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Permanences :
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Équipe :
Animatrice-directrice : Marie-Eve Maréchal
Personnel d’animation : Isabelle Van Kerrebroeck, Pierre Mossoux,
François Goffin, François Struys
Personnel administratif : Anne Romboux, Nathalie Simon,
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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 2013 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 31 décembre
Lundi 25 février
Lundi 22 avril
Lundi 10 juin
Lundi 26 août
Lundi 21 octobre

Jeudi 17 janvier
Jeudi 14 mars
Mercredi 8 mai
Jeudi 27 juin
Jeudi 12 septembre
Jeudi 7 novembre

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

SPECTACLES

Théâtre

« Le benshi d’Angers »
par

PATRICK CORRILLON
Vendredi 22 février à 20h30
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Au temps du cinéma muet au Japon, les benshi
commentaient les films et jouaient les dialogues
des acteurs pour un public largement analphabète.
Sans véritable souci de suivre le scénario original,
les textes étaient souvent improvisés. À partir d’un
même film, le benshi pouvait, au gré des séances
et selon son humeur, raconter une histoire très différente. Certains d’entre eux étaient très populaires
et souvent plus connus que les réalisateurs ou acteurs des films qu’ils commentaient. Il existe encore
quelques rares benshi en activité.

étrangeté qui hantait les premières séances de lanterne magique ou de cinéma muet.

En projetant sur un grand écran les fragments
d’un livre dont il tourne-lui même les pages,
Patrick Corillon, raconte l’histoire d’un homme
brutalement confronté aux images de son enfance. Même si ce passage du livre à l’écran se fait
grâce aux techniques informatiques les plus contemporaines (images animées interactives), il cherche
à donner à son récit le même esprit d’inquiétante

Entrée : 10 € / 6 € (étudiants, demandeurs
d’emploi, pensionnés) / 1,25 €

Une coproduction du Fresnoy, Studio National des
Arts Contemporains de Tourcoing et Le Corridoe,
Liège

Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Ecriture, scénographie et jeu : Patrick Corillon
Collaboration artistique : Dominique Roodthooft
Assistance graphique : Ioannis Katikakis, Raoul Lhermitte et Laurence Vaes
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SPECTACLES

PUBLICITES

SPECTACLES

Lecture chez l’habitant

GILLES GEENEN
lit
Rainer Maria Rilke
et Léo Ferré
Lundi 4 mars à 20h
Lieu à déterminer
(appelez le centre culturel)
« Pour aborder les œuvres d’art, rien n’est pire que
la critique. L’amour seul peut les saisir, les garder,
être juste avec elles. » (Rainer Maria Rilke – 18751926)
L’an dernier, Armand Gatti. Avec son histoire, le
maquis, la poésie... Une idéologie, l’anarchie. Cette
année, dans le prolongement, Léo Ferré (19161993). D’un autre côté, Rainer Maria Rilke (cité par
Ferré dans une de ses chansons), qui m’accompagne dans mon parcours d’acteur depuis quelques
années notamment à travers « Lettres à un jeune
poète »... L’envie de passer de l’un à l’autre parce
qu’on retrouve de l’un dans l’autre. L’envie de goûter
de la poésie, de mâcher cette langue déliée, libre...

Gilles Geenen
Gilles Geenen
Gilles Geenen, originaire de Marchin – c’est le fils
de Marcel –, est comédien et musicien. Il vit à Paris,
travaille, beaucoup, en France… et nous fait le plaisir
d’un petit retour à Marchin pour une soirée de mots
forts.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

CENTRE CULTUREL

« Le souvenir de Rilke est maintenant devenu pareil
à cette brise, qui rouvre comme une rose de Jéricho
le cœur desséché des solitaires. Parce qu’il fut triste,
notre amertume est moins grande ; nous sommes
moins inquiets, parce qu’il vécut sans sécurité ; nous
sommes moins abandonnés, parce qu’il fut seul. »
(Marguerite Yourcenar)

5

PUBLICITES

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
SA

J.C.A.S.
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

citoyenneté

Cabaret de village
chanson française : 3ième édition !
A l’affiche ? Vous et rien que vous : les talents cachés, les chanteurs du dimanche, les amateurs de
chansons à texte, les duos endiablés…

Questionnaire concernant votre
choix de chanson pour le Cabaret
et/ou pour le chansonnier

Mais attention, il ne reste plus que quelques jours
avant la clôture des inscriptions, le 25 janvier
2013 !! Alors, laissez de côté votre timidité, la peur
de ne pas être à la hauteur ou le sentiment que
ce projet n’est pas pour vous et lancez-vous… Venez partager les émotions et les sentiments d’une
chanson française qui vous touche lors d’une soirée
durant laquelle la convivialité et le respect pour les
gens qui montent sur scène priment !

Ce petit questionnaire a pour unique but de nous
expliquer le pourquoi de votre choix. Nous voulons,
en effet, que les chansons choisies aient du sens
pour vous… D’avance merci pour les quelques
minutes que vous y consacrerez…

Vous pouvez donc, dès à présent, bloquer le 29
mars 2013 pour une soirée faite de ce que vous
apporterez.

Le chanteur ou la chanteuse choisi(e) :

Pour participer, rien de plus simple :

Pourquoi avoir choisi cette chanson ?:

Votre prénom :
Votre nom :

La chanson choisie :

Vous choisissez une chanson importante à vos
yeux, un texte qui a du sens pour vous…
Vous nous communiquez votre choix (francois.
struys@gmail.com – 085/41.35.38) et ce, avant
le 25 janvier. Un petit questionnaire vous sera
ensuite envoyé, nous permettant de comprendre
le choix de cette chanson là plutôt qu’une autre…
A partir de février, 4 répétitions seront organisées
avec le groupe liégeois I’m bad like Jesse James,
afin de vous aider à préparer votre chanson, rencontrer les autres chanteurs et organiser le tout.

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

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

Pour les personnes ayant chanté l’année dernière,
vous pouvez vous réinscrire. Néanmoins, la priorité
sera laissée aux nouveaux.
L’invitation est lancée : venez faire entendre votre
voix. Entre amis, voisins ou en famille, autour d’un
verre ou d’un repas, venez chanter, vous amuser et
vous laisser surprendre…

CENTRE CULTUREL

Et le grand soir, vous nous emportez dans votre univers, vous nous faites (re)découvrir une chanson
riche de sens et d’émotion.
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citoyenneté

Le « Vendredi Soir »
L’année 2012 s’est terminée par une projection
du film « Le Gruffalo » qui a ravi les plus petits
comme les plus grands (quelques photos sur le
blog)…
L’année 2013 du « Vendredi Soir » démarrera en
musique, et plus particulièrement, sous des airs
d’accordéon…
Voici donc les dates et les tenanciers des prochains « Vendredis Soirs » :

Le Blog sur lequel vous trouvez toutes les informations du « Vendredi Soir », les tenanciers, les
menus du jour, les activités éventuelles, bref la
vie du « Vendredi Soir » :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

MOTS RECUEILLIS
DANS L’AUBE
Phrases intéressantes de l’Aube

- Vendredi 18 janvier 2013 :
L’atelier accordéon vous invite à son vendredi soir tout en musique. Au menu du jour,
une choucroute – purée (8€) qui vous fera
un bien fous après les fêtes… Ce sera l’occasion, outre bien sûr de boire un verre en toute
simplicité, d’écouter les participants de l’atelier
accordéon (suivant les conseils avisés de Louis
Spagna)… Ils vous invitent d’ailleurs à prendre
vos instruments pour les accompagner si l’envie vous prend ! Informations et réservations
(085/41.35.38)

- Vendredi 25 janvier 2013 :
l’asbl Dora Dores vous accueillera et vous proposera comme menu un très traditionnel couscous marocain (hallal) ainsi que des pâtisseries
orientales et du thé à la menthe. Le tout pour la
modique somme de 8€.
Informations et réservations : dora-dores@skynet.be ou 085/51.43.46
- Le Bistro sera également ouvert les 8 et
15 février…

CENTRE CULTUREL

- Vendredi 8 mars :
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Les Itinérantes ! Vous les connaissez certainement, les Itinérantes sont de retour. Avec un
nouveau metteur en scène, elles ont repris le
travail et vous invitent le 8 mars. Le Bistro sera
ouvert, il vous sera possible de boire un verre et
de manger un morceau (le menu sera communiqué sur le blog) et, pour ceux qui veulent l’asbl
Histoire d’en rire présentera, sous le chapiteau
Decrollier, le spectacle « Tu m’as promis ».
Entrées : 15€ ou 12€ en prévente. Informations
et réservations : 0497/90.50.16. Pour plus de
détails sur le spectacle, rendez-vous sur le Blog…

• Tout excès tue !
• L’amour, c’est ce qui va mal aujourd’hui. On est
davantage dans l’égocentrisme et le repli sur
soi.
• Le changement, c’est ce qu’on ne cesse de désirer et ce contre quoi on ne cesse de résister.
Voilà bien un mot qui me laisse perplexe tant
son ambivalence est grande.
• Une question qui me titille l’esprit ? Que sera
demain ??
• La famille c’est le sens de ma vie, oui !
• La vie, c’est simple comme un labyrinthe !
• Je tire ma route derrière moi plutôt que de la
pousser devant. Ca fait peut être partie de mon
parcours…

AU CERCLE D’HISTOIRE
2014
Il y aura cette année là cent ans que l’empereur
d’Allemagne déclarait la guerre à la France et que
ses armées envahissaient notre pays malgré les
accords internationaux garantissant notre neutralité.
Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle a décidé de commémorer cet événement. L’appui de l’Athénée Royal Prince Baudouin et celui des autres écoles de Marchin nous
est déjà acquis. Nous allons solliciter l’appui et la
participation de l’Administration Communale et
des Mouvements Patriotiques. Il nous est apparu
nécessaire de concentrer les énergies et de
coordonner toutes les initiatives à ce sujet.
A cette occasion nous allons consacrer le numéro 21 de MARCHIN à nous rappeler ces événe-

2. Evoquer les principaux événements de ces 4 ans
et surtout évoquer la vie de nos soldats et de nos
concitoyens pendant cette période.
3. Evoquer les conséquences de ce premier conflit
mondial sur le plan social, économique et politique sans oublier de parler de la grippe espagnole qui a fait presqu’autant de morts que la
guerre.
Nous serions très heureux que les familles de nos
soldats morts au combat pour sauvegarder notre
liberté nous communiquent tous les souvenirs
qu’elles pourraient posséder sur cette période. Merci de contacter M. Dapsens au 085/212573
Il y aura également une exposition au Musée et diverses manifestations aux monuments de Marchin
et de Vyle-Tharoul. Un programme plus détaillé sera
publié ultérieurement.
Liste des victimes militaires pour Marchin
Baillet Omer. Balthazar Camille, Delhalle Jules, Frédéric Omer, Garnier Léon, Hanuse Albin, Jacquemin
Henri, Lambert Jean, Lefèbvre Raoul, Leflot Alfred,
Magery Georges, Mordan Auguste, Papy Jules,
Schreiner Oswald, Sepulchre Ulysse, Tourneur Henri, Moreau Arthur, Mouchette Théo, Damas Léon.
Listes des militaires tombés au champ d’honneur pour Vyle-Tharoul
Warzée Emile, Warzée, Edouard, Marchal Ernest et
Guisse Oscar.

ASBL SAUVEGARDE DE LA
CHAPELLE DU FOURNEAU

A cette occasion, nous proposons divers PIZZA et
SPAGHETTI pour adultes et enfants.
Pour les réservations, vous pouvez vous adresser à :
- JACOB MARIA, rue Fourneau, 29 – 085/230928
- FORTIN JULES, rue Fourneau, 107a – 085/217766
Indisponible lors de cette soirée, vous pouvez marquer votre solidarité en versant votre contribution, si
minime soit-elle au n° 068-2461158-04 de l’ASBL
Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau
à Marchin.

AMO 1000 LIEUX DE VIE
L’AMO en bref…
Il arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien…
Les AMO proposent un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information, d’accompagnement.
Les jeunes (de moins de 18 ans) et les familles qui
résident à Huy ou dans les communes avoisinantes
peuvent s’adresser directement à « Mille lieux de
vie » en toute discrétion. La spécialité de l’AMO est
de travailler à la demande, de façon non contraignante. L’aide est gratuite.
Quand peut-on nous contacter ?
LUNDI de 16h à 18h, MERCREDI de 11h à 14h,
VENDREDI de 10h à 12h.
En dehors de ces permanences, il est toujours possible de nous contacter par téléphone, de nous
laisser un message sur notre répondeur branché
24h/24h.
Notre équipe se compose de : Patricia Valepin (Directrice), Sabine Jacoby, Sabine Versailles et Isabelle
Cuvelier (travailleurs sociaux).

Les membres de notre comité ont le plaisir de vous
inviter à leur grand

SOUPER PIZZA
le SAMEDI 9 Février à partir de 18h00
Dans le réfectoire de l’Athénée Royal Prince Bau-

citoyenneté

1. Redessiner la carte politique de l’Europe à
l’époque et la place de chacun des belligérants
ainsi que les causes et les buts poursuivis par
chacun d’eux.

douin, au profit du remplacement nécessaire de
l’installation de chauffage et de la restauration de la
ferronnerie d’entrée de la chapelle.

A.S.B.L « Mille Lieux de Vie »
Service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO)
agréé par la Communauté Française
Rue de l’Harmonie, N°3 4500 HUY
TEL : 085/24.00.38
millelieuxdevie@hotmail.com
www.amomillelieuxdevie.be

CENTRE CULTUREL

ments et ce sous trois aspects :
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Expositions

EXPOSITION D’UN WEEK-END

Philippe DOFF-SOTTA et Geoffroy DUSSART
Peinture – Dessin
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Au Centre culturel

Philippe Doff-Sotta vient de quitter Vyle-Tharoul
pour vivre à Herstal, Geoffroy Dussart vient de
s’établir à Huy après avoir vécu à Ohey. Deux personnalités, deux œuvres bien différentes qui sont
réunies à Marchin le temps d’un week-end.
Nathalie Simon les a interrogés tous deux…

CENTRE CULTUREL

Quel est votre parcours professionnel et artistique ?
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Philippe Doff-Sotta : Designer industriel de profession, je suis tombé tout petit dans un pot de
peinture, emmené ci et là, d’expositions en expositions, par des proches bienveillants. C’est à l’Académie des beaux-arts de Liège en 1985-86, puis
à Saint-Luc et enfin à l’Université d’Helsinki que
je fais mon écolage. J’ai exposé plusieurs fois du
mobilier d’intérieur à la foire de Milan, mais c’est
à mes premières amours que je reviens toujours :
la peinture.
Geoffroy Dussart : Né en 1973, je vis et travaille
à Huy. J’ai travaillé dans le dessin animé, l’illustration, le mural...
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Ph.D.-S. : Marthe Wéry (rencontrée à Libramont),
Rothko, l’art minimaliste qui va droit au but, synthétique, il exprime l’essentiel avec un minimum
de moyens.

G.D. : Elles sont multiples selon les thèmes et les
objectifs que je me donne.
Que présenterez-vous au centre culturel ?
Ph.D.-S. : Une approche monochromatique utilisant le pigment pur avec pour thème principal le
plan et le croisement. Des formats de dimensions
respectables, une recherche sur l’angle et l’harmonie. «Dieu chuchote», c’est pourquoi vous allez y
découvrir des nuances subtiles presqu’indicibles
parfois ton sur ton.
G.D. : Il s’agit de montrer le temps qui passe via
mes enfants et leurs visages qui changent.
Que représente cette exposition pour vous ?
Ph.D.-S. : Tenant compte du fait que la vie est
changement et que l’homme évolue, de même le
questionnement sur l’art et son lien spirituel m’ont
conduit à une forme d’épurement voire de simplicité. Cette exposition est la première à dévoiler le
travail de mes recherches récentes.
G.D. : C’est l’occasion de partager et de montrer
des travaux qui me sont très personnels.
Renseignements pratiques :
- Samedi 19 janver de 13h à 18h et dimanche 20
janvier de 11h à 18h
- Entrée libre, bienvenue à tous

PUBLICITES
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 ...

11

EXPOSITIONS

« L’OBJET DU DOUTE »
Larent Danloy, Jean-Luc Dirix et Jean-Philippe Trommee
Dessin – Peinture – Sculpture
Du dimanche 10 février au dimanche 3 mars
Au Centre culturel
Laurent Danloy, né en 1976, vit et travail à Liège.
Jean-Luc Dirix, né en 1967, vit et travaille à Neupré.
Jean-Philippe Tromme, né en 1980, vit et travaille
à Marchin

Une sculpture en bronze de Jean-Philippe Tromme,
35 x 30 x 20 cm, 2011 (photo : Charles Joux)

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 10 février de 11h à 17h,
bienvenue à tous
- Dîner de vernissage au Bistro, service dès
12h30, réservations auprès de pierremossoux@
skynet.be, 0499/603045

PETITE ANNONCE
Chères amies, chers amis,
Dans le cadre de l’exposition « Bouteilles à la mer » qui aura lieu en mars 2013 au Centre culturel de
Marchin et à La Châtaigneraie, nous recherchons des images de toutes origines (photos, peintures, cartes
postales, objets, souvenirs, …) liées à la mer et aux bateaux.
Elles viendront compléter la scénographie de cette double exposition collective. Une sélection préalable
sera effectuée par nos soins.

CENTRE CULTUREL

Les pièces vous seront restituées dès la fin de l’exposition avec toutes nos garanties de soin et de bonne
conservation.
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Emmanuel d’Autreppe, coordinateur
Marie-Hélène Joiret pour La Châtaigneraie
et Pierre Mossoux pour le CCMarchin,
co-organisateurs
Infos et lieux de dépôt :
- Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin – 085/413538
- Centre wallon d’art contemporain « La Châtaigneraie », chaussée de Ramioul, 19 – 4400 Flémalle –
04/2753330

Bernard
DUTRIEUX

PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

Deux mèches
plus loin

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

Coiffure
Hommes-Dames-Enfants
Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96
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ATELIERS

ATELIER GRAVURE
Les samedis de 13h30 à 17h30
Dans le module derrière le hall des sports, Chemin
de Sandron, 4 à Marchin
A partir de 18 ans
6 €/séance, 55 €/trimestre, 150 €/année
Animatrices : Chantal Dejace et Clémentine Thyssen, graveures (formées à l’Académie des BeauxArts de Liège)
Infos : Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

tées pour obtenir finalement une feuille de papier
imprimée que ces artistes un peu bizarres vont
alors scruter, renifler, commenter et modifier. C’est
que cette impression est une surprise à chaque
fois nouvelle, le papier est épais, doux au toucher,
l’encre a une odeur entêtante, enivrante, l’impression a un grain (et nous peut-être aussi). »

Les graveurs

ATELIERS CREATIFS
Vous avez un projet musical, une envie de théâtre,
une expo à monter, vous voulez faire du slam,
peindre sur les murs, écrire, filmer votre vie, faire du
hip-hop, organiser un concert ou d’autres choses...
Partir de l’idée, du sentiment, de l’émotion et réfléchir à la manière dont on va les exprimer, les partager en explorant diverses disciplines, librement.
en collaboration avec le Service Jeunesse de la
Commune de Marchin
La gravure comprend une telle diversité de techniques à exploiter, à associer ou même à créer
qu’inlassablement la découverte est toujours au
rendez-vous…

Coordinateur : François Goffin (085/41.35.38)

Cet atelier vous propose, dès lors, une initiation et/
ou un perfectionnement aux techniques en relief
(bois, lino), en creux (pointe sèche, eau-forte) et à
plat (offset) en laissant la porte ouverte à la création
de techniques propres en fonction des sensibilités,
des envies, …

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
75 €/trimestre

CENTRE CULTUREL

Les échanges avec d’autres graveurs ou non, les
visites ou même l’organisation d’expositions, de
voyages… sont également proposés pour partager
idées, émotions, magie et projets…
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« ... Multiplier, le multiple : c’est le maître mot de
la gravure traditionnelle. Aujourd’hui, certains regimbent devant ses exigences et feraient volontiers
des exemplaires uniques. Parce que si, aujourd’hui,
n’importe qui peut photocopier ou scanner à l’infini
n’importe quelle image, on peut se demander ce
qui pousse des êtres sains d’esprit à griffer, graver, insoler, plonger dans des acides des plaques
de matières diverses, à passer de longues heures
dans ces opérations complexes et toujours réinven-

A partir de 10 ans
A partir du 16 janvier 2013,
les mercredis de 14h à 17h

PUBLICITES
Nouveaux horaires :
Mercredi de 18h30 à 21h30 – Jeudi & vendredi de 12h à 14h
et de 18h30 à 21h30 – Samedi de 18h30 à 21h30 – Dimanche de 12h à 15h

Comptable
Fiscaliste

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

N° Agré IPCF 100931

Jean-Claude
DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
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Latitude 50
Vendredi 01 février 2013, à 20h30

LE CABARET CIRQUE
DE LA ROSERAIE
ET DE LATITUDE 50
Une surprise, un bonheur éphémère, un cabaret !
Une dizaine d’artistes se rassemblent pour une
création unique jouée à Marchin et à Bruxelles. Ils
se croisent régulièrement dans les salles de répétition des lieux de création qui les accueillent; de ces
rencontres naît l’envie pour un moment de se rassembler, de se compléter. Latitude 50 à Marchin et
la Roseraie à Bruxelles sont deux lieux de création
distants de 90 kilomètres mais philosophiquement si
proches. Ce cabaret sera leur pays de ralliement.
Se laisser porter par l’enfance et l’émotion qui la sous-tend pour que, sans en avoir l’air et mine de rien,
on entre nous aussi dans ce joyeux délire organisé où, seul compte, le mouvement… C’est beau comme
un rêve, déjanté aussi et surtout prétexte à un dialogue au creux duquel chacun apporte ses propositions
dans une démarche d’ouverture et de fantaisie où se conjuguent prouesse technique et pitrerie sérieuse.
Nathalie Boutiau – Le Jour, février 2008
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.
Des moments de rencontres comme ce cabaret ou le festival jeune public Esprit de Famille sont organisés
chaque année. Plus d’info sur www.roseraie.org.
Le cabaret est également programmé à la Roseraie le samedi 2 février.

En 1ère partie : JACKIE STAR & CIE
Cinq femmes aux univers loufoques et visuels sont sur scène pour proposer et redéfinir le personnage de
La Femme : Eliane. Eliane est une femme passionnée, une mère peut-être abusive, mais qui sait aussi
s’adonner très consciencieusement à l’éducation de ses filles.

1h15 / Tout public à partir de 7 ans / 10€ / 7€ dem.emploi, -18 ans / 1,25€ Art.27
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BERNARD MASSUIR
SALTO VOCAL

arts de la rue et du cirque
www.latitude50.be

(Acrobatie vocale / Belgique)
En 1989, Bernard Massuir crée le légendaire trio de
clowns belges Les Troyens. L’artiste poursuit depuis 1998
son odyssée en solo. Son premier album et one-manconcertoItizzz…some sing connaît une tournée internationale de plus de 400 dates, parcourant l’Europe, le Canada, le Mozambique, le Cap Vert, la Réunion ou encore
le Japon, après avoir été rodé à… New York ! En 2007, il
revient sur les planches avec un nouvel opus La Voix est
libre, créé cette fois au Portugal. Au cours de ce récital,
Bernard Massuir accompagne sa voix d’un rare et vieil
accordéon appelé basse aux pieds, hérité de son grandpère qui en jouait dans les campagnes de la Belgique de
l’entre-deux-guerres.

Latitude 50

VENDREDI 01 MARS 2013, À 20H30

Les tournées autour du globe ont amené Bernard Massuir
à découvrir de nombreuses musiques. Il y a puisé son inspiration pour nous offrir un florilège de sons inattendus et
explore toujours plus loin les multiples facettes de la voix
pour créer un univers tantôt facétieux tantôt grave. Son
métier de comédien et de clown invite l’humour entre les
lignes musicales. Le résultat sur scène : une réelle liberté,
un parcours acrobatique et virtuose au cœur de la voix
humaine.
Pour sa nouvelle venue à Marchin, Bernard à carte
blanche et nous mitonne quelques surprises.
Jeu de bouche et d’articulation, mixage de son et de puissance… Le résultat sur scène : une réelle
liberté, un parcours acrobatique et virtuose au cœur de la voix humaine. A découvrir d’urgence ! La Libre
Essentielle, mars 2009

En 1ère partie : ALEXINE BOUCHER-HARDY
Extrait du spectacle Irrésistible, le chant de bataille…One woman show circassien et chanté avec, entre
autres, des textes et chansons de Juliette Nourredine, ainsi que des extraits de King Kong Théorie de
Virginie Despentes.

1h15 / Tout public à partir de 7 ans / 10€ / 7€ dem.emploi, -18 ans / 1,25€ Art.27
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AVIS

Le service « Accueil Temps
Libre » recrute des bénévoles
Vous êtes pensionné(e) ? Envie de vous sentir utile ?
Le service Accueil Temps Libre constitue une réserve de recrutement pour l’accueil extrascolaire
des différentes implantations de l’école fondamentale de Marchin.
Pour des missions réguières ou ponctuelles, nous avons besoin pour les maternelles et les
primaires, de volontaires pour :
•

Les garderies du matin (7h à 8h30) et de l’après-midi (15h30-16h30)

•

L’aide aux repas et la surveillance des temps de midi (entre 12h et 13h30)

Si vous êtes intéressé(e) et pour plus de renseignements, contactez Caroline TROMME, coordinatrice ATL au 085/27.04.25 : Les Mardi et mercredi de 9 à 12h et le jeudi de 15 à 19h.

BULLETIN COMMUNAL

Réseau transcommunal
de mobilité douce
Les Communes de Marchin, Modave et Nandrin ont été retenues comme communes pilotes
pour l’élaboration d’un réseau transcommunal de mobilité douce utilisant au maximum des
sentiers et chemins vicinaux existants. Ce réseau devrait permettre à terme des liaisons douces
et sécurisées pour les piétons et vélos au sein des villages et entre les villages des 3 communes. Une convention sera bientôt signée en ce sens par notre Commune.
Ce projet est soutenu par la Wallonie (subvention à 70% pour les études et matérialisation
du réseau). Il sera réalisé par Sentiers.be avec l’aide du GAL Pays des Condruses et des trois
Communes concernées. De plus amples informations se trouvent sur le site www.sentiers.be
Après un état des lieux de l’ensemble des cartes disponibles, un inventaire de terrain devra être
réalisé pour connaître l’état des chemins et sentiers. Cet inventaire nécessitera la participation
de volontaires locaux bénévoles. Les inventaires existants serviront bien sûr de base de travail.
Après cette étape d’inventaire, Sentiers.be proposera le tracé d’un réseau reliant les villages
et hameaux entre eux ainsi que les pôles d’activités et réseaux de transport en commun. Ce
réseau de mobilité douce sera ensuite remis en état par les services communaux en commençant par les liaisons les plus pertinentes. Finalement, le réseau sera balisé.
Si le cœur vous en dit, faites-nous part dès maintenant de votre volonté de participer à l’inventaire de terrain. Une séance d’information sera organisée dans les mois à venir.
Pour marquer votre intérêt dans la démarche, vous pouvez contacter le GAL Pays des Condruses
au 085/27 46 12 ou 16.
En savoir plus ? www.galcondruses.be - www.sentiers.be
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Service d’accueillantes conventionnées
« Les petits futés »
Le SAEC est agréé par l’ONE

SAEC « les petits futés »

Contactez-nous
le lundi et le vendredi de 9 à 12h,
et le jeudi de 15 à 19h

Administration communale de Marchin
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

Arlette BOUQUETTE
Ronheuville, 32
Tél. : 0495/36.55.70

Monique DRYVERS
Rue Dufrenoy, 14
Tél. : 085/23.69.76

Christine GROGNARD
Rue de l’Église, 3
Tél. : 085/41.17.80

Cathy COURTOIS
Rue de Huy, 2
Tél. : 085/23.52.10

Murielle FAVEAUX
Rue Armand Bellery, 30A
Tél. : 085/23.21.26

Adriana NITA
Chemin du Comte, 4
Tél. : 085/25.28.61

Pauline DANDOY
Rue Stiéniha, 29
Tél. : 0479/34.64.57

Emmanuella GOFFIN
Rue de la Sapinière, 10
Tél. : 085/23.03.35

Paulette TYCHON
Rue Fourneau, 119
Tél. : 085/21.79.12

Action Damien 2013
Nous vous informons que le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 janvier aura lieu
sur le territoire communal la campagne annuelle de l’« Action Damien ». Des bénévoles arpenteront les rues de Marchin, en proposant aux habitants l’achat de marqueurs (6 euros la
pochette de 4). Il est également possible de faire un don E½EVDUJCMFmTDBMFNFOU¹QBSUJSEF
40 euros) sur le compte 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575).
En près de 50 ans, les équipes médicales soutenues par
Action Damien ont soigné des millions de personnes. En
2011, 338.461 malades de la lèpre, de la tuberculose et
de la leishmaniose ont pu retrouver la santé et un avenir.
Mais la lutte continue. Chaque année, la tuberculose fait 8
¹NJMMJPOTEFNBMBEFTEBOTMFNPOEF FU ¹NJMMJPOTEFNPSUT VOUPVUFTMFT¹
secondes !). Chaque année, la lèpre fait plus de 250.000 nouveaux malades, qui risquent les
NVUJMBUJPOTFUMFYDMVTJPOTJMTOFTPOUQBTTPJHO½T¹UFNQT

BULLETIN COMMUNAL

Anne FOURNEAU - Responsable du Service
085/270.425 | anne.fourneau@marchin.be

C’est pourquoi Action Damien partira en campagne les 25, 26 et 27 janvier 2013. Elle
EFNBOEFSB¹MBQPQVMBUJPOEFMBJEFS¹OPVWFBVEBOTTBMVUUF FOMVJEPOOBOUMFTFVSPTRVJ
TVGmTFOU¹TPJHOFSVONBMBEF%FTFHSBOEJSFODPSFVOFGPJTFOWFOEBOUPVFOBDIFUBOUTFT
marqueurs ou en faisant un don. Réservez bon accueil aux volontaires !
En savoir plus ? www.actiondamien.be
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Les accueillantes du service

«LES PETITS FUTES»
vous remercient pour la confiance témoignées lors
de leur 5ième souper du 13/10/2012.
Courtois cathy, Faveaux murielle, Goffin emmanuella,
Tychon paulette ...organisatrice

BULLETIN COMMUNAL

Venez prendre un thé ou un café dans notre coin papote, le magasin
c’est aussi et surtout un lieu de rencontres et d’échanges...

Jardin des Bonnes Affaires...
MAGASINDESECONDEMAIN
Adresse rueEmileVandervelde,prèsdelaplacedeBelleǦMaison.

Vente
touslesmercredisde14à16hetlesvendredisde14à18h.

Dépôts* devêtementspropresetenbonétat
 touslesmercredisentre14et16h

etlesvendredisde10à12h.

*uniquementsurbasededons!


VousêtessenioroubénéficiaireduCPASetvoussouhaitez
vousjoindreàl’équipedetrioucelledevente?
N’hésitezpasàprendrecontactavecnous!


Contacts: RenaudJALLETduSIS(085/824509)
 MélanieRAMELOTduServiceSeniors(085/270449)
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AVIS

AVIS

MARCHIN
ENTREPREND
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES MARCHINOIS DE TOUS LES HORIZONS SONT
EN ROUTE POUR SE REGROUPER, AFIN DE MIEUX SE CONNAÎTRE, ET DE SE
FAIRE CONNAÎTRE.

LA JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR
Un de nos premiers projets est l’organisation d’une Journée de l’Entrepreneur en octobre
2013. Cette journée se veut festive, conviviale, et le reﬂet de nombreuses interactivités de
la vie marchinoise qui en fait sa force, et la richesse de son accueil.
Toute personne intéressée à nous rejoindre est la bienvenue. Ce sera l’occasion de faire
découvrir un projet, une entreprise, de nouveaux développements, et pourquoi pas de
déboucher sur de nouvelles synergies.
Nous invitons tous nos collègues à participer à l’élaboration de ce beau projet, selon le
temps qu’ils peuvent y consacrer, ou simplement en émettant de nouvelles idées pour
les activités futures.

1/ Secteur animal/Végétal: Manu Monsée (Cercle équestre du Ry de Lize), Damien
Devillers (Ferme du Tige)

BULLETIN COMMUNAL

2/ Secteur horeca/alimentation: Carine Dongenaers (Bouquet d’Arômes), MarieAnge Cassart et Vincent Dubois (Clos de Préalle)
3/ Secteur construction: Kévin Bolly (Carrières d’Ereffe), Claude Alardot et Didier
Gengoux (ETPH)
4/ Secteur mécanique: Paul-Henri Fagot (Garage Fagot)
5/ Secteur artisans/commerçants: Véronique Leroux (Glaces Véro)
6/ Secteur services/associatifs: Albert Deliège (Asbl Devenirs), Laurent Veckmans
(Fondation ISEE)
7/ Autres…

NOTRE ORGANISATION VOUS INTÉRESSE?
Vous désirez plus de renseignements? N’hésitez pas à nous contacter
via l’Agence de Développement Local, notre partenaire communal à
l’adresse adl@marchin.be ou au 085/270.444.
Une réunion d’information sera organisée le mercredi 20 février 2013
à 20h au Bistro, place de Grand-Marchin, 3. En souhaitant vous retrouver nombreux
autour de ce projet.

Editeur responsable: Agence de Développement Local, Rue Joseph Wauters, 1A, 4570 Marchin.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
Un comité d’organisation pour notre premier événement “La Journée de l’Entrepreneur”
s’est constitué par secteurs économiques:

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 fermé les jours feriés
coordinatrice : Nicole DODET
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SERVICE SENIORS

Espace Seniors
JANVIER

£

£

£

£

£

£

£

£

ESPACE S
Progra

Mercredi 9 Gym Douce
£ 14h30, salle de psychomotricité de l’école de BelleMaison
£
£
Jeudi 10
Scrapbooking : Monique vous propose de mettre joliment en
scène vos photos.
£ 13h30, rdc de la Belle Maison
£
£
Mardi 15
Balade hivernale (entre 3 et 6 Km) + visite d’un tailleur
de pierre. Marcel conseille de prendre de bonnes chaussures
de marche. Co-voiturage.
£ 13h30 (précises), Place de Belle-Maison
£
£
Mercredi 16 Yoga
Jeudi 17

£ 14h30, rdc de la Belle Maison
£ propose
£
Jeux de cartes et de société : Maryvonne vous
d’apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir aux autres.

£

BULLETIN COMMUNAL

£

£
£

£

£

£

£

£

£

£ 14h, rdc de la Belle Maison
Mercredi 23 Gym Douce
£ 14h30, salle de psychomotricité de l’école de Belle£
£
Maison
Jeudi 24
Atelier cuisine animé par Suzanne
£ 10h, Ecole de la Vallée

£

£

Mercredi 30 Yoga
£
£
£ 14h30, rdc de la Belle Maison
Jeudi 31
Invitation au voyage : reportage puis échange de parole.
£ 14h, rdc de la Belle-Maison

Pour les balades, inscriptions vivement souhaitées auprès de Marcel
ROBERT : 085/315877.
Pour le scrapbooking, la Chandeleur et l’atelier cuisine, inscriptions auprès de Mélanie RAMELOT : 085/27.04.49 (possibilité de laisser un message).
Ceci afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles !
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SERVICE SENIORS

Programme
SENIORS
amme

FÉVRIER

Mercredi 6 La Chandeleur : préparation et dégustation de crêpes
ensemble.
£ 14h, rdc de la Belle Maison
Jeudi 7
Scrapbooking : Monique vous propose de mettre joliment en scène vos photos.
£ 13h30, rdc de la Belle Maison
Mardi 12
Balade hivernale (entre 3 et 6 Km) + visite d’une
fromagerie. Marcel conseille de prendre de bonnes
chaussures de marche. Co-voiturage.
£ 13h30 (précises), Place de Belle-Maison
Mercredi 20 Gym Douce
£ 14h30, salle de psychomotricité de l’école de Belle-Maison
Jeudi 21
Jeux de cartes et de société : Maryvonne vous propose
d’apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir aux au-

Mercredi 27 Yoga
£ 14h30, rdc de la Belle Maison
Jeudi 28
Atelier cuisine Animé par Suzanne
£ 10h, Ecole de la Vallée

Cartes de 10 activités vendues au prix de 20 € ,soit lors d’une activité,
soit au service seniors de l’Administration Communale de Marchin.
Les balades sont des activités gratuites !

BULLETIN COMMUNAL

tres.
£ 14h, rdc de la Belle Maison
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S-I-VALLEE DU HOYOUX
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GAL /PAYS DES CONDRUSES

Structuration d’un réseau transcommunal de mobilité douce pour trois
communes du GAL Pays des Condruses (suite 1) : où en est-on ?
Voici quelques semaines, nous annoncions que
les communes de Marchin, Modave et Nandrin
étaient retenues comme communes pilotes pour
développer un réseau de mobilité douce, utilisant
au maximum les sentiers et chemins vicinaux existants. L’idée est de promouvoir les déplacements à
pied au moyen de liaisons douces et sécurisées au
sein des villages et entre les lieux de vie de ces 3
communes.
Cette étude, soutenue financièrement par la Wallonie, est proposée et coordonnée par l’asbl Sentiers.
be qui dispose d’une expertise dans ce domaine.
Le http://glacevero.jimdo.com/ GAL Pays des
Condruses apportera son soutien aux trois communes pilotes tout au long du projet.
Depuis, le projet, comptant 5 étapes, est mis sur
les ….sentiers .
Pour rappel, l’étude commencera par la réalisation
d’une cartographie de ce qu’on appelle l’inventaire
de droit, en compilant les données existantes (Atlas
des chemins vicinaux et annexes, plans cadastraux,
etc.). Celle-ci sera ensuite complétée par un inventaire de terrain pour connaître l’état actuel des chemins et sentiers. Ce dernier sera réalisé grâce à la
participation de citoyens locaux bénévoles.
Et quoi d’autre ? Les données cartographiques sont
réunies et le 7 novembre se tenait la réunion de
lancement du projet. L’inventaire de droit est entamé et devrait être terminé fin janvier 2013.
Les prochaines étapes ?
• Un appel aux particuliers et associations bénévoles pour la vérification de l’état des chemins et
sentiers est en cours. Nous serons évidemment
attentifs à intégrer le travail déjà accompli dans
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le cadre d’autres inventaires en cours comme
ceux du Rando Condroz ou le Programme paysage. Les consignes pour effectuer cet inventaire
de terrain leur seront communiquées lors d’une
séance d’information prévue en février 2013.
• Des réunions de concertation seront ensuite
organisées dans le courant de l’année 2013 afin
de dégager des propositions d’itinéraires piétons
entre les différents villages. L’ensemble des propositions validées par les Conseils communaux
constituera le réseau. Celui-ci sera progressivement réhabilité, balisé et entretenu pour que
vous puissiez en profiter quotidiennement.
Si vous souhaitez en savoir plus :
• Notre article précédent sur le même sujet http://
www.galcondruses.be/index.php/mobilite/108demarrage-proche-dun-reseau-transcommunalde-mobilite-douce-pour-trois-communes-du-gal
• Etapes des projets de réseau communal de mobilité douce selon Sentiers.be http://sentiers.be/
spip.php?rubrique102
Vous voulez déjà vous inscrire comme citoyen pour
l’inventaire de terrain :
beatrice.georges@galcondruses.be ou 085 274616,
qui coordonne le groupe ‘bénévoles’ dans le cadre
du projet ‘réseau de mobilité douce’.

PUBLICITES

Créatrice de crèmes glacée originales
confectionnées à base de lait de ferme
et fruits bios, ses glaces vous étonneront.

Atelier gâteaux et biscuits en hiver,
glace à emporter en été
Rue Thonus Joie 1A à Vyle-Tharoul.
(près du terrain de foot)
0485/96 44 19
www.glacevero.jimdo.com

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

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
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POESIE

La Lettre au Père Noël
Le Père Noël n’est pas venu,

Maman n’a pas posté ma lettre,

Pourtant Félix l’a attendu,

Ces moments-ci elle est distraite.

Il a mis sur la cheminée

Depuis que papa est parti,

Ses petites pantoufles élimées,

Elle n’a presque jamais souri.

Et sur la table de la cuisine

Si vous pouviez pour l’an prochain,

Ses mots à la prose enfantine :

M’amener ce tout petit train,

J’ai toujours été bien sage,

Je vous attendrai patiemment,

Quand maman faisait des ménages,

Cher Père Noël, moi j’ai 7 ans.

Je l’aide autant que je le peux,
Croyez que je fais de mon mieux.

Besoin de mazout?

Brigitte
DejaceLecrenier

Marchin
Tél. 085 23 46 24
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Lyvia Fekete Mercs

Le Muséobus

LES

Nous avons découvert des objets authentiques
et des reproductions miniatures que l’on
utilisait pour sa toilette depuis des centaines
d’années. L’animatrice nous a donné un
questionnaire. Pour y répondre, nous devions
chercher les réponses dans le musée … La
crécelle servait à prévenir l’arrivée des
lépreux. La cuve en bois servait de
baignoire. Les thermes étaient spacieux et
beaucoup utilisés. Le joug servait à
transporter l’eau sur ses épaules. L’aqueduc
transportait l’eau d’un endroit à un autre.

DANS

Le « muséobus » est un camion qui se déplace vers
les écoles avec un musée à l’intérieur. Nous y avons
parlé de l’hygiène, de son évolution et de la
manière de se laver à travers le temps.

ECOLES

L’hygiène à travers le temps ...

Natasha et Milad ont remporté le concours et
gagné un livre. Justine et moi, nous avons reçu
un dossier de jeux.

Eva, Doriana, élèves de
4ème année
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Balade automnale
Comme chaque année, nous avons
organisé une balade
d’automne dans le bois de
Sandron.

DANS

LES

ECOLES

Nombreuses ont été les
découvertes : des
champignons, mais aussi
des fruits et des petits
animaux dont une grenouille, un bousier ...
Monsieur Paquet, notre
guide, a pu répondre à
toutes les questions que nous lui
posions ... et toujours avec
le sourire.

Merci pour cet
accompagnement.

Des nouvelles de Sur les Bruyères …

n ce début septembre c’est avec grand plaisir que nous
avons retrouvé ou accueilli de nouveaux amis. Les locaux
avaient été repeints par nos institutrices et de nouveaux
espaces de jeux étaient installés. Nous avons également
constaté que notre petite chatte Princesse était très heureuse de
nous revoir, ainsi que notre copain Sam, le bouvier bernois de
madame Catherine, qui a grandi dans notre école et vient
nous rendre visite une fois par semaine.

E
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Photo

ais déjà, il faut se mettre au travail ! Il faut décorer nos boîtes de crayons, nos fardes, réaliser
un code de vie, un tableau des charges, reconnaître et écrire son prénom, toute une série de
tâches qui nous permettront de nous organiser et de vivre ensemble tout au long de l’année. En
ce mois de septembre, le car scolaire est souvent disponible et une excursion à Houtopia nous
est offerte par le comité scolaire. Houtopia est un parc récréatif, de découvertes, de réflexion, de
sensibilisation sur les droits des enfants. De façon ludique et amusante, nous découvrons un parcours
intérieur d’expériences enrichissantes et nous prenons beaucoup de plaisir à exploiter nos cinq sens et
leurs fonctions. De retour en classe, nous décidons de mener différents ateliers sur le goût, le toucher
l’ouïe, l’odorat et la vue. Un projet à long terme est lancé ; il se clôturera après les vacances d’hiver par
une exposition où papa et maman pourront venir découvrir les travaux qui auront été réalisés.

LES

A

DANS

près la rentrée, l’automne pointe déjà le bout de son nez et c’est un mercredi après-midi que nous
nous rendons au Domaine Provincial d’Hélécine où nous réalisons, en plein air, un petit cahier
relatant à nos parents la journée durant laquelle nous avons dessiné avec de la boue, collé des
feuilles mortes, de petites branches pour réaliser les piquants du hérisson, observé les animaux,
les arbres et récolté de nombreux petits trésors de la nature pour ramener à la maison.

ECOLES

M

n regardant le calendrier, le 6 décembre approche. Il faut tout préparer pour accueillir Saint
Nicolas ! Les murs de la salle d’accueil sont recouverts de nappes blanches qui sont bientôt
décorées de dessins, peintures, collages et graphismes que notre hôte pourra admirer quand il
viendra dans notre école avec Micky, le clown. Son trône est installé et décoré. Notre assistante
maternelle, mademoiselle Julie, prend alors sa guitare, et c’est dans la joie et la bonne humeur que nous
entamons un répertoire de chansons. Le grand monsieur tant attendu vient nous rendre visite et nous
offre une jolie couette.

E
L

e 7 décembre, à la place du trône, c’est un joli sapin que l’on installe et que l’on décore.
Un
petit dîner est prévu. Il faut réaliser des recettes, des sets de table, des décorations. Il faut relever
de nombreux défis et être prêts pour organiser le repas. Sur la feuille illustrant le projet, nous

voyons un petit signe que nous connaissons
bien : (?). Il y aura une surprise. Beaucoup de
questions se posent mais le secret est bien
gardé.

e 20 décembre, Père Noël nous envoie
du courrier. Le mystère est résolu. Dans
l’enveloppe se trouvent 32 entrées pour
aller passer la journée du 21décembre
au château d’Ice à Saint-Georges. Que rêver
de mieux que de passer cette fin d’année tous
ensemble dans la joie et la bonne humeur ?
Nous nous retrouverons l’année prochaine
pour vous tenir au courant de l’évolution de
notre projet concernant les 5 sens.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, une
bonne année 2013.

L

Les petits loups des Bruyères, Betty, Julie, Princesse,
Sam, madame Marie-Paule, madame Catherine .
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Mille et une pattes dans mon école …
Cette année, dans le cadre de notre projet scientifique, nous accordons le plus grand
intérêt aux animaux. Depuis les leçons de sciences menées chez les grands avec
l’accompagnement de Monsieur Vandewalle, en passant par une
exposition de reptiles, et la visite du Centre culturel qui accueille les
photos de Didier Goethals.
En 5ème année, Monsieur Vandewalle nous a fait découvrir l’utilisation

Au cours de plusieurs séances, nous avons observé, analysé, comparé insectes et
arachnides … Passionnant !

DANS

LES

ECOLES

du binoculaire.

ci pour cet
Merci
mpagnement !
accompagnement
A la même époque, nous avons accueilli des reptiles tels des
lézards, tortues et serpents. L’occasion de les voir de près,
de les toucher, de poser de
nombreuses questions et d’être
sensibilisés à leur cause …
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Répondant à l’invitation de Didier
Goethals, toutes les classes
primaires se sont rendues au

Pourvu que ce soit
contagieux !

LES

la nature.

DANS

Nous avons eu la chance de
bénéficier d’entretiens avec le
photographe qui nous a
sensibilisés à sa passion pour

ECOLES

Centre culturel pour découvrir une faune
nocturne lors de l’exposition de photos de
l’artiste.

Désormais, nous ne
verrons plus les images
des livres et magazines
d’un même œil, c’est sûr !

L’équipe pédagogique vous souhaite une année 2013
empreinte de douceur et de sérénité.
Que le bonheur ne soit pas toujours pour demain, qu’il apparaisse
dans les petits gestes du quotidien …

Retrouvez-nous aussi dans notre « e-journal », le « Que novelle ? » :
http://www.ecoledemarchin.be
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Visite du musée du jouet !
Le jeudi 22 novembre, nous avons eu le plaisir de visiter le musée du jouet
à Ferrières. On a eu l’occasion de découvrir des jeux avec lesquels jouaient
nos grands-parents. Ils étaient en métal, en bois, en porcelaine, en carton, en
plâtre ou encore en tissu.

DANS

LES

ECOLES

Auparavant, il n’y avait pas autant de jouets qu’aujourd’hui. Les jeux vidéo, la télévision et l’ordinateur
n’existaient pas ! Bref, les jeux d’autrefois ne sont pas du tout les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Voici
quelques photos pour vous le prouver !

Les chevaux en carton de différentes tailles. Le superbe manège qui tourne
et s’illumine !

Les vélos et les trottinettes.

Et vous savez quoi ? Saint Nicolas
nous a fait la surprise de venir au
musée...
Merci saint Nicolas !

Les enfants de 1ère année.
La maison de poupée.

L’automne : la saison des champignons
Dans notre classe, nous avons reçu une boîte surprise.
Nous avons suivi les explications et cultivé des champignons.
Après 3 semaines, les premiers sont apparus puis d’autres plus tard.
Nous les avons congelés pour réaliser une recette.
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L’automne :
la saison des marrons
A partir des instructions, nous avons réalisé 3 petits bonshommes colorés avec de grands pieds et
de drôles de chapeaux.

La 2ème année.

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

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

LES

Matériel
Clôtures, équestre, élevage

DANS

Litières
Anas de lin, copeaux

ECOLES

Fourrages
Foin, paille, préfané

«As veyou l’poré?»
Dans votre région, Benoit Redant vous propose des légumes et fruits de saison
Pour la qualité, le goût et la fraicheur et surtout pour une agriculture respectueuse
de l’homme de son environnement
En provenance de notre production ou d’une origine locale et biologique

• Paniers de légumes hebdomadaires livrés à différents points de dépôts
p
• Marché d’Amay le samedi matin (côté gare)
Afin de pérenn
iser notre proj
et, nous
cherchons à ac
• Commandes confectionnées à la carte
quér

Benoit Redant

ir 3 hectares de
es dans la régi
on

terres cultivabl

maraîcher bio en traction animale:
State 11 à 4570 MARCHIN
Tel: 0488/ 75 79 24 ou 085/75 44 54
lespaniersdelegumes@gmail.com
lespaniersdelegumes.be (bientôt en fonction)
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ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN

Li Tchestia
En octobre 2012, les élèves de deuxième année de l’Athénée Royal Prince Baudouin ont visité
le Fort de Huy.

DANS

LES

ECOLES

L’histoire de la ville de Huy rapporte que l’éperon rocheux dominant le confluent de la Meuse et du
Hoyoux fut occupé très tôt. En effet, la première mention écrite d’un château date d’un acte de 890.
Au cours des siècles et des conflits, le bâtiment subit de nombreuses modifications. En 1815, notre
pays, par le Traité de Vienne, fut rattaché aux Pays-Bas. Pour éviter tout retour éventuel des partisans
de Napoléon Ier, le Lieutenant-Colonel Camerlinck conçut les plans du fort actuel.
Pendant la deuxième guerre mondiale, le Fort fut transformé en camp de détention où séjournèrent
plus de 7.000 opposants au régime de l’occupant. Pour beaucoup de prisonniers, ce lieu ne fut
qu’une étape, un centre de triage vers les camps de Dachau, Neuengamme, Buchenwald…
C’est pourquoi, en 1992, un Musée de la Résistance et des Camps de Concentration, extraordinaire
lieu de mémoire, vit le jour dans l’enceinte du Fort. Depuis 2009, de nouvelles salles, correspondant
parfaitement à la philosophie du Mémorial de la Résistance, ont été aménagées.

Cette visite fut très enrichissante et aura permis aux élèves de comprendre que la notion
de citoyenneté implique des droits et des devoirs dont celui d’être vigilant pour défendre
les libertés fondamentales. Face à l’émergence des extrémismes, au racisme et à l’intolérance, ces jeunes vous invitent à méditer la citation de René Cassin : « Celui qui s’endort
en démocratie pourrait se réveiller en dictature ».

Un fabuleux projet pédagogique a mobilisé les
élèves de l’Athénée Royal Prince Baudouin
Le rallye est un vaste projet pédagogique auquel participent, chaque automne, les étudiants de l’ARPB
de Marchin sous la houlette des membres du corps enseignant. Il s’agit pour les jeunes, répartis en équipes-ateliers composées d’élèves de la 1ère à la rhéto, de découvrir par eux- mêmes et avec une grande autonomie, toute
la richesse et la complexité d’une civilisation ou d’une
période de l’histoire…Ces 17-18/12, le rallye élèves a
propulsé les étudiants dans les Golden Sixties !
Un dossier pluridisciplinaire préparé par les enseignants
sert de base aux recherches des étudiants. En deux semaines, ces derniers, répartis en équipes, construisent
ensemble des dossiers intellectuels (histoire, politique, philosophies, sciences, traditions, arts, musique, cuisine, cinéma,…) mais aussi font preuve d’imagination, de dextérité et de créativité intellectuelle et artistique en réalisant des maquettes, des décors, du théâtre, du mime, du chant, de la danse
et des épreuves sportives…
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Outre l’impact pédagogique qui permet à l’élève d’être l’acteur de son apprentissage, ce projet favorise l’intégration des nouveaux élèves (les anciens parrainent et épaulent les nouveaux). Le travail en
équipes encourage aussi le développement de valeurs comme l’autonomie, la responsabilisation des
aînés vis-à-vis des plus jeunes, ainsi que la créativité, la tolérance et la solidarité !
Dans le cadre de la préparation intellectuelle et documentaire au rallye les élèves de différentes
classes se sont rendus en train aux Guillemins à Liège où ils se sont imprégnés de l’atmosphère
contrastée de cette décennie souvent ramenée à quelques clichés récurrents. Ils ont pu de cette
manière aller plus loin et trouver des pistes pour leur propre recherche documentaire.

ECOLES

Sous le signe de la BD

Le superbe musée Hergé de l’architecte français Christian de Portzampac

DANS

Ils ont travaillé les mythes antiques, bibliques et ce
héros des temps modernes : Tintin dans les cours philosophiques.

LES

Toujours des grands projets à l’Athénée de Marchin !
Dans le cadre des cours philosophiques (religion et
morale), de latin et d’éducation artistique, les élèves
de 2ème secondaire ont consacré leur premier trimestre aux héros et en ont fait une BD.

Sous la houlette de M. Gauthy professeur de dessin
et professionnel de la BD, ils ont réalisé quelques
planches illustratives. Non sans s’être initiés aux langages de l’image et de la « ligne claire » en allant visiter
les musée Hergé et le Musée de l’université à Louvain
la Neuve.
Les élèves décryptent et réagissent aux œuvres d’art
du musée…

ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN
Inscriptions sur rendez-vous: du 18 février au 08 mars,
du 29 avril au 05 juillet
du 16 août au 30 août.
Externat
Tél. : 085 27 33 00
Fax : 085 25 12 24
Internat
Tél. : 085 27 33 13
Fax : 085 21 32 46
Site internet : www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/

PORTES OUVERTES le Dimanche 28 avril de 14h à 18h
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Au Judo Club Ippon
Tous les judokas et les membres du club vous envoient leurs meilleurs vux pour l’année 2013. Nous
espérons qu’elle vous apportera beaucoup de bonheur.
Le 1er décembre, Saint Nicolas est venu, comme
chaque année, nous apporter des cadeaux : nous lui
avons donné rendez-vous pour l’année nouvelle !
Le judo, qui fait partie des arts martiaux, est un sport
complet qui marie le mental et le physique.
On peut commencer à n’importe quelle période
de l’année. C’est un sport ouvert à tous, garçons et
filles, à partir de 5 ans.
Les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement. Tous les cours sont donnés par des ceintures noires brevetées ADEPS. Les cours ont lieu au
hall omnisports de Marchin
- tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour
tous à partir de 7 ans
- tous les mercredis : pré-judo pour les enfants de
5 à 7 ans
- tous les lundis de 19h à 20h, cours de self défense pour tous à partir de 14 ans
Renseignements :
Angelo Comel, 085/216687
Daniel Dupont, 085/316576
Pierre Joakim, 085/214672
Centre sportif local, Margot d’Antuono, 085/270434

NOUVEAU : une Session spéciale personnes en
surpoids pourrait voir le jour
Intéressé(e) pour l’une ou l’autre session ?
N‘hésitez pas à contacter votre Centre sportif local.
Informations : Margot d’Antuono - 085/27.04.34 ou
sports@marchin.be

La Ribambelle
Chers Marchinois,
Savez-vous qu’un club de votre Commune
évolue aux portes de la 2ème division nationale ?
Il s’agit du Volley-club Ribambelle, dont l’équipe
messieurs est classée 1ère de sa division, avec 3
points d’avance sur Soumagne. C’est le meilleur
résultat jamais réalisé par nos volleyeurs dans l’histoire du club, qui fêtera très bientôt ses 40 ans.
Si notre équipe a remporté 9 matchs sur 10 au 1er
tour, c’est grâce à sa régularité, son organisation,
mais surtout grâce à l’excellent esprit de groupe
qu’a réussi à insuffler l’entraîneur, Stéphane Delrez.
Une montée en 2ème nationale serait un formidable épanouissement et une belle carte de visite
pour notre club. Cependant, nous devons envisager
la suite pas à pas, car le chemin est encore long et
semé d’embûches. En effet, le second tour comprend 10 matchs, dont 7 en déplacement !!
C’est la raison pour laquelle nous faisons un appel
aux supporters afin de venir nous soutenir massivement.
Voici les prochains matchs à domicile, chaque fois à
20h30 au hall omnisports :

SPORTS

Le programme
« je cours pour ma forme »
vous donne d’ores et déjà RV
en MARS 2013
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Pas besoin d’être sportif pour vous lancer …ce
programme est fait pour les personnes désirant
reprendre une activité physique en douceur et en
toute convivialité.
2 niveaux possibles : 0-5km ou 5-10km

- Marchin-Anhée le samedi 2 février 2013.
- Marchin – Bertrix le samedi 23 mars 2013.
- Marchin – Seraing le samedi 27 avril 2013.
Pour les plus courageux : 2 matchs en déplacement
sont particulièrement importants :
- Seraing – Marchin le dimanche 3 février 2013 à
14h45.
- Juprelle – Marchin le dimanche 21 avril 2013 à
18h00.

Les autres équipes marchinoises sont également
très bien classées : les filles sont 2èmes en troisième provinciale, et les messieurs 5èmes en première provinciale.

janvier 2013.
(Excepté vacances scolaires)

Nos ados rencontrent plus de difficultés, mais, pour
leur première saison en deuxième provinciale, ils se
maintiennent à la 8ème place.

Prix ? 40€/trimestre assurance comprise.
Les enfants seront pris en charge par le moniteur
(Mr Sébastien BERGIERS) à la fin de l’accueil extrascolaire.

Tu as plus de 12 ans et tu souhaites essayer le volley ? Alors rejoins-nous le mercredi de 18 à 19h
pour une initiation destinée aussi bien aux filles
qu’aux garçons.
Envie d’en savoir plus au sujet du Volley-club Ribambelle Marchin ? Toutes les infos (calendriers
complets, classements, …) via notre site www.vcribambelle.be

Où ? Salle omnisports de Marchin (Espace Burton).

Renseignements :
Philippe Deflandre : 0496/70.99.80
Sébastien Bergiers : 0495/196681
Inscriptions, de préférence :
- par mail : philippe.deflandre@vcribambelle.be
- sur le site internet www.vcribambelle.be

NOUVEAU A MARCHIN
L’Asbl Volley Club Ribambelle Marchin, en collaboration avec l’école communale et le Centre sportif
local de Marchin, a le plaisir de vous proposer ...
Tu as entre 8 et 12 ans et tu as envie de
bouger et d’apprendre de nouvelles choses en
t’amusant ?
Alors vient essayer nos cours de psychomotricité
orientés sports collectifs donnés par un moniteur diplômé en psychomotricité, en éducation
physique et sportive, ainsi qu’en préparation
physique.
Tu pourras tester des nouvelles pratiques sportives
telles que la crosse canadienne, le ball-boucer, le
korfball, le tchoukball, … et mieux connaître des
sports comme le volleyball, le basket, le handball, l’uni hockey, …

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

Tu es intéressé(e) ? Alors voici quelques informations utiles :
Quand ? Le lundi de 16h30 à 18h et ce dès le 7

7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
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

SPORTS

Toutes ces disciplines vont t’aider à développer
différentes qualités indispensables telles que la
coordination, la coopération, la confiance en soi, la
communication, …
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AGENDA

Ve 18 jan. dès 18h30

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

Sa 19 et di 20 jan.

Expo d’un week-end : Ph. Doff-Sotta et G. Dussart (peinture, dessin)
Centre culturel

Ve 25 jan. dès 18h30

« Vendredi Soir » (asbl Dora Dores) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 1 fév. 20h30

Le cabaret cirque, acrobatie-jonglerie-théâtre (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 8 fév. dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Sa 9 fév. Dès 18h

Souper pizza & spaghetti (Sauvegarde Chapelle Fourneau) – Athénée RPB

Du 10 fév. Au 3 mars

Expo « L’objet du doute » (dessin,peinture, sculpture) – Centre culturel

Ve 15 fév. dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Ve 22 fév. 20h30

Théâtre : « Le benshi d’Angers » – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 1 mars 20h30

Bernard Massuir « Salto vocal » (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Lu 4 mars 20h

Gilles Geenen lit Rilke et Ferré – Chez l’habitant

Ve 8 mars dès 18h30

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

Du 16 au 30 mars

Journées Wallonnes de l’eau – www.meuseaval.be

Plongez au cœur de la nuit à la découverte des chouettes et des hiboux !

Nuit de la chouette
Vendredi 22 mars - 19h30

Place de Grand-Marchin
Grange de Mme Wilmet
Exposé sur nos rapaces nocturnes
Balade à la recherche des chouettes (fin vers 23h00)
Attention: places limitées
Inscription obligatoire - didier@hesbayemediane.be

