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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
Un travail de Babé Fournier
et Luma Laurent présenté
au Musée de l’os à Evelette
lors de nos Promenades
photographiques en Condroz
de cet été (mots de Serge
Gainsbourg)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 7 novembre– Couvrant la période novembre-décembre
Date limite de rentrée des articles : lundi 21 octobre

Centre Culturel de Marchin
Tél. 085/413538 – Fax : 085/230119
marie@centreculturelmarchin.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois.struys@gmail.com
Site : www.centreculturelmarchin.be

Permanences :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Équipe :
Animatrice-directrice : Marie-Eve Maréchal
Personnel d’animation : Isabelle Van Kerrebroeck, Pierre Mossoux,
François Goffin, François Struys
Personnel administratif : Anne Romboux, Nathalie Simon,
Nathalie Melis
Personnel d’entretien : Véronique Hantz

Conseil d’Administration :
Présidents : Jean-Pierre Callens et Eric Lomba
Vice-présidents : Olivier Bernard et Benoit Dadoumont
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel
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.

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

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

Chez l’habitant

Causeries sur le jazz
Lundi 23 septembre 2013 - 20h

Chez Roland Hella, rue Jamagne, 11 à Marchin

Le jazz est une musique de liberté et d’improvisation
qui est née d’un besoin des Négro-Américains d’affirmer leur identité au travers de l’esclavage et de la
ségrégation raciale aux Etats-Unis d’abord. Il s’est universalisé par la suite.
Cette première causerie, « Chez l’habitant », se déroulera chez moi, rue Jamagne, 11 à Marchin.
Je propose de passer en revue les grandes étapes de
l’histoire de cette musique particulière en lien avec les
différentes réalités socio-politiques.
Le principe est simple. Il ne s’agit pas d’une conférence
à allure pédagogique.
Je souhaite simplement raconter une histoire illustrée
d’extraits musicaux et/ou vidéos, bavarder, prendre du
plaisir à partager une passion.
R.H.

CENTRE CULTUREL

5 €/1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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SPECTACLES

Lecture chez l’habitant

BERNADETTE BOUHY (re)lit FRANCOIS JACQMIN
Lundi 21 octobre à 20h
(lieu à déterminer)

François Jacqmin photographié par Bernard Jacqmin

« Ce qu’il y a à dire du printemps, le printemps le dit. »

Toute l’écriture de celui qui a dit « la poésie sera consolatrice, ou rien » est une lutte contre les
limites ou les illusions de la pensée et de la parole, une tentative de dépasser l’impuissance de
la poésie à conserver trace de l’émerveillement de l’homme devant la nature. Réel et langage,
désir et nihilisme sont les pôles d’une œuvre capitale.
Comédienne et ancien professeur de déclamation et d’art dramatique, Bernadette Bouhy lira
des textes de Jacqmin qui l’émeuvent particulièrement.
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

François Jacqmin (1929-1992) peut être tenu pour un des deux ou trois plus grands poètes de
la deuxième moitié du 20e siècle en Belgique.
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PUBLICITES

Congés annuels
du dimanche 1er septembre au mercredi 25 septembre inclus
Horaire d’hiver : du jeudi au samedi soir de 18h30 à 21h30

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.
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EXPOSITIONS

« Cueillir »
Peintures-mots de Guy VANDELOISE
Au centre culturel
Du dimanche 6 au dimanche 27 octobre

Depuis 2003, Guy Vandeloise a réalisé quelque 140 peintures-mots . Notre exposition en montre une
sélection. Et les Editions Le Caillou bleu en « profite » pour publier un livre consacré à cette part du travail
de l’artiste. Simplement intitulé « Cueillir » (du nom d’une des peintures-mots), l’ouvrage sera composé de
photos de Daniel Fouss, d’un texte de Marie-Eve Maréchal et d’un entretien de Guy Vandeloise avec Sylvie
Canonne.
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h ou sur r-v
- Vernissage le dimanche 6 octobre de 11h à 17h, bienvenue à tous
- Dévernissage le dimanche 27 octobre de 14h à 17h
- Dîner de vernissage au Bistro, service dès 12h30,
réservations auprès de pierremossoux@skynet.be, 0499/603045

CENTRE CULTUREL

A l’atelier de Guy Vandeloise (photos Daniel Fouss)
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citoyenneté

Le « Vendredi Soir »
Pour la quatrième année, le « Vendredi Soir » revient
avec le même état d’esprit. L’objectif de ce projet
est toujours d’ouvrir le Bistro afin de vous offrir un
lieu et une ambiance propice à la discussion, aux
rencontres et à la simplicité.

moment afin de découvrir les menus des prochaines
semaines et les éventuelles activités…

18 vendredis pour cette saison 2013-2014. Autant
d’occasion de découvrir les associations marchinoises
qui seront, chacune à leur tour, tenancier du Bistro!
Cela permet donc aux associations de montrer au
public présent ce qui est fait durant l’année et d’en
profiter pour faire un peu de pub. Cela permet également de rencontrer les autres et de découvrir de
nouveaux projets…

L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir
en moyenne 60 personnes par vendredi, nous espérons encore faire mieux…

Consultez bien le magnet où le blog afin d’être sûr
des dates…

Adresse du blog :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com
Les dates 2013-2014 du « Vendredi Soir » :

Octobre : 04 (inauguration de la saison et « soirée
platine » ) et 11 (Fureur de lire)
Novembre : 22 et 29
Décembre : 13 et 20
Janvier 2013 : 10, 17 et 24
Février : 7, 14 et 28
Mars : 14
Avril : 04
Mai : 9, 16 et 30
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout Juin : 13, 20 et 27
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une
entrée gratuite (au Bistro). Il est possible qu’une participation soit demandée, mais dans ce cas, l’activité
se déroulera en dehors du Bistro et ceux qui désirent
juste boire un verre et manger un morceau ne seront
pas ennuyés. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude d’un bar à prix démocratique et d’une petite
restauration à maximum 8€.

Le «Vendredi Soir» : inauguration !
C’est reparti pour une nouvelle saison du « Vendredi Soir »…

CENTRE CULTUREL

Ce vendredi 04 octobre marquera l’inauguration de
la 4ième saison de ce projet qui ne cesse de grandir
et d’évoluer…
Pour cette première de l’année, une soirée un peu
spéciale !! Outre le traditionnel verre de l’amitié (à
partir de 18h30), nous vous invitons à venir au bistro avec l’un ou l’autre de vos vinyles préférés ! En
effet, un tourne-disque sera disponible pour accueillir vos 33 ou 45 tours ! Une occasion unique de
partager avec les personnes présentes vos coups
de cœur, un souvenir, une perle… Rien de sérieux
ici, juste une envie d’entendre le grésillement du
disque et le son des ancêtres du CD…
La soirée se terminera également autour des platines avec une soirée 100% vinyles…
Les infos pratiques :
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Quand ? : le vendredi 04 octobre 2013 dès 18h30
Où ? : Au Bistro, place de Grand-Marchin
Quoi ? : l’ouverture de la saison du « Vendredi Soir »
Et pour manger ? : Boulettes – frites (sauce tomate
ou lapin) = 8€ (adulte) / 4€ (enfant)
Et pour boire ? : Le petit verre de l’amitié suivi d’un
bar à prix démocratiques
A apporter ? : Votre bonne humeur, l’un ou l’autre
vinyle, votre sourire et pleins d’amis !
Entrée ? : GRATUITE
Réservation pour les repas ? :
Au centre culturel (085/41.35.38)
avant le 01 octobre
Toutes les infos sont sur :
vendredisoirmarchin.wordpress.com
En espérant vous voir nombreuses et nombreux
venir vous déhancher sur des rythmes endiablés…
Vendredisoirment vôtre,
François Struys

citoyenneté

Le Cabaret de village

Il n’y a donc pas de raison d’arrêter ce beau projet…
Pour cette saison, il vous faut retenir la date du
samedi 10 mai 2014
Le principe reste le même : c’est vous les stars
d’un soir. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, en
choisissant une chanson qui vous touche particulièrement, qui vous rappelle des souvenirs, qui vous
fait voyager. Une chanson en français ! Pour ceux
et celles qui auraient déjà participé à deux éditions,

nous vous demandons de laisser votre place à des
nouveaux…
Après ça, quelques répétitions seront organisées
avec un groupe de musique professionnel qui vous
aidera à travailler votre chanson, à être à l’aise pour
la chanter… Le tout, dans une super ambiance
conviviale et bon enfant !
Les infos pratiques :
Date du cabaret de village : samedi 10 mai 2014
dès 20h (ouverture du Bistro à 18h30)
Inscription avant le 31 janvier 2014
Entrée : 4€
Animateur de contact : François Struys
(francois.struys@gmail.com)

CENTRE CULTUREL

Le maintenant traditionnel Cabaret de village reviendra en 2014 pour la quatrième édition. Cet événement convivial et chantant a, chaque fois, été un
moment de pur bonheur, de partage, d’émotion,
de découverte ou de redécouverte de textes…

9

10

CENTRE CULTUREL

citoyenneté

Solid’Art’Note est une association qui a pour objet
le développement, la promotion, la diffusion, la
production et/ou la coproduction, l’édition… de
toutes les formes de musique à un public le plus
large qui soit, quels que soient ses origines, son
statut social, dans un but d’éducation permanente,
de développement personnel et de solidarité.

Ce type d’atelier peut se faire de manière plus
ponctuelle dans le cadre de stage en partenariat
avec d’autres associations (école du cirque, atelier
gravure…).

Atelier 7 à 9 ans

citoyenneté

Solid’Art’Note.
Ateliers d’éveil musical

Nous aimerions ouvrir un atelier pour ce groupe
Dans ce cadre, l’association propose des ateliers d’âge, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus
d’éveil musical pour les enfants.
amples informations.

Atelier 3 à 7 ans.

Renseignements

VOIX OREILLE RYTHME JEUX.

- Lieux : un module situé à l’arrière du hall omnisport
de Belle-Maison

Cet atelier d’éveil musical privilégie l’éducation de la
- Coût : 40 euros par trimestre (30 euros pour les
voix, de l’oreille et du rythme grâce à
autres enfants d’une même famille à verser sur le
- des jeux, chansons, danses ;
compte 068-8898052-75 de l’asbl Solid’Art’Note
- le travail avec les percussions, xylophone, carillon,
avec la mention « Atelier musical + nom(s) et
petite orchestration ;
prénom(s) de l’enfant
et
renseignements
:
Anne
- la découverte des instruments de musique - Inscriptions
(y compris par la création d’instrument), de
chapelle (0497/86.85.46) ou Marcel Geenen
musiciens, de styles musicaux…
(0477/91.64.45)
Il est animé par Anne Chapelle, enseignante retraitée,
formée aux méthodes Orff, Kodaly et Van Hauw et se
déroule le mardi à 16h30 et 17h30 (2 groupes de
12 enfants) d’octobre à juin.

Reprises des ateliers le 1er octobre 2013.
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citoyenneté

L’AMO va à la rencontre des jeunes…
Les AMO s’adressent aux jeunes, aux familles qui
rencontrent des difficultés. Dans l’ensemble, ces
services sont assez méconnus.
Il est toutefois important que les jeunes, leurs parents
sachent que nous existons pour qu’ils puissent, le
cas échéant, faire appel à nous ou orienter vers nous
une personne de leur entourage.
C’est pourquoi l’AMO va à la rencontre des
jeunes à l’occasion des « Cures de Plein Air »

assuré le relai afin de poursuivre les activités prévues
et garder le contact avec les jeunes qui ont ainsi
rencontré une grande partie de l’équipe éducative.
A la fin de cette semaine d’activités, les jeunes ont
passé la porte de l’AMO. A travers une animation
interactive, ils ont découvert ce qu’est une AMO et
quelle aide ils peuvent y trouver :
• des informations, une écoute ;
• un accompagnement pour faire face à des
difficultés personnelles ;

Cette année encore, nous avons pu faire connaissance
• un soutien pour développer des projets dans leur
avec les jeunes de plus de 13 ans de Marchin.
quartier.
Ils ont pu apprendre à se familiariser avec notre
service à travers plusieurs activités variées (jeux
Merci à Caroline Tromme, qui chaque année est
extérieurs, intérieurs, de société, …).
partante pour « reconduire » le partenariat ; à
Maud pour sa précieuse collaboration et bien sûr
Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Maud, qui
aux jeunes pour leur participation positive dans les
a co-animé les diverses activités avec nous.
diverses activités.
Cette année fut pour le moins particulière car notre
présence a été assurée par 3 travailleurs différents
(habituellement, un travailleur est présent tout au long
de la semaine). En effet, le mardi, lors d’un match de
basket, Jérôme s’est blessé au doigt. Rien de grave
heureusement, mais du coup, Julie et Sabine ont

INFOR JEUNES
Billets «Envie d’être…»

CENTRE CULTUREL

INFOR JEUNES sort deux fois par mois des billets
portant sur le thème des métiers. Ainsi, les métiers
en pénurie ou sortant de l’ordinaire, les métiers de
toujours et de demain sont présentés sous la forme
interactive d’interviews réelles.

12

lin; Passe Partout ; 1,2,3... compte sur tes droits),
des ateliers de méthodologie scolaire, un cyber
centre, un blog des stages et activités de loisirs à
Huy-Waremme et ailleurs http://stageshuywaremme.canalblog.com; des expositions temporaires; un compte twitter http://twitter.com/inforjeuneshuy; un compte facebook www.facebook.
com/centreinforjeunes.huy

Envoi par e-mail des billets ou de la liste complète des
billets «Envie d’être…» sur simple demande à Infor
Service GRATUIT et ANONYME pour tous les jeunes
Jeunes Huy huy@inforjeunes.be ou 085/21.57.71
de 12 à 26 ans et les adultes en contact avec la jeunesse.

INFOR JEUNES, c’est…

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

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.

ATELIERS

Ateliers

« De la misère des gars de la rue à l’ivresse
de l’errance gitane, des ponts de Paris aux
ginguettes wallonnes, il vous attrape par le
bout de l’âme, vous secoue de mélancolie, vous
vrille dans le sentiment, vous la joue tendre ou
grivoise, puis vous rejette à la vie, un peu plus
homme qu’avant... Atmosphère, atmosphère,
atmosphère... Accordéon, accordéon... A vous d’en
jouer... »

d’apprentissage de chants traditionnels à deux
ou trois voix. Nous chantons des chants d’Europe
de l’Est ou du Nord, de la Méditerranée, des
chants africains, une occasion aussi d’explorer les
sonorités et les tonalités de différentes langues et
traditions.
Animatrice : Corinne Mommen (085/23.25.00)
Public : adulte
Horaire : à partir du 17 septembre 2013, un mardi
sur deux, 19h15 à 21h15

Animateur : Louis Spagna, accordéoniste, metteur
en scène

Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin,
4 à 4570 Marchin

Public : adultes amateurs, débutants ou non

Prix : 12 €/séance

Horaire : à partir du 11 septembre 2013,
un mercredi sur deux, de 16h à 21h

Infos & Inscriptions : Corinne Mommen :
085/23.25.00

Lieu : centre culturel, Place de Grand-Marchin
à 4570 Marchin
Prix : 10 € / séance
Infos & Inscriptions : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Chants du monde
L’atelier se déroule en trois temps :
Le premier, constitué de mouvements issus de
la pratique de tai-chi, permet de délier le corps,
d’ouvrir la respiration et les perceptions corporelles
et sensorielles, et d’éprouver l’ancrage dans les
pieds, le centre, le dos.
Le deuxième est une invitation à explorer son
univers vocal à travers des improvisations en
petits ou plus grands groupes. Selon le thème et
l’atmosphère du jour, ces propositions s’appuient
sur un objet particulier, souvent en lien avec la terre,
la saison ou l’époque de l’année, une métaphore.
Elles recherchent à révéler l’authenticité de chaque
voix dans un travail d’écoute, aussi attentif au chant
intérieur qu’au chant du groupe, laissant l’un se
transformer par l’autre. Il ne s’agit donc pas d’un
travail technique vocal mais bien de découvrir les
chants qui nous habitent en entrant en relation
avec soi, les autres et les lieux dans lesquels nous
chantons.
Le

troisième

mouvement

est

un

temps

Danse créative
L’atelier s’adresse à tous les enfants désireux de
se mettre en mouvement dans une perspective
où l’imaginaire et la créativité sont laissés à leur
voyage.
L’enfant apprendra à connaître et à développer
son langage corporel au travers d’exercices
d’étirement et de relaxation sur les bases du
hatha yoga, des jeux et chorégraphies de groupe,
du développement de l’écoute musicale, de
l’intégration du rythme par le corps.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse
contemporaine dans les studios de La Raffinerie/
Charleroi-Danses, P.A.R.T.S. (école de danse d’Anne
Térésa De Keersmaeker), Ultimavez,… Elle anime
actuellement des ateliers de trapèze, de yoga et
de danse dans différents lieux de la région de Huy.
Animatrice : Tia Antognoni (0474/52.67.52)
Public : de 5 à 9 ans
Horaire : à partir du 25 septembre 2013,
les mercredis de 14h à 15h
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin,
4 à 4570 Marchin
Prix : 40 €/trimestre
Infos & Inscriptions : Tia Antognoni
(0474/52.67.52)

CENTRE CULTUREL

Accordéon
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ATELIERS

Danse.oui
L’atelier propose un lieu de recherche et de création.
Chaque séance se décline en plusieurs temps :
• mise en mouvement et conscience du corps ;
• mise en espace et sensibilisation aux codes
d’écriture
chorégraphique ;
• improvisation ou écriture de phrases dansées à
partir des
propositions des participants.
L’approche proposée cherche à questionner, élargir
et affiner la perception de la danse elle-même pour
la voir émerger et retrouver un corps poétique,
premier lieu d’expression et d’écoute où le verbe
devient corps...
Accessible à tous !
Organisé par la Coordination régionale des Centres
culturels d’Amay, Braives-Burdinne, Engis, Huy,
Marchin, Saint-Georges et Wanze et animé par le
Centre d’Expression et de Créativité d’Engis.
Animatrice : Conchita Fernandez del Campo,
danseuse, chorégraphe et praticienne de la
Méthode Feldenkrais
Public : adulte
Horaire : à partir du 30 septembre, de 19h30 à
21h30
Lieu : au Centre culturel de Huy, Av. Delchambre,
7A à 4500 Huy
Prix : 130 €/année
Infos & Inscriptions : centre culturel
l’arrondissement de Huy : 085/21.12.06

de

CENTRE CULTUREL

Djembé
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• de 8 à 11 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/
trimestre
• adultes débutants - moyens : de 18h30 à 20h :
50€/trimestre
• adultes avancés (min. 4 ans d’atelier) : de 19h30
à 21h : 60 €/trimestre
sur demande, une à deux fois par trimestre :
atelier KRIN (intégré dans l’atelier djembé)
-10% pour deux personnes d’une même famille
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa
culture et sa musique en pratiquant le djembé et

autres instruments de percussion (dununs, krin, …).
Vous apprendrez les significations, l’historique et la
pratique des rythmes traditionnels des différentes
ethnies du Mandingue et de l’Afrique de l’Ouest en
général.
Pour les mordus de la Culture mandingue :
Durant la saison 2013-2014, Kondroka et le Centre
culturel proposent à nouveau d’organiser des stages
d’un jour ou d’un week-end de djembé, krins ou
dununs en batterie avec Babara Bangoura, le leader
du groupe Bolokan que beaucoup ont apprécié lors
du festival « Afriquement Dingue ! » en mai 2012 et
lors des stages programmés en 2012 – 2013.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact
avec le centre culturel de Marchin (085/41.35.38)
ou Jean-Marie Schippers (0478/670.638) afin de
définir un calendrier. Le prix dépendra du nombre
d’inscriptions.
Animateur : Jean-Marie Schippers (0478/670.638)
Horaire : à partir du 16 septembre 2013, les lundis
de 17h à 21h30
Lieu : centre culturel, Place de Grand-Marchin à
4570 Marchin
Infos & Inscriptions : Jean-Marie Schippers
(0478/670.638)

Eveil musical
Animation
musicale
pour
les
tout-petits
accompagnés de leurs parents : comptines, jeux
de doigts, danse, découverte d’instruments adaptés
aux bébés, éveil à l’univers sonore.
Animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck
Public : de 0 à 2 ans
Horaire : à partir du 12 octobre 2013, les samedis,
de 9h30 à 10h30
Lieu : à l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A
à Marchin
Prix : 50 €/session (10 séances)
Infos & Inscriptions : Centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Le deuxième concerne les personnes qui ont déjà
un bon niveau d’anglais et souhaitent converser
pour l’entretenir. Différents sujets sont abordés et
choisis par les participants.

Les graveur(e)s
Animatrices : Chantal Dejace et Clémentine
Thyssen, graveures (formées à l’Académie des
Beaux-Arts de Liège)
Public : à partir de 18 ans

Animatrice : Misty Mcanally

Horaire : à partir du 21 septembre 2013, les
samedis de 13h30 à 17h30

Réunion d’information le jeudi 5 septembre
2013, à la résidence Gaston Hody, 32 à Marchin

Lieu : dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à Marchin

Lieu : Résidence Gaston Hody, 32 à 4570 Marchin

Prix : 6 €/séance, 55 €/trimestre, 150 €/année

Prix : 35 €/trimestre

Infos & Inscriptions : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Infos & Inscriptions : Centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Gravure
« La plus ancienne forme de gravure est sans
doute la mystérieuse pratique qui a conduit des
femmes et des hommes du paléolithique à enduire
leur main d’ocre rouge puis à la plaquer sur la
paroi de certaines cavernes. On y voit comme un
troupeau, un amas, un essaim de ces mains petites
ou grandes. Prise de possession ? Supplication ? En
tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi à
produire, pas trop cher, des cartes à jouer et des
images pieuses : le diable et dieu en somme ; puis
à reproduire et à multiplier les tableaux des grands
peintres. Le bourgeois pouvait ainsi s’offrir un
Rubens qui aurait dépassé ses moyens même du
vivant du peintre (mais on sait que les peintres ne
deviennent vraiment chers qu’une fois bien morts).
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

ATELIERS

Nous vous proposons 2 niveaux de conversation,
chacun permettant de pratiquer l’anglais en toute
convivialité autour d’une tasse de thé. L’atelier
est animé par une Américaine, Misty Mcanally, et
s’adresse aux adolescents et aux adultes.
Le premier niveau s’adresse à ceux qui ont appris
l’anglais à l’école, l’ont oublié et ne sentent pas à l’aise
pour communiquer. Ne pas oser s’exprimer en anglais
est une bonne raison pour se joindre au groupe.

heures dans ces opérations complexes et toujours
réinventées 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). »

Peinture
Nadine Dozin, Zind’O de son nom d’artiste, vous invite
à partager sa passion : la peinture à l’huile travaillée
à la palette, les couleurs, l’abstrait… Elle vous
encouragera à développer le sens de l’observation,
la maîtrise de soi, des gestes, l’écoute et le partage
d’expérience. Laissant la place à la libre expression, à
l’imagination, au style propre de chacun, Zind’O vous
accompagnera dans votre cheminement…
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour
participer à l’atelier.
Plusieurs séances par semaine peuvent être
organisées en fonction des disponibilités de chacun.
Avec l’aide de la Commune de Marchin
Animatrice : Nadine Dozin : 0495/43.80.78
Public : à partir de 10 ans
Horaire : les mardis de 17h30 à 19h30
Lieu : A l’école maternelle de la Vallée, 1er étage,
rue fond du Fourneau, 15 à Marchin
Prix : 8 € la séance (chaque participant aura la
charge de son matériel)
Infos & Inscriptions : Nadine Dozin :
0495/43.80.78.

CENTRE CULTUREL

Let’s speak english
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Bientôt 10 ans !
C’est en octobre 2004 que ce pari fou de créer un pôle des arts du cirque et
de la rue dans la campagne marchinoise fut lancé. Latitude 50 programme
chaque saison une dizaine de spectacles et accueille une trentaine de
compagnies en résidence de création. Quelques 150 artistes passent par
Marchin chaque année.
Dès son lancement, Latitude 50 a fait le choix d’articuler fabrication et
diffusion de spectacles développant ainsi un lieu permanent de créativité,
d’imagination et d’échanges. Par l’accueil de compagnies en résidence, il offre
un soutien important à l’acte créatif et travaille à la professionnalisation du
secteur. L’aide à la production, à l’écriture, à la réalisation de décors et la
mise à disposition d’espaces de travail et de logements font de Latitude 50
un lieu idéal de recherche, de création et d’émergence.
Pour davantage valoriser le secteur, Latitude 50 doit se développer. La
construction d’un cirque en dur permettrait de répondre aux exigences
techniques des arts circassiens et d’augmenter la capacité d’accueil de
compagnies en résidence. Le développement de projets favorisant son
rayonnement sur le plan international donnerait à ce pôle wallon des arts
du cirque et de la rue sa juste place dans ce secteur foisonnant. Alors rêvons
et construisons les 10 ans à venir !
Nous vous souhaitons une belle saison et vous fixons d’ores et déjà rendezvous le 1er week-end d’octobre 2014.
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8 NOV
TOMASSENKO

6 7 8 DEC
CIRC’OMBELICO

SAISON
13/14

Latitude 50

27 SEPT
SHAKE THAT

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

5 JAN
TOF THEATRE

31 JAN
CABARET CIRQUE

21 FEV
LES ARGONAUTES

Pour recevoir la brochure de la saison par la poste,
communiquez-nous votre adresse
Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Pour nous rejoindre sur Facebook
www.facebook.com/latitude50
Pour nous rejoindre sur Twitter
www.twitter.com/latitude_50

28 MARS
FET A MA

25 26 29 30 AVR
CIRQUE TROTTOLA
ET PETIT THEATRE
BARAQUE

Latitude 50
Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
Tél: 085 41 37 18
Email: info@latitude50.be
Site web: www.latitude50.be

24 25 MAI
LATITUDE 50 EN FETE
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Gestion des plantes invasives :
Bilan 2013
Le programme de gestion des plantes invasives avait été évoqué dans le HOP n°179,
paru en mai dernier. Maintenant que l’été est passé, c’est l’heure du bilan…
Depuis 3 ans maintenant, le contrat de rivière Meuse Aval met une priorité dans la sensibilisation et la gestion des plantes invasives le long de nos cours d’eau. Dès le printemps le CRMA
a animé des stands dans les communes partenaires, des séances d’information tous publics et
des formations à destination des ouvriers communaux. En 2013, le Service Public de Wallonie
nous a accordé un subside exceptionnel pour nous aider dans cette mission. Grâce à cette
BJEFmOBODJÀSF ½UVEJBOUTJOU½SJNBJSFTPOU½U½FOHBH½TEVSBOUMFTNPJTEFKVJOFUKVJMMFU*MT
ont retroussé leurs manches et, pendant près de 220 heures, ils ont arraché les Balsamines le
long du Hoyoux, de la Mehaigne du Geer et de la Berwinne. Les gestionnaires communaux,
provinciaux et régionaux nous ont également prêté main-forte. Au total, ce sont 68 km de
berges qui ont été gérés en 1 125 heures, dont 272 ont été prestées par les coordinateurs du
Contrat de rivière. Signalons également la collaboration des sociétés Carmeuse et Vivaqua qui
ont participé à ces gestions pour les cours d’eau proches de leurs lieux d’exploitation.
Contrat de Rivière Meuse Aval
Comité Local du Hoyoux
Chemin de Sandron, 1A - 4570 MARCHIN
085/31.71.74
hoyoux@meuseaval.be
Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

BULLETIN COMMUNAL

Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com

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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Covoit’stop à Marchin !
Se déplacer dans les zones rurales sans voiture peut parfois être un vrai parcours du
combattant. Covoit’stop propose une solution idéale pour complémenter les transports en commun et s’adapter aux besoins de ses usagers. Le réseau Covoit’stop
marchinois sera inauguré le 20 septembre, durant la « Semaine de la Mobilité ».
Des gilets et des porte-clés Covoit’stop
pour plus de sécurité !

Covoit’stop est un projet d’auto-stop de proximité basé sur une inscription préalable des
piétons et automobilistes ainsi que sur un
réseau d’arrêts préétablis, zones privilégiées
pour pratiquer l’auto-stop. Covoit’stop offre à
ses utilisateurs de la nFYJCJMJU½ (aucun rendez-vous n’est pris préalablement entre les
piétons et automobilistes), des économies
(l’inscription est totalement gratuite), une
diminution de l’empreinte écologique
grâce au partage du véhicule, un numéro de
GSM (0475 54 12 32) auquel les membres
peuvent envoyer un sms quand ils pratiquent
le Covoit’stop.

"mO EPQUJNBMJTFS MB WJTJCJMJU½ FU MB T½DVSJU½
EFT VTBHFST  EFT HJMFUT S½USPS½n½DIJTTBOUT
Covoit’stop sont à la disposition des usagers.
Ces gilets sont gratuits pour les utilisateurs
de moins de 20 ans ! Quant aux porte-clés
Covoit’stop, ils permettront aux utilisateurs de
toujours avoir le numéro de GSM Covoit’stop
à portée de main !
Pour plus de renseignements, et/ou pour vous
inscrire, rendez-vous sur www.covoitstop.
be ou prenez contact avec le GREOA (Groupement Régional Économique Ourthe-Amblève) au 04/384.67.88.
Covoit’stop est un projet communal coordonné avec le GREOA, avec le soutien du GAL
« Pays des Condruses ».

BULLETIN COMMUNAL

Covoit’stop a démarré à Sprimont en septembre 2011 à l’initiative du Conseil communal des Jeunes, puis s’est progressivement
étendu aux communes membres du GREOA
(Groupement Régional Economique OurtheAmblève) et du GAL « Pays des Condruses ».
Covoit’stop est actuellement présent dans 15
communes et le projet ne cesse de séduire.
Après les communes de Clavier et Modave
qui ont rallié le projet début 2013, c’est au
tour de Marchin de le rejoindre très prochainement : le vendredi 20 septembre pour
être précis.
L’engouement pour le projet se fait aussi sentir du côté des utilisateurs avec plus de 2000
piétons et automobilistes inscrits !
Pierre FERIR
Échevin, en charge de la mobilité
0476/554.985
pierre.ferir@marchin.be

Frédéric TROMME
Service Juridique / Marchés publics
085/270.452
frederic.tromme@marchin.be
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Service de dépistage
de la Province de Liège
La Campagne « ¼ d’heure pour votre santé » passe par
Marchin !1MVTJFVSTUFTUTTPOUQSPQPT½T BmOEFE½UFDUFSMFEJBCÀUF MFYDÀTEFDIPMFTU½SPM MFTGBDUFVSTEFSJTRVFTDBSEJPWBTDVMBJSFT  MB #1$0 CSPODIJUF DISPOJRVF  MJOTVGmTBODF S½OBMF  MFT
GBDUFVSTEFSJTRVFEFMPTU½PQPSPTF MFTBGGFDUJPOTEFMBQSPTUBUFy
Le car jØ EIFVSF QPVS WPUSF TBOU½Ñx vous
accueillera Place de Belle-Maison de 9 à 12h, de
13 à 17h 30, et de 18 à 20 heures
• le jeudi 24 octobre ;
• le lundi 28 octobre ;
• le mardi 29 octobre.

Le car jØ EIFVSF QPVS WPUSF TBOU½Ñx vous
accueillera Place de Grand-Marchin de 9 à 12h,
de 13 à 17h 30, et de 18 à 20 heures
• le jeudi 31 octobre.

ATTENTION : le service est gratuit, mais il est obligatoire de prendre rendez-vous préalablement au
04/237.94.84 (de 8 à 12h et de 13 à 16 heures).
Voir aussiXXXQSPWJODFEFMJFHFCFTBOUFEFQJTUBHFNPCJMF

BULLETIN COMMUNAL

Gaëtane DONJEAN
£DIFWJOF FODIBSHFEFMBTBOU½

HBFUBOFEPOKFBO!NTODPN

Maryse MARCHAL
4FSWJDF$JUPZFOOFU½"GGBJSFTTPDJBMFT

NBSZTFNBSDIBM!NBSDIJOCF

Administration communale :
fermeture des bureaux
Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du
HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s) suivant(s) :
• Lundi 9 septembre '¾UFEF#FMMF.BJTPO
• Vendredi 27 septembre '¾UFEFMB'½E½SBUJPO8BMMPOJF#SVYFMMFT
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
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Point VERT : Les légumes de saison
sont prêts à être dégustés
Depuis ce printemps, trois maraîchers se sont installés dans
l’espace test maraîcher mis en place à Strée par le GAL Pays des
Condruses et ses partenaires : le CTA, l’OISP Devenirs et CréaJob. Ils vous proposent leurs légumes bio de saison dès maintenant.
Catherine a le projet de gérer sa parcelle en permaculture. Elle vous propose ses légumes au choix
et des paniers de légumes sur réservation. Elle fournit également le GAC
d’Anthisnes. Si vous voulez déguster ses légumes ou si vous souhaitez en
savoir plus sur la permaculture, contactez-la : Catherine LEGROS (0485 83
54 55 – cat.legros8@gmail.com).
Renaud vous propose de réserver votre panier pour
le mercredi 18h et de venir le retirer sur le champ,
rue des Aubépines à Strée, le vendredi de 17h à
19h. Possibilité également de choisir vos légumes au
détail. Renaud est également présent au marché de
producteurs de Ciney, un vendredi par mois (Renaud DEVRIES – 0498
22 72 80 – lessentiersdupotager@gmail.com).

Si vous souhaitez créer un point de distribution de leurs légumes,
n’hésitez pas à les contacter.
Plus d’info ? Contactez Kathleen (085 274 617 - kathleen@galcondruses.be)

Le Condroz d’hier et d’aujourd’hui...
Notre histoire au travers de nos paysages : une conférence-débat sur le thème de
l’évolution des paysages condrusiens du XVIIIe siècle à nos jours.

BULLETIN COMMUNAL

Jean-Christophe est présent le mercredi et
le vendredi de 16h à 19h sur le parking de la
pompe Total, route de Strée, 86 à Strée. Il vous
propose son assortiment de légumes au détail ou en panier sur réservation. Il fournit également des restaurateurs (Jean-Christophe MAZY
– 0479 42 75 41 – jcmazy@outlook.com).

Dans le cadre de son Programme « paysage », le GAL Pays des Condruses
(Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot), en partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie, a le plaisir de vous inviter
à une conférence/débat sur l’évolution des paysages condrusiens du XVIIIe siècle à nos jours.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Dimitri BELAYEW, géographe expert en analyse paysagère. Venez nombreux le 13 novembre à 20h à la salle Bois Rosine (Rue Bois Rosine, 7 - 4577 Strée).
Une occasion unique de découvrir, entendre et poser vos questions à un expert passionné de
nos paysages et notre ruralité wallonne. Entrée gratuite mais réservation souhaitée pour le 4
novembre auprès de Marie LEGAST (085/27.46.12 ou marie.legast@galcondruses.be).
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MARCHIN
ENTREPREND
ASSOCIATION DE FAIT
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
MARCHINOIS

o
LES
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
MARCHINOIS
HORIZONS
NOUS
VOUS EN
PARLONS DEPUIS
LE « HOPDE
» NTOUS
177. LES
DEPUIS,
L’IDÉE SONT
SUIT
EN
ROUTE
POUR
SE REGROUPER,
AFIN DE»,MIEUX
SE CONNAÎTRE,
ET DE SE
SON
CHEMIN…
« MARCHIN
ENTREPREND
L’ASSOCIATION
DES ACTEURS
FAIRE
CONNAÎTRE.
ÉCONOMIQUES
MARCHINOIS, EST FIÈRE DE VOUS INVITER À LA

LA JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR
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.

dimanche 6 octobre de 11 à 18 heures

Toute personne intéressée à nous rejoindre est la bienvenue. Ce sera l’occasion de faire
Cette manifestation
et conviviale
présentera sous
la formepas
d’un
découvrir
un projet, unefestive
entreprise,
de nouveauxse
développements,
et pourquoi
de
déboucher
survillage
de nouvelles
synergies.
véritable «
des savoir-faire
».
Nous invitons tous nos collègues à participer à l’élaboration de ce beau projet, selon le
Elle aura lieu sur la Place de Belle-Maison, où un vaste chapiteau
temps qu’ils peuvent y consacrer, ou simplement en émettant de nouvelles idées pour
sera
dressé
pour accueillir les nombreux entrepreneurs, artisans et
les activités
futures.

professionnels de toutes disciplines.

BULLETIN COMMUNAL

• 1/Conctruction
d’une cabane en bois
Secteur animal/Végétal: Manu Monsée (Cercle équestre du Ry de Lize), Damien
• Fabrication
d’undubrasero
Devillers (Ferme
Tige)
• 2/Présentation
d’une pompe Carine
à bière
révolutionnaire
(sans
eau !)MarieSecteur horeca/alimentation:
Dongenaers
(Bouquet
d’Arômes),
• Les
élagueurs
action
Ange
Cassart eten
Vincent
Dubois (Clos de Préalle)
• 3/Démonstration
de l’École
du Cirque
ded’Ereffe),
MarchinClaude Alardot et Didier
Secteur construction:
Kévin Bolly
(Carrières
Gengoux
(ETPH)
• Jeux
divers
pour tous les âges (jeu du clou, lancer de ballot, jeu de
l’apprenti-mécanicien…)
Secteur mécanique: Paul-Henri Fagot (Garage Fagot)
4/
• 5/Concours
de cuisine en équipe*,
concours
meilleur
Secteur artisans/commerçants:
Véronique
Lerouxdu
(Glaces
Véro)serveur
• 6/
Exposition
d’outillages divers
Secteur services/associatifs:
Albert Deliège (Asbl Devenirs), Laurent Veckmans
• …(Fondation
et bien d’autres
ISEE) attractions, animations et démonstrations !
+ En
: bar, petite restauration, balades en calèche
Autres…
7/ permanence
Renseignements :

NOTRE ORGANISATION VOUS INTÉRESSE?

ADL (Agence de Développement Local)

Vous désirez plus de renseignements? N’hésitez pas à nous contacter
via l’Agence de Développement
Local, notre partenaire communal à
085/270.444
l’adresse adl@marchin.be ou au 085/270.444.

adl@marchin.be
Une réunion d’information
sera organisée le mercredi 20 février 2013
à 20h au Bistro, place de Grand-Marchin, 3.*avec
En souhaitant
vous d’Arabelle
retrouver MEIRLAEN
nombreux
la participation
autour de ce projet.
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LE programme
COMITÉ D’ORGANISATION
Au
:
Un comité d’organisation pour notre premier événement “La Journée de l’Entrepreneur”
• Réalisation
dallage
en pierres du pays
s’est
constitué par d’un
secteurs
économiques:
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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
ou 085/31.13.84
Cathy COURTOIS
Rue de Huy, 2
Tél. : 085/23.52.10
Pauline DANDOY
Rue Stiéniha, 29
Tél. : 0479/34.64.57

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

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

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

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

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

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

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

Tâche : accueillir chez soi, en journée, un
maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.

DFSUJmDBUEFCPOOFWJFFUNVST CPO½UBU
EF TBOU½ QIZTJRVF FU QTZDIJRVF  T½DVSJU½
du matériel et de l’ensemble des locaux où
sont accueillis les enfants...)

Statut et rémunération : indemnité jourOBMJÀSF mY½F QBS FOGBOU BDDVFJMMJ QBZ½F QBS
l’Administration communale de Marchin selon • 1PTTJCJMJU½ EF USBWBJMMFS EVSBOU VOF QBVTF
carrière
une convention signée avec le service.
• 6OFFYQ½SJFODFEBOTMFTFDUFVSEFMB1FUJUF
-FNPOUBOUKPVSOBMJFSQBSFOGBOUBDDVFJMMJFTU
Enfance est souhaitée
de 18,13 €.
Où envoyer votre candidature ?
-FT BDDVFJMMBOUFT C½O½mDJFOU  EVO TUBUVU SFDPOOVEFQVJTMFer avril 2003 (droit aux allo- -FT DBOEJEBUVSFT TFSPOU BESFTT½FT QBS DPVSDBUJPOTGBNJMJBMFT ¹MBQFOTJPO BVYTPJOTEF rier à Mme(B¿UBOF%0/+&"/ £DIFWJOF 3VF
+PTFQI8BVUFST "¹."3$)*/
santé...).

BULLETIN COMMUNAL

« Les petits futés » recherchent une
nouvelle accueillante

Conditions d’accès

1PVS QMVT EF SFOTFJHOFNFOUT  WPVT QPVWF[
contacter Melle"OOF'063/&"6 SFTQPOTBCMF
• Avoir minimum 21 ans
EV4"&$jMFTQFUJTGVU½TxBV
• Habiter Marchin
MFMVOEJEF¹I MFKFVEJEF¹IFU
• 4BUJTGBJSFBVYDPOEJUJPOT½UBCMJFTQBSM0/& le vendredi de 9 à 12 h).
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Renouvellement du CCCA
Le nouveau Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) a prêté serment le 25
juin dernier.
Voici la liste des membres, au nombre de quinze : Monique BOUS, Monique DELCOURT,
Marie-Christine DUBOIS, Rose-Marie ELOY (vice-présidente), Philippe FARCY, Michel GASPARD,
André JADOT (président), Anne-Marie KESCH, Françoise MASQUELIER, Fanny MASSON, Roger
MICHEL, Marie-Anne ROQUET, Gérard ROUMACHE, Alice SOHY et Michel VINCENT.

Beau succès pour le barbecue des seniors
Des plats préparés « maison » , beaucoup de bonne humeur et une belle assistance ce jeudi
27 juin au Bistro de Grand-Marchin. Une organisation à prix démocratique du CCCA (Conseil
consultatif des aînés de Marchin). Dés à présent, nous donnons rendez-vous à tous nos seniors
l’année prochaine.

Bicentenaire de la naissance de Verdi
L’Espace Seniors vous invite à une conférence en forme d’hommage à cet immense compositeur, à la fois musicien de génie et ardent patriote, qui se tiendra le jeudi 10 octobre prochain
à 14h, au rez-de-chaussée de la Belle-Maison.
Cordiale bienvenue à tous, en particulier à tous nos amis marchinois de souche italienne.
Réservation souhaitée. Renseignements et inscriptions au n° 085/84 19 33 (Mme DUBOIS).

BULLETIN COMMUNAL

Pour plus d’infos, veuillez vous reporter au programme Espace Seniors des mois de septembre
et d’octobre inséré dans cette revue.

Initiation au Taï-Chi
L’ Espace Seniors vous propose une nouvelle activité : le Taï-Chi Chuan.
Originaire de Chine, le Taï-Chi est un art martial interne (au contraire du karaté ou du judo qui
sont externes), constitué d’une succession de mouvement effectués au ralenti. De plus en
plus recommandée pour favoriser le sommeil, la mémoire, enrayer l’arthrose, cette discipline
permet d’atteindre un très bon niveau de détente psychologique et physique. Selon une étude
publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, les personnes de plus de 65
ans qui effectuent régulièrement ces mouvements ont un système cardiovasculaire plus performant, mais aussi une plus grande force musculaire. Monsieur GHIDINI, enseignant retraité et
professeur de taï-chi, vous accompagnera dans l’acquisition de cet art tous les vendredis matin,
de 10 heures à 11h30 au rez-de-chaussée de la Belle-Maison.
N’hésitez pas à venir essayer !
.
Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge des solidarités
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com
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Sylvie DUPONT et Mélanie RAMELOT
Service Égalité des Chances / Seniors
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be
melanie.ramelot@marchin.be

PUBLICITES

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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Espace Seniors
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ALEM
Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 (1ère étage) - 4570 Marchin
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – MERCREDI - VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi permet aux demandeurs d’emploi (minimum 2 ans de chômage ou 6
mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu d’intégration) d’être légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent les activités qu’ils veulent
effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS,
TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS, PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES, AIDE
ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. ) sont effectuées tout
à fait légalement et en toute sécurité.

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...
70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...
L’ALEM EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE PERSONNES SERIEUSES
(= CONSCIENCIEUSES ET PONCTUELLES) POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE JARDINAGE, DES
BRICOLAGES ASSURER LES GARDERIE SCOLAIRE...

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PROFESSIONNEL DE REINSERTION ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !

BULLETIN COMMUNAL

Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations / RIS et
ont droit à min. 0,25€/km pour leurs déplacements.

AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE
Peuvent faire appel aux services ALEM : les particuliers, les écoles, les associations non commerciales,
les agriculteurs, les horticulteurs et les autorités locales.
Des assurances couvrant les accidents de travail et la responsabilité civile sont souscrites en faveur des
prestataires.
Ces prestations sont payées sous la forme d’un chèque ALEM au tarif de 5,95€ ou 6,70€/heure
(déductible) par heure de prestation entamée
N’oubliez pas le système des Titres-Services pour l’aide ménagère et le repassage:
02/547 54 95 ou www.titres-services-onem.be
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

Philippe

G ROGNARD

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

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
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Deux mèches
plus loin
Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85

Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17
à 20h
le samedi de 9 à 18h
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €
31
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FORMATIONS
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FORMATIONS

Ronheuville 3,
4570 MARCHIN
Gsm: 0498/11.27.07

www.bouquetdaromes.be
info@bouquetdaromes.be

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestre, élevage
PELLETS & GAZ
(bonbonnes TOTAL)

PUBLICITES

Cuisine artisanale au gré des saisons

Traiteur - Chef à domicile
Ateliers culinaires

Besoin de mazout?

Brigitte
DejaceLecrenier

Marchin
Tél. 085 23 46 24

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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NOUVELLES

Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux asbl
Vallée du Hoyoux 6B, 4577 Modave

S-I-VALLEE DU HOYOUX

Tél./Fax : 085/41.29.69
Mail : info.sivh@gmail.com

Journées du Patrimoine
7 & 8 septembre 2013
Au Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux
Hoyoux, rivière Extra-ordinaire
Le Hoyoux, rivière la plus rapide de Belgique traverse plusieurs communes dont Clavier,
Modave et Marchin.
Au fil des méandres et travertins qui la rendent unique en
son genre, partez à la découverte de nos deux circuits
thématiques:
− Le Hoyoux et le patrimoine industriel de la vallée;
− Le Hoyoux et le patrimoine naturel de la vallée.
Roue à eau, sites industriels, captages et réserve naturelle,
passage de gué, machine élévatoire et exposition se succéderont tout au long de ces parcours.
Ces circuits, hors visites, resteront accessibles
en-dehors des journées du Patrimoine ; la brochure
explicative est disponible au SIVH.
Renseignements et informations :
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
085/41.29.69
info.sivh@gmail.com – www.simm48.be
Crédit photographique : Serge Pecheur
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Rendez-vous sur les sentiers
19 & 20 octobre 2013 organisé par le Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux & Sentiers.be

Plus d’infos
Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
en septembre du mardi au dimanche de 10h à 17h
d’octobre à mars du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Marche ADEPS
Dimanche 17 novembre 2013

S-I-VALLEE DU HOYOUX

Remise en état de chemins/sentiers
balade découverte

Départ LA LIMONADERIE - Rue des Eaux, 2 Pont-de-Bonne
5 - 10 - 20 km
Inscriptions sur place dès 9h
Bar et petite restauration

Plus d’infos
Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
en septembre du mardi au dimanche de 10h à 17h
d’octobre à mars du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
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CRIE - Modave

C’est la rentrée au CRIE de Modave !
Pour vous, un nouveau programme d’activités tout
frais sera bientôt disponible.
Fabriquer des cosmétiques et des produits d’entretien naturels, des meubles en cartons, des savons,
apprendre les techniques de conservation de fruits
et légumes, presser son jus de pommes, assister à
une conférence sur les abeilles ou encore participer
à l’aube des oiseaux, autant d’activités auxquelles
participer avec bonheur !

Le CRIE propose aussi :
- La location de presses et broyeurs à prix modique.
- Des stages nature pour enfants.
- Des animations scolaires tout au long de l’année
Contactez-nous pour plus d’infos !
www.criedemondave.be
085/613 611

Et puis, venez fêter la pomme, le dimanche 6
octobre, dans notre grand verger.

Programme 2013
Ven. 20/09
FABRICAtION DE COSMETIQUES NATURELS
(niveau 1) - 18h00-21h30 - M.-O. DESSY (CRIE)
Le B.A.-BA des produits de soin et de beauté (shampoings, déodorants, crèmes, …) plus respectueux
de l’environnement et de la santé. En recherche
d’alternatives, venez vous familiariser à l’utilisation de quelques ingrédients naturels et fabriquez
quelques préparations pour prendre soin de vous :
crèmes, déodorant, masques, shampoing.

GRATUIT

Dim. 29/09
10 ANS DE NATAGORA - Bruxelles

Prix : 20€

Sam. 21/09
MEUBLES EN CARTON
10h00-18h00 - Caroline DUMONT (CRIE)
Caroline vous propose de vous transmettre la technique de base, étape par étape, de la construction
en carton ondulé (à cannelure). Vous repartirez
avec votre propre création et un sérieux bagage
pour vous lancer en solo !

Dans le cadre de la Fête pour les 10 ans de Natagora, le CRIE de Modave proposera deux ateliers : teinture végétale (impression de feuilles d’arbre sur
tissus) et «Moches pommes».
Plus d’infos sur www.natagora.be/10ans
GRATUIT

Dim. 06/10
11e FETE DE LA POMME
10h00-17h00

Prix : 20€

Sam. 28/09
CUEILLETTE DE POMMES
10h00-17h00 - Fabrice de BELLEFROID
Venez nous aider à faire nos stocks de pommes
pour la Fête de la pomme et les animations sco-

38

laires! Cette journée passée avec un passionné
des vergers, Fabrice, sera pour vous l’occasion d’en
apprendre des vertes et des pas mûres sur ce fruit
pour le moins délicieux. Amenez un cageot vide que
vous remplirez au cours de la journée! (1 cageot par
participant)

La désormais bien connue et annuelle Fête de la
Pomme du CRIE de Modave revient encore une fois
pointer le bout de son nez! Plus d’infos sur la page
consacrée à cette fête.
Prix : 3€ adultes / GRATUIT pour les enfants
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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
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

Oh toi, vent du nord, gardien du pays plat,
Toi qui gonfles les voiles et fait trembler les mâts,
Toi qui, le soir venu, hante les cheminées,
Et laisse aux arbres des branches dénudées.
Oh toi, vent du nord, que je crains et que j’aime,
Ta voix résonne au loin comme un chant de haine,
Pourtant, je t’en prie, tempère ta puissance,
Et laisse-nous, parfois, un instant de silence.

POÉSIE

Le vent du Nord

Lyvia Fekete Mercs

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

Le Centre de Sophrologie
Caycédienne de Marchin
vous invite à

UNE SOIRÉE D’INFORMATION
avec une séance gratuite d’initiation
à la sophrologie caycédienne
le lundi 14 octobre 2013 à 19 h. 30
4, rue Docteur Olyff, Marchin
La sophrologie est utilisée en complément
efficace dans tous les domaines
thérapeutiques : les insomnies, la dépression,
les angoisses, la spasmophilie, la tétanie…
La sophrologie vous conduit également à la
découverte du langage du corps, vous aide
à acquérir un bien être intérieur et à vivre
pleinement le temps présent.
Renseignements : 085 61 16 96
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La Fureur de Lire 2013
BIBLIOHTÈQUE

À Bibliothèque de Marchin – Modave

Comme chaque année, votre bibliothèque apportera sa pierre à l’organisation de la «Fureur de Lire », qui se déroule dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles durant la deuxième semaine d’octobre.
Au programme cette année :
Notre brocante de livres : une vente d’ouvrages
de tous styles, en bon état, à des prix très très
démocratiques, qui se déroule dans la bibliothèque
de Marchin, à partir du 9 octobre et pour une durée
d’un mois. Le produit de cette vente sert à acquérir
des nouveautés à votre intention !
Heure du Conte «Voyage au bout des doigts» :
le mercredi 9 octobre, à partir de 16h. pour les
enfants de 5 à 10 ans (réservation souhaitée).
Rencontre littéraire avec l’auteur belge Tom
Lanoye : vendredi 11 octobre 2013, dès 20h
au Bistro de Grand Marchin. Possibilité de se
restaurer (assiette de fromages) à partir de 18h30,
réservation souhaitée.
Tom Lanoye (1958) est un romancier, poète, chroniqueur, scénariste et auteur de théâtre qui vit et
travaille à Anvers (Belgique) et au Cap (Afrique
du Sud). Il est un des auteurs les plus lus et les
plus primés de son territoire linguistique (Pays-Bas
et Flandre), il est également très prisé par tous les
grands festivals européens. Son nom se prononce à
la française : /lanwa/.
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Parmi ses œuvres, deux romans autobiographiques
ont particulièrement retenu notre attention : «Les
boîtes en carton», dans lequel il parle de son enfance en Flandre et de la naissance de son premier amour, et «La langue de ma mère», considéré
comme une suite du précédent, où il parle de sa
mère, comédienne amateur, qui perd l’usage de la
parole. Tendres et drôles, ces deux romans révèlent
une voix très personnelle, un auteur au ton très
belge, entre ironie, engagement et sensibilité.
Cette rencontre a pu être organisée grâce au soutien de la Commune de Marchin, de la librairie La
Dérive (www.laderive.be), du Fonds flamand des
Lettres (www.flemishliterature.be) et du Centre
Culturel de Marchin.
Pour tout renseignement :
Bibliothèque de Marchin - Modave, 085/27.04.21,
bibliotheque@marchin.be.
Les informations concernant ces deux activités seront également renseignées via la page Facebook
de la bibliothèque ainsi que via le blog : http://
bibliomarchinmodave.wordpress.com

Saveurs d’automne et de
l’artisanat
Dimanche 22 septembre 2013



CA BOUGE A MARCHIN

1er salon des

De 10h00 à 18h00



Bienvenue

Ecole Saint Joseph
Chemin de Tharoul, 4
4570 Marchin
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Exposition d’artisanat
de la Conférence de St-V.de Paul
A la fête de Belle-Maison
C’est la fête à Belle-Maison ! Le comité de la
Conférence de St-Vincent de Paul vous invite à venir
admirer le savoir-faire d’artisans et artistes au cercle
St-Hubert.
Bienvenue à tous. Collations à prix démocratiques.
Infos : André Potty, 0488/22.60.76.

Souper aux moules du
Comité scolaire
Le Comité scolaire de Belle-Maison a le plaisir de
vous inviter à son traditionnel souper aux moules
(boulets-frites possibles), qui se déroulera au
réfectoire de l’école communale de Belle-Maison le
samedi 28 septembre.
Deux services : 18h et 20h.
Réservations auprès de
Aude Simon (0496/97.05.62) ou
Sara Etienne (0474/98.06.35)
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Fête de Belle-Maison
Hall omnisport et espace P. Burton

Vendredi

27

septembre
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28
septembre

Soirée DJ
Années 80 + nouveautés - Tchouf junior à la sono

CA BOUGE A MARCHIN

Samedi

Entrée gratuite

Dimanche

29
septembre

  

 


Souper
COUSCOUS
Dès 18h30 :

Adultes 12 Eur – Enfants 8 Eur.
Réservation souhaitée.

Toutes les infos et réservations via www.vcribambelle.be ou 0496/709980
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Les organisations du Footbal club de Vyle-Tharoul
Entrée :

7 euros (verre de dégustation compris).

Petite restauration possible : assiettes de dégustation (produits des vignerons et produits de notre
terroir).

Pour tout renseignement : Brice GIRAUDEAU
0499 362.356

BROCANTE
samedi 14 septembre 2013,
de 06h00 à 18h00
terrain de football à Vyle Tharoul
réservations : 0476/53 54 35 ou 0473/ 65 63 03.
1.5 € / M.

Les enfants de Choeur
SALON DES VINS
Le RFC Vyle Tharoul organise son 4ème SALON DES
VINS les 24, 25 et 26 octobre 2013.
Treize vignerons indépendants, de différentes
régions de France, seront présents pour faire
découvrir leurs meilleurs crus.
A cette occasion, nous serons très heureux de vous
accueillir et de partager un peu de notre temps avec
vous autour d’un bon verre.
Au plaisir de vous rencontrer tout prochainement.

Enregistrement de l’émission « les enfants de
Chœur » : le mardi 19 novembre 2013 à 19h00 à
la salle de l’Ecole Saint Joseph à Vyle Tharoul.
Entrée : 8.5€
Cette émission passe sur « VIVACITE » tous les
dimanches dès 09h30. C’est une émission animée
par Jean-Jacques. BRUNIN avec la participation de
différents humoristes belges.
Pour tout renseignement et pour les réservations:
0474/533.116 à partir du 25 septembre 2013
après 18h00.

Le RFC Vyle Tharoul
Adresse : Salle de l’Ecole Saint Joseph, Chemin de
Tharoul 4 à 4570 Vyle Tharoul.
Heures d’ouverture :
Vendredi 24 octobre 2013 :
Samedi 25 octobre 2013 :
Dimanche 26 octobre 2013 :
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17h00 – 22h00
14h00 – 22h00
11h00 – 19h00

Réveillon de Nouvel An,
le 31 décembre 2013
salle de l’Ecole Saint Joseph
à Vyle Tharoul. (0473/65 63 03).
Détails dans le prochain HOP.

Le Judo Club Ippon Marchin existe depuis plus de
35 ans. Dupont Daniel, Marchinois de cœur , est l’un
de ses plus anciens fondateurs. A cause du manque
d’infrastructures, le club a déménagé plusieurs fois
depuis sa création; dans la salle du Rouge et Bleu, à
l’école de Belle-Maison, à la maison du peuple, au
cercle St-Eloi aux forges et enfin au Hall omnisports.
C’est dire la persévérance de Daniel Dupont.
Notre club fait partie des arts martiaux et nous
avons à l’heure actuelle 4 moniteurs ceinture noire.
1) Dupont Daniel 1ère dan, moniteur Adeps
niveau 2 ,directeur technique, secrétaire et
trésorier qui donne cours de self défense les
lundis de 19h à 20h30 .
2) Simon Nicolas 3ème dan, moniteur Adeps qui
donne les cours du mercredi.
3 et 4) Petit Jean-Luc et Angelicio Fréderic
1ère dan qui donnent cours le lundi.
Si vous aimez les arts martiaux et en particulier le
judo, venez nous rejoindre, les 2 premiers cours
sont gratuits et sans engagement.
Tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour les
adultes et les plus grands, garçons et filles à partir
de 7 ans.
Tous les mercredis de 18 à 19h, pré-judo pour les
plus petits, garçons et filles à partir de 5 ans.
Renseignements:
Comel Angelo: Président du club: 085/216687
Dupond Daniel: Secrétaire et trésorier: 085/316576
Piron Grégory: Vice président: 085/514600
Centre sportif: 085/270434

Nouveau à Marchin

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, …
Toutes ces disciplines vont t’aider à développer
différentes qualités indispensables telles que la
coordination, la coopération, la confiance en soi, la
communication, …
Tu es intéressé(e) ?
Alors voici quelques informations utiles :
Quand ? Le lundi de 16h30 à 18h et ce dès le 2
septembre 2013. (Excepté vacances scolaires)
Où ? Salle omnisports de Marchin (Espace Burton).
Prix ? 40€/trimestre assurance comprise.
Les enfants seront pris en charge par le moniteur (Mr
Sébastien BERGIERS) à la fin de l’accueil extra-scolaire.
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
ATTENTION, le nombre d’inscriptions est limité à 20
enfants.

Volley-club Ribambelle
Marchin - NOUVEAU

L’Asbl Volley Club Ribambelle Marchin, en collaboration avec les écoles et le Centre sportif local de
Marchin, a le plaisir de vous proposer ...

Tu as entre 10 et 15 ans et tu as envie de te lancer
dans la pratique du volley ball ?
RV le mercredi de 16h30 à 18h30 au hall
omnisports de Marchin.

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

Si tu es intéressé(e), contacte-nous rapidement pour
confirmer ton intérêt, par mail à l’adresse philippe.
deflandre@vcribambelle.be ou au 0496/709980.

SPORTS

Judo Club Ippon Marchin
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Attention un nombre suffisant de candidat(e)(s)
doit être réuni pour lancer cette activité ; nous te
recontacterons rapidement afin de t’informer.
Organisé avec l’aide du centre sportif local de
Marchin.

Le Volley-club de Marchin
en 2ème nationale messieurs !
Après une superbe saison qu’ils ont menée de bout
en bout, nos volleyeurs marchinois ont atteint la
2ème nationale, un niveau extraordinaire pour un
petit club familial comme La Ribambelle.

Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

05 octobre 2013
19 octobre 2013
16 novembre 2013
24 novembre 2013
14 décembre 2013
04 janvier 2014
11 janvier 2014
08 mars 2014
29 mars 2014
05 avril 2014
19 avril 2014

20h30
20h30
20h30
18h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Cette nouvelle saison qui va débuter dans
quelques semaines s’annonce palpitante, car, en
2ème nationale, le jeu est encore plus rapide et le
spectacle omniprésent.
Nous lançons un appel aux supporters pour qu’ils
nous rejoignent lors de chaque match à domicile.
Quant à vous, chers marchinois qui ne connaissez
pas le volley-ball de haut niveau, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir une ambiance
extraordinaire et des matchs pleins de suspens.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des matchs
à domicile, au hall omnisports de Marchin.
Toutes les infos et le calendrier des autres équipes
via notre site www.vcribambelle.be

Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin
Ribambelle Marchin

Axis Shanks Guibertain
VC Walhain
VC Athus
JS Baudour
O.T.T.
VC Gembloux
EH Mortroux
Aubel VBC
Skill VC Tournai
RADS La Louvière
BW Nivelles

CIRCABULLE
ATELIERS EXTRASCOLAIRES 2013-2014
Lundi
16h30-17h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
17h30-18h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)

Mardi

SPORTS

16h30-17h30 Trapèze perfectionnement (à partir
de 9 ans avec minimum 3 ans de trapèze)
17h30-18h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
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Mercredi
14h-15h Cirque (7-10 ans)
15h-16h Cirque (5-7 ans)
16h-17h Circomotricité (3-5 ans)
17h-18h Cirque (à partir de 10 ans)

Jeudi
16h30-17h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
17h40-18h40 Acrogym Parents-enfants (à partir
de 6 ans+adulte

Samedi
9h30-10h30 Cirque (5-7 ans)
10h30-11h30 Cirque (7-10 ans)

CIRCOMOTRICITE 3-5 ANS
avec Véronique Swennen éducatrice spécialisée,
psychomotricienne, formée aux techniques de cirque.

La circomotricité est une première approche des
techniques de cirque. L’objectif principal est le
plaisir d’utiliser le matériel de cirque (foulard,
assiette, câble, boule, trapèze...), de faire de petits
spectacles, de se déguiser, se cacher, s’équilibrer,
sauter, rouler, jouer,...

Combinaison d’acrobatie et de gymnastique (travail
gymnique au sol et petit tremplin, figures collectives,
portés, pyramides humaines, acrobaties fixes et
dynamiques). Pour les enfants à partir de 6 ans et
les parents qui souhaitent passer un moment sportif
et convivial en famille.

Le plaisir de l’enfant devient le moteur de ses
apprentissages.

Tarif/an
assurance comprise :
150 euros/atelier
20 euros de réduction sur le deuxième atelier
pass 3 ateliers et plus 390 euros

CIRQUE
5-7 ans/7-10 ans/
à partir de 10 ans

- Renseignements et inscriptions au 0477-53.16.08
ou ecoledecirquedemarchin@gmail.com

le mercredi avec Véronique Swennen
le samedi avec Lindsay Reyserhove (diplômée de
l’académie des beaux arts et de l’école de cirque
de Bruxelles)
Apprentissage de différentes techniques de cirque :
- jonglerie (balles, foulards, quilles, anneaux, assiette
chinoise, diabolo, bâton du diable).
- acrobaties (bases d’acrobaties fixes).
- équilibre (câble, monocycle, boule, échasses,
bidon, rola bola, pédalgo).
- trapèze.

TRAPÈZE
à partir de 6 ans et
TISSU à partir de 8 ans
avec Tia Antognoni, danseuse formée
techniques aériennes ( trapèze volant et fixe)

Nombre de places limité.
- Versement sur le compte de Circabulle asbl 0682264380-39 ou BE13 0682 2643 8039 avec
en communication le nom, prénom et intitulé de
l’atelier. Le versement confirme l’inscription.
- Rentrée 2013-2014 la semaine du 16 septembre
rue du fourneau 77 à Marchin
- SPECTACLE en fin d’année présenté sous le
chapiteau dans le cadre de Latitude 50 en fête
dimanche 25 mai 2014.

aux

ACROGYM
parents-enfants à partir de
6 ans+adulte
avec Damien Coster , professeur d’éducation
physique

SPORTS

Préparation physique au sol développant la
musculature, la souplesse et l’endurance ainsi
que le mouvement dynamique et la conscience
corporelle. Apprentissage et création de figures et
d’enchainements sur trapèze fixe (en solo et en
duo), ou sur tissu.
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AGENDA

7 & 8 septembre
Journées du Patrimoine
Di 8 septembre 13h30
Balade nature (Audrey Hicter) – Départ église Grand-Marchin
Sa 14 septembre
Brocante – Terrain FC Vyle
14 & 15 septembre

« Journées de la forêt » – Jardin de la Thébaïde, Grand-Marchin
Di 22 septembre de 10h à 18h

« Saveurs d’automne et de l’artisanat » – Ecole de Vyle
Lu 23 septembre 20h
Causerie sur le jazz (centre culturel) – Chez R. Hella (Jamagne, 11)
Ve 27 septembre 20h30
« Shake that » – Latitude 50 à la Fête de Belle-Maison
27-28-29 septembre
Fête de Belle-Maison :
expo artisanat,
souper aux moules, soirées,
3 heures cuistax,
souper couscous (détails en pages intérieures)
Ve 4 octobre
« Vendredi Soir » (ouverture de la saison) – Bistro (centre culturel)
Du 6 au 27 octobre
Exposition de peintures de Guy Vandeloise – Centre culturel
Ve 11 octobre 20h
Rencontre littéraire avec Tom Lanoye (Bibliothèque) – Bistro de Grand-Marchin
Di 13 octobre
Dîner gastronomique d’automne(Conférence de St-V-de Paul) – Cercle St-Hubert
Lu 21 octobre 20h
Bernadette Bouhy lit François Jacqmin (centre culturel) – « Chez l’habitant »
24-25-26 octobre
Salon des vins (FC Vyle) – Ecole de Vyle
Ve 8 novembre 20h30
« Antifreeze solution » – Latitude 50

