ECOLES

avec André
BORBE.

Dans le cadre de Génération XXI, le projet mené avec la collaboration de la Cellule
Culture- Enseignement et du Centre culturel de Marchin, les élèves des classes
primaires de Belle-Maison présenteront les chansons créées avec André BORBE.
Ces chansons seront présentées aux parents et
amis de l’école
- le lundi 7 mai : interprétation par les élèves
de 1re et 2e années ;
- le mardi 8 mai : interprétation par les
élèves de 3e et 4e années ;
- le jeudi 9 mai : interprétation par les
élèves de 5e et 6e années.

En attendant, beau printemps à tous !
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Generation Waves en concert

au profit des enfants de l’école de Belle-Maison

DANS

LES

ECOLES

Samedi 12 mai 2012 dès 21h
Cercle Saint-Hubert Place de Belle-Maison
Generation Waves est un groupe essentiellement marchinois de reprises pop-rock composé d’une chanteuse (Morgane Collard), de deux guitaristes (Bernard Dejardin et José Van Leendert), d’un bassiste (Denis
Fréson) et d’un batteur (José Planchon).
En s’appropriant un large répertoire (masculin / féminin, rock puissant / ballades envoûtantes, français /
international), nos musiciens amateurs ont su séduire toutes les oreilles, des plus dilettantes aux plus
aguerries.
Generation Waves c’est l’histoire d’un groupe de cultures, de générations et d’influences différentes qui s’est
trouvé sur le plan musical, mais aussi et surtout sur le plan humain.
Un concert au profit des enfants de l’école.
Ce concert s’inscrit dans le cadre des différentes festivités organisées par le Comité scolaire de l’école de
Belle-Maison. Papas, mamans et enseignants se mobilisent tout au long de l’année en vue de récolter des
fonds qui sont destinés à financer les excursions, les visites à caractère pédagogique, l’achat de matériels
didactiques, les classes de dépaysement et d’autres projets en fonction de la vie à l’école.
Le concert sera suivi d’une soirée années 80 animée par DJ LUDO.
Entrée : 8€ (5€ en prévente).
Les préventes sont disponibles dès ce 16 avril 2012 à la librairie Fumal-Compère , chez Annick Randolet
ainsi qu’auprès de Mme Dominique (Classe de 2ème maternelle).
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ATHENEE ROYAL
PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN

LA POLITIQUE N’INTERESSE PAS LES JEUNES !?
Quiconque a assisté, ce mercredi, au débat citoyen et politique entre les Rhétos de l’AR Prince Baudouin
et les jeunes représentants des cinq principales familles politiques francophones démentira cette sentence
péremptoire.

Assurément, une expérience enrichissante pour
tous et qui nous prouve que l’intérêt de la chose
publique n’est pas qu’affaire de « vieux ».

DANS

LES

ECOLES

Siégeant dans la salle de rétroprojection, le CDH
Pierre George, l’écolo Adrien Terlinchamp, le
FDF Fabian Maingain, la MR Françoise Parent
et la PS Anne Ferir ont tout d’abord présenté
le programme de leur parti avant de répondre
aux différentes questions de nos jeunes. Avenir
de l’Etat belge, chômage, hausse du coût de la
vie, sortie du nucléaire…, toutes les préoccupations du moment ont été abordées sans aucun
tabou pendant plus de deux heures. Et même
la sacro-sainte récréation de dix heures n’interrompit que très difficilement ces échanges à
bâtons rompus.
Les rhétos marchinois et les jeunes politiciens

DE LA BANQUE NATIONALE AU PARLEMENT FEDERAL
EN PASSANT PAR LE PARLEMENTARIUM
Dans le cadre du cours d’histoire, les Rhétos de l’AR Marchin ont poursuivi leur programme d’éducation à la
citoyenneté en se rendant le jeudi 1er mars à Bruxelles. Francesca Bovenistier nous livre ses impressions :
Dix heures quinze, nous avons rendez-vous à la Banque Nationale de Belgique. Notre groupe est scindé en
deux et pendant une heure trente, les guides nous initieront à l’histoire de la monnaie et de l’euro à travers
les salles du Musée .
Deuxième étape, le Parlementarium. Dans ce tout nouvel espace dédié à l’Europe, tout est mis en œuvre
pour que le citoyen comprenne les mécanismes de l’UE et se rende compte combien elle est présente dans
sa vie de tous les jours.
Nous recevons un audioguide que l’on active sur des clés. Tout est hight tech et interactif. C’est une manière
amusante et ludique d’apprendre tout sur le fonctionnement de l’UE. Nous devons quitter le Parlementarium
beaucoup trop vite à notre goût, car à 14h30 nous sommes attendus au Parlement Fédéral.
Nous nous y rendons à pied et traversons le parc royal.
Après avoir visionné un documentaire nous expliquant le fonctionnement de la Chambre et du Sénat, nous
nous installons dans la salle internationale, où pendant près d’une heure nous posons des questions au
député Eric Jadot qui nous sert de guide. Nous aurons ensuite l’occasion d’assister à une séance plénière de
la Chambre. Cette visite fut très instructive, même si plusieurs d’entre nous ont été choqués par l’attitude
dissipée de certains députés...
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L’athénée de Marchin remporte
«Sciences en scène» !
L’art et la science, difficilement compatibles ?
Ce 17 mars, les élèves de 5ème secondaire de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin nous ont
démontré le contraire !
Sciences en scène est un concours ouvert aux écoles primaires et secondaires des écoles francophones, il vise à éveiller l’esprit critique et la créativité des jeunes, tout en leur permettant d’exprimer
la rigueur scientifique avec humour et légèreté.

DANS

LES

ECOLES

Pour cette édition 2012, une classe de 5ème secondaire de l’Athénée royal Prince Baudouin de Marchin, a reçu le prix du Jury , ²lors de la finale organisée au centre culturel Wolubilis à Bruxelles. Ce prix
a couronné leur travail inventif, questionnant humanisme et avancées scientifiques.
Les élèves ont écrit eux-mêmes le scénario de « Va te faire vacciner ! » avec l’aide de leur professeur
de cours philosophiques, Ariane Lucas. Ce spectacle, remake inventif de « Des dieux ont marché sur la
tête » évoque la découverte d’une peuplade d’indiens du Brésil, encore peu en contact avec le reste
du monde, confrontée aux délires d’occidentaux voulant les faire participer à une émission de téléréalité ! Une condition toutefois : les indigènes doivent être vaccinés ! Tout sera mis en œuvre pour les
convaincre, en passant par la description scientifique et historique du mécanisme de la vaccination...
Après avoir été sèchement refoulés, les occidentaux devront se poser des questions sur leur droit
d’ingérence face à des peuples traditionnels.
Traitée avec humour et légèreté, cette scène ouvre à une réflexion sur les avancées médicales comme
sur la richesse de la diversité des cultures ; bref, elle questionne la science et l’éthique, en cherchant
leur compatibilité...
Ce message humaniste a touché le jury de «Sciences en scène» et récompense ainsi le travail imaginatif de 10 élèves et de leur professeur de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin.
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LES

Ce projet ambitieux vise à rassembler tous les
acteurs de l’école (élèves, professeurs,
éducateurs, direction, administrateurs et
personnel ouvrier) avec l’aide de divers
partenaires (GAL pays des
Condruses,
les
carrières
d’Ereffe, …) ou de futurs partenaires (Natagora, …).

DANS

Dans le cadre d’un appel à projet du Ministère
de l’environnement de la Région Wallonne, le
projet « Ecoleaugîte » présenté par l’Athénée
Royal Prince Baudouin de Marchin a.été
sélectionné. Celui-ci a comme objectif de
promouvoir la biodiversité indigène en réalisant
une réserve naturelle dont le centre est une mare
reliée à un lagunage. Pour y parvenir, des
aménagements seront également réalisés afin
que divers êtres vivants (oiseaux, hérissons,
chauves-souris, papillons et autres insectes, …)
apparaissent naturellement dans le milieu de
vie.

ECOLES

Une mini réserve naturelle dans notre école

Nul doute qu’une fois réalisé, « écoleaugîte » constituera un outil
pédagogique et ludique de premier ordre pour les cours de Sciences
(indice biotique, création et utilisation de clés dichotomiques,
observations d’êtres vivants, collaboration et suivi d’un projet autour de
diverses activités).
Ce mercredi 28 mars 2012 de 14h à 18h, l’implantation d’un pré fleuri pour la réserve
naturelle (« Ecoleaugîte ») a été réalisée. Une trentaine d’adultes et d’élèves de 1-2 ème ont
repiqué quelques 2500 plantes.
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Bienvenue au premier TBI de l’ARPB
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Depuis plusieurs années, les outils pédagogiques se multiplient sans cesse pour aider les
jeunes dans leurs apprentissages. Un de ces outils de plus en plus utilisé dans les écoles est
le tableau interactif. Ce type de tableau permet d’entrer en interaction avec diverses
animations, vidéos ainsi que les documents que les élèves reçoivent pour leurs cours.
Grâce à cette technologie, plus besoin
de changer continuellement d’outils :
passer du tableau au rétroprojecteur et
du rétroprojecteur au vidéoprojecteur.
Le TBI (tableau interactif) permet de
tout faire : écrire comme sur un tableau
classique, écrire directement sur les
feuilles des élèves projetées, diffuser des
animations ou des vidéos et encore bien
d’autres fonctionnalités grâce au
programme puissant d’éducation.
Cependant, il ne peut y avoir à tout moment une interaction entre le tableau et les élèves.
Le TBI doit donc rester un outil pédagogique et être utilisé à des moments essentiels de
l’apprentissage des élèves. C’est dans cette optique que l’Athénée Royal Prince Baudouin de
Marchin a fait l’acquisition de son premier tableau interactif. Depuis quelques semaines,
certains cours sont donc donnés en jumelant le tableau classique et le TBI. Les premiers
échos sont très positifs et d’autres de ces supports devraient apparaître bientôt au sein de
l’établissement scolaire.

« ZAKKOR »
par la troupe de l’ARPB de Marchin
Ecriture et mise en scène de Marie Neyrinck.

Jeudi 3 et vendredi 4 mai à 20h
à l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin 40, rue du Fourneau
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre Culturel de Marchin
Renseignements et réservations 085/27.33.00.
PAF : 8 €
« ZAKKOR » … ou « Tu te souviendras » en hébreu...
Mais se souvenir de quoi, au juste ? Du temps qui défile et qui ne rends pas les humains plus vigilants
face à leurs propres dérives ? Du besoin de perfection poussé à outrance ? Ou encore d’endroits qui
ressemblent à une prison, où la population carcérale nourrit malgré elle un projet teinté d’eugénisme ?
Peut-être tout ça à la fois… ?
« Toujours vouloir transformer notre apparence, contrôler notre chaire, fausser notre identité, façonner
l’extérieur… mais notre corps n’est qu’une enveloppe… nous sommes un tout… et il y aura toujours des
gens qui se battront pour que l’humain soit envisagé dans toute son humanité… »
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57 jeunes sur scène, leurs talents multiples, leur culot, leur envie et leur besoin de dire, de contester, de
confronter et d’être entendu…
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CA BOUGE A MARCHIN

Dimanche 20 mai
GRAND-MARCHIN

FETE DES ENFANTS

Dimanche 27 mai (Pentecôte)

BROCANTE
Vyle-Tharoul : terrain de foot
De 9 à 18h
Empl. : 1,50 €/mètre
Infos et réservations : 0474/209218

Lundi 28 mai

MARCHE ADEPS
5 – 7 – 10 – 15 – 20 km
Accueil et départ : buvette du FC Vyle-Tharoul
Bar et petite restauration
Dimanche 17 juin

BROCANTE

Châteaux gonflables et activités diverses :
c’est gratuit !
Sur la place
Bar et petite restauration
Organisation : Comité des fêtes de Grand-Marchin

9 & 10 juin

FETE DE MOLU
BROCANTE dans les rues du village
De 8 à 17h
Empl. : 1,50 €/mètre
Infos et réservations : 0474/209218

ACTIVITES DU FC VYLE
Dimanche 20 mai

BROCANTE
Marchin : place Pierre Burton et place de BelleMaison
De 6 à 17h
Empl. : 1,50 €/mètre
Infos et réservations : 0474/209218

54

Marchin : place Pierre Burton
et place de Belle-Maison
De 6 à 17h
Empl. : 1,50 €/mètre
Infos et réservations : 0474/209218

Judo Club Ippon Marchin

C’était magnifique de voir tous ces jeunes sportifs participer avec enthousiasme.
Pendant l’entracte, nous avons apprécié la démonstration du nouveau club de Tae kwan do.
Le judo fait partie des arts martiaux, c’est un
sport complet qui marie parfaitement le mental
et le physique. Notre club fait partie de la Ligue
Francophone de Judo.
On peut commencer à n’importe quelle partie
de l‘année. C’est un sont ouvert à tous, garçons
et filles à partir de 4 ans.. Les deux premiers
cours sont gratuits et sans engagement.
Les cours ont lieu au Hall omnisports de Marchin.
Tous les lundis de 19 à 20h30 pour les adultes
à partir de 7 ans.
Tous les mercredis pré-judo pour les jeunes de
4 à 7 ans.
Tous les mercredis judo pour adultes à partir de
7 ans.
Nouveau : cours de self-défense tous les lundis
de 19 à 20h30 pour adultes à partir de 14 ans.

Oxfam Trailwalker 2012,
un beau défi à ne pas manquer!
Oxfam Trailwalker est une marche de 100km
à accomplir par équipe de quatre en moins de
30h. La cinquième édition belge de l’aventure
se déroulera les samedi 25 et dimanche 26
août 2012 dans le magnifique cadre des Hautes
Fagnes, une des régions naturelles les mieux
préservées de Belgique.
La raison d’être de l’Oxfam Trailwalker est la solidarité avec le Sud. Chaque équipe s’engage à
récolter un montant de minimum 1.500 € au
profit des projets d’Oxfam-Solidarité.
Pour se préparer à ce fameux défi, les organisateurs proposent une série d’entraînements et
de rencontres tout au long de l’année. De cette
façon, des liens se créent entre les marcheurs,
les supporteurs, les équipes et les bénévoles.
Depuis 2008, plus d’une trentaine d’équipes
de la province de Liège y prennent part chaque
année.
Alors, n’hésitez pas une seconde, lancez-vous
dans cette aventure folle! Montez une équipe de
marcheurs, entourez-vous d’une équipe de supporteurs, parcourez ensemble les 100km dans
une ambiance inoubliable.

Bienvenue à tous les sportifs.

Si vous voulez en savoir plus, surfez sur
www.oxfamtrailwalker.be

Renseignements :
Angelo Comel 085/ 21 66 87
Daniel Dupont 085/ 31 65 76
Pierre Joakim 085/ 21 46 72

Votre contact: Anne-Sophie Damster
anne-sophie@oxfamtrailwalker.be
0475/40.61.53

SPORTS

Le dimanche 25 mars a eu lieu notre rencontre
amicale comme chaque année avec les différents Clubs de la région.

§
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TaeKwonDo
Wallonie Marchin
C’est en début de saison 2011-2012, que le
TaeKwonDo Wallonie a ouvert une nouvelle section sur l’entité de Marchin. Les cours de TaeKwonDo y sont dispensés les mardis de 18h à 19h30
au hall de sport et l’instructeur en charge de cette
section est Cédric DELFORGE.
Le club a récemment participé au Championnat
de Belgique à Maasmechelen (Limbourg). Les
différents styles : Poomsea (technique) et Kyorugi
(combat) étaient représentés, respectivement le
samedi et le dimanche.

SPORTS

A cette occasion, l’Ambassadeur de Corée (le
TaeKwonDo est un art martial originaire de Corée)
a fait l’honneur de sa présence pour l’ouverture
de la compétition et a pu assister à une démonstration de l’équipe nationale belge. Seul bémol
du week-end, les informations de la compétition
nationale ont été données uniquement en néerlandais le samedi. Steve GROMMEN (président
de l’ UNBTU) a rectifié directement et a fait tout
son possible pour que toutes les informations
soient diffusées dans les deux langues nationales
le dimanche. Au vu des résultats engrangés aux
différentes rencontres de début de saison, c’est
décomplexé que le TaeKwonDo Wallonie a inscrit
pour la première fois des élèves à cette compétition regroupant l’élite belge.
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Les sociétaires du club étaient répartis dans différentes catégories et styles qui composent le
TaeKwonDo. Les résultats du samedi sont les suivants :
Léa BURTON (10ans) est sacrée Championne de
Belgique de la catégorie débutante (8-10 ans).
Méva Cinier (9ans) grimpe également sur le podium et se classe 3ème.
Kenji ROQUET (10ans) se classe 3ème dans la
catégorie débutant (8-10ans).
Colin BURTON (11ans), après une très belle

prestation se classe à la 5ème place derrière des
adversaires plus agés et gradés (11-13ans).
Florence BOUCHAT (14 ans) est sacrée Championne de Belgique dans la catégorie junior (1417ans).
Boris LIBERT (14 ans) est sacré Vice-champion
de Belgique de la catégorie junior (14-17ans).
Kristelle WARNON est sacré Vice-championne de
Belgique Senior.
Gauthier PIRET se classe 4ème et Xavier MANIQUET termine quant à lui 5ème de la catégorie
Senior.
En ce qui concerne le dimanche, les résultats sont
les suivants :
Léa BURTON (10ans) monte sur la troisième
marche du podium de la catégorie débutante de
-24kg (8-10ans). Elle s’incline en demi-finale face
à la future championne de la catégorie.
Méva CINIER se classe à la 5ème place de la catégorie débutante -32kg (8-10ans).
Le dernier compétiteur du club en combat est
Boris LIBERT. Malgré une blessure infligée au
genou en demi-finale, il accède à la finale. C’est
sur décision de l’arbitre que la finale sera arrêtée.
(en cause la blessure au genou). Boris LIBERT est
sacré Vice-champion de Belgique de la catégorie
junior -45kg (14-17ans).
Les résultats : 8 podiums dont 2 titres de champion et 3 de vice-champion), sont les principaux
fruits du travail de 3 des 7 instructeurs que compte
le club. En effet, c’est sans compter que Michel LIBERT, Loris et Jean-Charles MAZZERO motivent,
préparent et conseillent leurs élèves. Une pensée
va néanmoins aux autres instructeurs, qui ont assurés les cours du samedi pour les non-compétiteurs du club..
Jean-Louis BURTON
Photos les compétiteurs du TKD Wallonie et leurs
coachs au Championnat de Belgique
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De l’Or pour le
Taekwondo Marchin…
Ces 10 et 11 mars 2012 a eu lieu la 5ème édition
de l’Open Televie Cup de Namur, compétition de
Taekwondo au profit du Télévie et organisée par Kristelle Warnon (TKD Lee club Profondeville).
Le samedi était consacré à la compétition technique
et le dimanche à la compétition combat. Cette compétition a rassemblé pas moins de 40 clubs venus
de Belgique, de France… pour un total de 347 compétiteurs… c’est dire l’importance de cet événement.
En début de saison, l’instructeur du club, Delforge
Cédric propose alors à Delforge Jérémy (ceinture
verte et désireux de combattre) de monter sur l’aire
de combat lors de cet Open… S’en est suivi une préparation tant technique que tactique… En effet, l’instructeur étant un habitué des compétitions combat et
du coaching, les conseils sont judicieux…
Le jour J arrive… pesée effectuée et correcte, l’attente
commence… et le stress fait son apparition… Vers
15h30, le numéro du combat est annoncé…
Jérémy se prépare et reçoit ses dernières instructions… C’est parti pour 2 x 1 minute 30…
Le début du combat est assez disparate et Jérémy
se fait mener au score (1-3)… S’en suit une série de
techniques et Jérémy arrive à recoller au score et à
prendre l’avantage (4-3). La pause n’est pas loin et le
premier round se termine sur un score de 8-5… Pendant cette courte pause, Jérémy reçoit de nouvelles
instructions…
La reprise est assez impressionnante, avec des coups
de pied à la tête (2 dont 1 seul sera compté) et des
coups de pieds normaux. A ce moment, le score est
de 14-12 et il ne reste que 40 secondes… Serré…
Jérémy a alors un éclair de génie sur les 20 dernières
secondes : il va réussir à placer un coup de pied à
la tête et un normal (thorax), ce qui lui rapportera
4 points ! Le score final ne bougera plus et sera de
18-12 !!
Jérémy est médaillé d’or !
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AGENDA

Ve 27 avril

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

Sa 28 avril

Bal du Mayeur

Di 29 avril (14-18h)

Journée Portes ouvertes – Athénée RPB

Di 29 avril

Ouverture de la saison touristique – Syndicat d’Initiative Marchin-Madove

Du 29 avril au 20 mai

Exposition « tchip tchip » – Centre culturel

Me 2 mai

Journée ALEm – Maison des Solidarités

Je 3 et ve 4 mai

Théâtre : « Zakkor » par la troupe de l’ARPB — Athénée RPB

Sa 5 mai 20h30

Les petites formes de la Cie Gare Centrale
– Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Di 6 mai

Balade familiale à vélo (La Ribambelle)

Ve 11 mai

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

Sa 12 mai 21h

Concert Generation Waves (pour Ecole B-M) – Cercle St-Hubert

Ma 15 mai

Conférence (Cercle d’Histoire) – Athénée RPB

Ve 18 mai

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

Di 20 mai

Fête des enfants (Comité des Fêtes G-M) – Place de Grand-Marchin

Lu 21 mai 20h

Danse chez l’habitant (centre culturel) – Ferme de l’Aître

Sa 26 et di 27 mai

50e anniversaire Jumelage Marchin-Senones

Sa 26 mai

Festival AFRIQUEMENT DINGUE – Place de Grand-Marchin et centre culturel

Du 27 mai au 17 juin

Exposition Fabrice Wagner (photo) – Centre culturel

Di 27 mai

Rando VTT (SIMM) – La Limonaderie

Du 1er au 3 juin

Latitude 50 en fête – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchinl

Ve 8 juin

« Vendredi Soir » (centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin &
Les Itinérantes : « Vies parallèles » – Chapiteau Decrollier
à Grand-Marchin

Sa 9 et di 10 juin

Fête de Molu

Ve 15 juin

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

Ve 22 juin

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

Di 24 juin

Fête des ateliers – Centre culturel

Di 24 juin 20h

Concert Courir Les Rues (centre culturel)
– Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 29 juin

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

