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Contact  HOP  :  
Pierre  Mossoux  •  085/413538  •  pierremossoux@skynet.be
Prochain  HOP  :
Photo  de  couverture  :
Paul  Rorive  et  
José  Vanleendert  s’envolent  
dans  le  ciel  marchinois
(Voir  expo  «  Marchin  vu  du  ciel  
1987-2013  »  dans  ce  HOP)
  
Si  vous  souhaitez  
être  informé(e)  des  activités  
du  centre  culturel  par  
messagerie  électronique,  
inscrivez-vous  sur  notre  site  
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi  16  janvier–  Couvrant  la  période  janvier-février
Date  limite  de  rentrée  des  articles  :  lundi  30  décembre

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  Struys  
Personnel  administratif  :     Anne  Romboux,  Nathalie  Simon,  
  
  
  
Nathalie  Melis
Personnel  d’entretien  :  Véronique  Hantz  

Conseil  d’Administration :
Président  :  Olivier  Bernard
Vice-présidents  :  Jean-Pierre  Callens,  Benoit  Dadoumont,  Eric  Lomba
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.
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Parutions  du  HOP  en  2014  :
Rentrée  des  articles  

  

  

Parution

Lundi  30  décembre    
Lundi  24  février  
  
Lundi  21  avril  
  
Lundi  9  juin  
  
Lundi  25  août  
  
Lundi  20  octobre     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Jeudi  16  janvier
Jeudi  13  mars
Mercredi  7  mai
Jeudi  26  juin
Jeudi  11  septembre
Jeudi  6  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
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PUBLICITES
Rue  du  Tige,  13
4570  MARCHIN
Tel/Fax  :  085  /  41  28  85
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SPECTACLE

Soirées « chez l’habitant »

Souhaitez-vous accueillir un
de ces spectacles chez vous ?
Pour le plaisir, pour un beau moment de convivialité, pour de belles émotions… Notre programmation
s’oriente de plus en plus vers des propositions intimistes : la plupart de nos « spectacles » de musique,
chanson ou poésie se donnent « chez l’habitant ».
Récemment, M. et Mme Burton ont accueilli la comédienne Bernadette Bouhy pour une lecture de textes
de François Jacqmin. Bientôt nous entendrons des chansons de Boby Lapointe chez Marie Beaudry. Le
récital poétique pour un musicien et un comédien « Si tu me payes un vers… » se donnera chez Cécile
Chapelle et Dominique Lambert.
Souhaitez-vous, vous aussi, recevoir un spectacle chez vous ? Voulez-vous qu’on en parle ? Contactez le
centre culturel : 085/413538, Marie-Eve (Maréchal) 0474/812263 ou Pierre (Mossoux) 0499/603045.
Nous avons ces deux propositions à vous faire :

1. Sacha Toorop Solo (détails plus loin dans ce Hop)
Sacha, qui se définit comme un chanteur chantant des chansons d’amour, des chansons révolutionnaires,
des chansons pour la paix, présentera à Marchin une formule inédite : un solo avec guitare et clavier.
Ce sera le lundi 16 décembre à 20h. Nous cherchons un lieu pouvant accueillir une trentaine de personnes ou plus.

2. Carine Reggiani chante Serge Reggiani

CENTRE CULTUREL

Le samedi 29 mars 2014 sera une soirée exceptionnelle puisque Carine Reggiani sera chez nous (chez
vous ?) et interprétera, accompagnée de son pianiste, les merveilleuses chansons de son papa Serge :
«L’Italien», «Ma Fille», «Le Déserteur», «Ma Liberté», «Madame Nostalgie», «Le Petit garçon», «Les Loups», …
Le lieu devrait idéalement accueillir ± 80 personnes ou plus.
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SPECTACLES

Une nouveauté :

« Infana tempo »,
une période de programmation pour la petite enfance
Les croisements, les rencontres, sont sources de propositions d’activités. Entre musique, livres
et arts plastiques, des ponts sont à jeter entre l’enfant et l’adulte, la curiosité et le plaisir de la
création.
Musique et gravure, danse et nature, les projets Culture-Enseignement, la projection annuelle
«Un film/un jouet», le festival «Le Vent se lève», les animations au sein des expositions, … à
travers tous ces projets, le centre culturel de Marchin agit au côté d’artistes professionnels
ou amateurs, ou simplement de passionnés, pour que la dimension artistique de la culture
retrouve sa fonction première « d’activateur du désir de vivre et d’être acteur ».
C’est pour cela que l’équipe du centre culturel de Marchin consacre cette saison un temps à
la petite enfance.

Du 24 novembre 2013 au 5 janvier 2014
exposition ludique et interactive

« De Pittau à Gervais ».

Vendredi 20 décembre 2013

Samedi 4 janvier 2014
«Kubik»

par le théâtre de la Guimbarde & Teatro Paraiso.

CENTRE CULTUREL

la projection du dessin animé «Ernest et Célestine»
dans le cadre du projet « un film, un jouet ».
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SPECTACLES

Théâtre
« L’or maudit de César Pagon »
par la compagnie des « Itinérantes »

vendredi 15 et samedi 16 novembre 2013 - 20h
dimanche 17 novembre 2013 - 16h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Par une nuit de pleine lune, trois femmes s’avancent masquées dans un cimetière. Elles transportent avec
elles, l’une un marteau, l’autre un burin et la troisième un pied de biche. Quel peut bien être leur ouvrage
dans cet endroit où, la veille, a été inhumé César Pagon, homme richissime dont l’origine de la fortune est
plus que douteuse ?
Et si ces femmes n’étaient pas les seules cette nuit-là à avoir choisi cet endroit sinistre pour une balade
nocturne ?

CENTRE CULTUREL

Une comédie noire sur le mode du théâtre populaire wallon (mais en français), une fable construite au
départ de faits divers revus et corrigés.
« Les Itinérantes » est une troupe créée à l’initiative du Service d’Insertion Sociale du CPAS de Marchin
en partenariat avec le Centre culturel de Marchin. Avec le soutien de la Province de Liège dans le cadre
d’Odyssée Théâtre.
Organisation : Renaud Jallet - Direction du projet : Jean-Philippe Wertelaers - Elaboration texte : Jean-Philippe Wertelaers - Mise en scène : Jean-Philippe Wertelaers - Décor : Sylvain Basteyns - Avec, dans l’ordre
d’apparition : Sylviane Rousch, Germaine Ystas, Francine Depaifve, Max Lorquet et Mireille Orban

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

« Chez l’habitant »
Les Bob chantent Boby Lapointe
Chanson française

Les Bob, Christian Godart au chant et à la guitare et Gérard Migot à la contrebasse, vous emmènent en
voyage dans le monde surréaliste et décalé de Monsieur Boby Lapointe, chansonnier hors piste, connu pour
ses textes parsemés de calembours et de contrepèteries.
Lapointe (1922-1972) a apporté à la scène musicale française une bonne dose de fous rires, de tranches
de musique abracadabrante – réécoutez «Aragon et Castille», «Framboise !», «Ta Katie t’a quitté», «Le Papa du
papa», «La Maman des poissons» !
En anecdotes et en chansons, les siennes et celles de quelques «vedettes» dont il a assuré les premières
parties (Ricet Barrier, Aznavour, Hallyday, Brassens, Ferrat, Dassin, Moustaki), nous suivons les vingt années
de vie de Boby Lapointe à Paris, de ses débuts hésitants à sa fin prématurée.
Christian Godart : chant, guitare - Gérard Migot : contrebasse
5 €/1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Lundi 18 novembre à 20h
chez Marie Beaudry, rue Fond du Fourneau, 15 à Marchin

7
hop182_novembre_2013.indd 7

29/10/13 22:21

SPECTACLES

« Chez l’habitant »
Sacha Toorop solo
Chanson

Lundi 16 décembre à 20h
lieu à déterminer

CENTRE CULTUREL

Je chante des chansons d’amour, des chansons révolutionnaires, des chansons
pour la paix, fédératrices.
Artiste sensible et fragile, lunaire et poétique, Sacha Toorop, né en 1970 à Liège, est auteur-compositeurinterprète, créateur au début des années 90 de Zop Hopop, un groupe devenu phare dans le paysage
musical belge. Initialement batteur, il devient rapidement pluri-instrumentiste (guitare, basse, …) et a
aussi travaillé avec Dominique A., Françoiz Breut, Yann Tiersen, Saule, Axelle Red et beaucoup d’autres.
En 2006, sort Au Clair de la Terre, un très bel album chanté exclusivement en français. Aujourd’hui, Sacha
prépare un deuxième disque en français, Les Tourments du Ciel.
A Marchin, il présentera une formule inédite : un solo avec ses guitares et son clavier.
8 €/5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre de chanson.S
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SPECTACLES

« Un film, un jouet »
Projection du dessin animé « Ernest et Célestine »
Vendredi 20 décembre à 17h
au centre culturel, place de Grand-Marchin

Le centre culturel organise une projection de film dédié aux enfants.
Le principe est de proposer aux enfants d’apporter un jouet à l’entrée de la projection de film. Un jouet en
bon état, relativement neuf pour qu’il puisse être offert à une association.
C’est une activité pour toute la famille. Même si le film est proposé pour les enfants, les adultes sont les
bienvenus.

Ernest et Célestine

D’après les albums de Gabrielle Vincent publiés par les éditions Casterman.
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest,
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le
monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi.

A partir de 4 ans
Entrée : un jouet en bon état par enfant
80 places limitées
Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre de Infana tempo

CENTRE CULTUREL

De Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier - Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner

3
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SPECTACLES

Théâtre pour les tout-petits
« Kubik »

par le Théâtre de la Guimbarde & Teatro Paraiso
Samedi 4 janvier à 11h
à la Salle de Village, place de Grand-Marchin

CENTRE CULTUREL

Un comédien et une comédienne manipulent un grand jeu de construction blanc. Empilements, écroulements, alignements, tout bouge et se transforme. Dans ce présent sans cesse renouvelé, les personnages
se surprennent eux-mêmes. Par cette architecture en mouvement, les volumes s’organisent et des formes
apparaissent. Elles deviennent les écrans de projection pour les images.
Le spectacle s’inspire des jeux des enfants qui expérimentent physiquement leur environnement pour
comprendre. En manipulant les objets à leur portée, ils construisent leur pensée et ouvrent la porte de
leur imaginaire.

10

La presse :
D’abord très physique quand les comédiens jouent à construire, déconstruire, se cacher, et
se piquer les formes géométriques, le spectacle se fait plus visuel quand de mini-projecteurs
font galoper chiens et vaches sur des formes sans cesse mouvantes. Des poissons rouges
viendront même nager dans les mains des petits. L’ambiance est joueuse mais l’esthétique
très soignée, le tohu-bohu est contagieux mais toujours maîtrisé. Tout en légèreté, cette
bougeotte en est paradoxalement reposante.
Catherine Makereel – Le Soir
Comédiens : Gwennaëlle Larosa et Geoffrey Magbag - Images : Marc Cerfontaine - Musique : Bingen
Mendizabal - Mise en scène : Charlotte Fallon
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans... et leurs parents
5 €/1,25 € (art. 27)
35’
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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.
ents
Tous  renseignem
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4570  Marchin
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EXPOSITIONS

Exposition d’un week-end
Marchin vu du ciel, 1987-2013
Photographies de Paul Rorive et José Vanleendert
Au centre culturel
Sa 16 novembre de 14h à 18h
Di 17 novembre de 11h à 18h
Lu 18 novembre de 11h à 17h
Ma 19 novembre de 11h à 18h

Il vous est certainement arrivé d’entendre son moteur ronronner au-dessus de vos têtes lorsque vous vous
baladez à Marchin, tant Paul Rorive a parcouru le ciel de notre village de long en large. Depuis cinq ans,
l’ancien pilote de chasse s’envole et photographie la région « vue du ciel » : « Avec le paramoteur, cela me
permet de faire des photos aériennes en me baladant à une vitesse très raisonnable, c’est comme ça que
j’ai pris goût à cette pratique ».

CENTRE CULTUREL

Alors qu’il demandait à Pierre Mossoux s’il était intéressé par quelques clichés aériens de Marchin, Pierre
s’est souvenu d’une exposition organisée, en 1987, au relais de Vyle-Tharoul avec des photos aériennes
prises par José Vanleendert, ancien policier de Marchin. Leur est alors venue l’idée de monter une exposition comparative des clichés de 1987 et d’aujourd’hui.
Après avoir sélectionné les 50 photos les plus représentatives du paysage marchinois prises en 1987, Paul
et José ont décidé de décoller ensemble en biplace pour reprendre les photos sous le même angle qu’il y
a 25 ans : « C’est intéressant de voir comment Marchin a grandi. Quand on met les photos les unes à côté
des autres, c’est assez frappant comme l’urbanisation, les paysages ont changé », dit José. « Toutes sortes
de quartiers n’existaient pas à l’époque », ajoute Paul.
D’un enthousiasme débordant, ils ne manquent pas une occasion de décoller, motivés par ce nouveau
projet : « Je suis toujours accroché à mon ordinateur à vérifier que les conditions météorologiques soient
idéales pour décoller (…) et s’il faut, on fait un vol le matin, un vol l’après-midi et un vol le soir… », nous
explique Paul.
Prêt pour le décollage ? Paul et José vous invitent les 16,17, 18 et 19 novembre à découvrir leurs photos.
Max Buschen, stagiaire au centre culturel de Marchin
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EXPOSITIONS

Exposition
« De Pittau à Gervais »
Illustrations de livres pour enfants
Au centre culturel
Du dimanche 24 novembre au dimanche 5 janvier

Francesco Pittau écrit, Bernadette Gervais illustre. A leur actif : plus de 80 livres pour les petits.
Cette exposition invite à découvrir un extraordinaire laboratoire : pliages, cachettes, cadavres exquis et fils
à suivre, imagiers magiques de la faune et de la flore, encyclopédies farfelues et historiettes jusqu’au-boutistes raviront les enfants de 18 mois à 6 ans et... toute la famille.
Exposition ludique et interactive.
En collaboration avec la Bibliothèque Marchin-Modave et le Pôle Jeune Public de la Coopération Culturelle
Régionale de Liège.
Exposition produite par le Centre culturel de Liège « Les Chiroux », avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles et de la Coopération Culturelle Régionale de Liège et de la Bibliothèque Centrale Province de
Liège.

En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 24 novembre de 11h à 17h
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
Dans le cadre de Infana tempo

CENTRE CULTUREL

Du dimanche 24 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014
Au centre culturel de Marchin, Place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Animations gratuites pour les tout-petits à partir de 3 ans avec leurs parents, les dimanches 1er et 29
décembre 2013, à 10h30 (durée : 60’).
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citoyenneté

La saison 2013-2014 du « Vendredi Soir » a démarrée en fanfare ! L’inauguration du 04 octobre a réuni
une cinquantaine de personnes, la plupart venues avec leurs vinyles, parfois un peu poussiéreux, pour une
soirée durant laquelle chacun a pu entendre le grain si particulier des 33 ou 45 tours !
La semaine suivant, c’est l’écrivain belge Tom Lanoye qui est venu participer, dans le cadre de « La Fureur
de Lire », à un vendredi soir plus littéraire…

PUBLICITES

Le « Vendredi Soir »

La saison continue avec des soirées qui seront toutes uniques dans leur genre.
Les associations vous invitent donc à les rejoindre dans les semaines à venir pour partager ce qu’ils ont à
offrir…
Pour rappel, venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite (au Bistro), d’un bar à prix
démocratique et d’une petite restauration à maximum 8€.

P

Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à tout moment afin de découvrir les menus des prochaines
semaines et les éventuelles activités…
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 » :
Novembre
22 - le SEL (Service d’Echange Local) vous invite à un SEL-Dating, l’occasion d’échanger des services et de faire des bonnes affaires entre vous…
29 – le Comité des Forges vous invite à un mini concert de Ludo Henrard suivi du maintenant
traditionnel Karaoké !

CENTRE CULTUREL

Décembre
13 – Association à confirmer !
20 – Le Centre Culturel vous invite, vous et vos enfants, à la projection du film «Ernest et Célestine»

Janvier 2014
10 – Association à confirmer
17 – Association à confirmer
24 – Dora Dores vous invite à un voyage dépaysant et enrichissant

14
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citoyenneté

Vous connaissez le Cabaret de village ? Vous êtes
venus assister à l’une des soirées ? Vous tenteriez
bien l’expérience ? Alors, n’hésitez plus ! Le Cabaret de village est ouvert à tout le monde ! Petits et
grands, jeunes et moins jeunes, as de la chanson
ou chanteur de douche, seuls ou en duo, vous êtes
toutes et tous les bienvenus ! Le Cabaret est un projet destiné à tous ceux qui aiment la chanson, qui
sont sensibles à un texte et qui aimeraient se lancer
TRIMMING
& COUPE
un défi
! Pour ce projet,
on ne jugeCISEAUX
pas, on est admiTOUTES
RACES
ratif des gens qui
osent monter
sur scène. Pour ce
projet, on forme un groupe qui se soutient durant
toutes
les répétitions
et durant laàgrande
soirée…
Possibilité
de toilettage
domicile,
Pour ce projet,
le groupe liégeois
« I’m bad like Jesse
Camionnette
équipée
James », fort de ses 3 dernières expériences, sera
une nouvelleMAITRE
fois à vos BIENVENU
côtés pour vous aider, vous
rendre meilleur, le tout, en toute simplicité…
chemin des Gueuses 22
A ce jour, il reste encore
quelques places mais il ne
4570 Marchin
faut plus tarder ! 0477/442964
Alors, dès maintenant, envoyez085/215537
moi un petit mail avec
votre demande d’inscription.
N’attendez pas le dernier moment car il sera peutêtre trop tard !

Soyez sûrs que vous vivrez une expérience humaine, personnelle et chantante hors du commun !
J’attends vos inscriptions avec impatience…
Les infos pratiques :
P"AF6E<CG<BA4I4AG?8 =4AI<8E



PEZCZG<G<BAFBE:4A<FZ8F8AGE8@4EF
mai 2014
P

8G?8



b7<AF6E<CG<BA5B<FFBAFC8A74AG?8FEZCZG<
tions, 2 entrées pour le cabaret et un DVD de
vos exploits communs)

P4G87H6454E8G78I<??4:8F4@87< @4<
dès 20h (ouverture du Bistro à 18h30)



PAGEZ8b
Animateur de contact : François Struys (francois.
struys@gmail.com)

CENTRE CULTUREL

PUBLICITES

Le Cabaret de village
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citoyenneté

Commémoration du centenaire de la guerre 14-18
Le Cercle Royal d’histoire et de Folklore de Marchin et Vyle vous propose :
- Le livre de Francis Duchesne et Anne-Marie Denys intitulé « La Grande Guerre dans nos villages », en
vente depuis octobre 2013 à la librairie Fumal et au café Ruelle au prix de 14 euros.
- « Marchin Bia Viyèdje » n° 21
Un collectif d’auteurs présentera des articles sur la Grande Guerre. Ce numéro spécial paraîtra en 2014.
- « L’Expo Guerre 14-18 » sera présentée dans les locaux de l’Athénée Royal Prince Baudouin au printemps
prochain.
- La visite de l’exposition à la gare des Guillemins à Liège ainsi que celle du Fort de Loncin sont envisagées
avec les enfants des écoles. Dans le même ordre d’idée, visite du site de la bataille de l’Yser en Flandre.
Ces différentes actions vous seront précisées ultérieurement dans « Hoûte-on-pô » et par voie de presse.
Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin et Vyle
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Sous le parrainage
Babara
Bangoura
 Kondroka*       +
Une organisation de l’association KONDROKA en collaboration avec
culturel
!!$)
Centre
de Marchin  !" !! 
  
!
Sur le site de Grand-Marchin,
le samedi 7 juin
2014

le

CENTRE CULTUREL

 édition
"  du Festival
Voici la troisième


Tout le soleil de l’Afrique mandingue ; des animations pour petits et grands ; un marché tout en couleurs
 ! !
 ,


qui vous proposera
des produits
de bouche
et autres
artisanats ; présences d’ONG ayant des projets
sociaux ou culturels
avec l’Afrique ; un lieu d’échange
de réflexion sur le commerce équitable et le
!
   et!
développement durable ; un espace enfants ; …

Dans un cadre familial, un après midi tout en rythme et, en soirée, des concerts de professionnels ; et
toujours entrée gratuite sur le site.

###( (    !(( (
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Et Babara nous promet quelques surprises !
Tous les renseignements sur www.kondroka.com et dans les prochains nos du Hoûte On Pô
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SOLID’ART’NOTE
EVEIL MUSICAL 2
Un nouvel atelier d’éveil musical est proposé cette année par l’asbl.
S’adressant aux enfants de 7 à 9 ans, l’objectif de ce nouvel atelier est le
même que celui d’éveil musical 1, mais il va plus loin dans la découverte musicale.
Il permettra à l’enfant de découvrir la polyphonie et une rythmique plus complexe. Différents instruments
de musique lui seront présentés tout au long de l’année.
Ecoute d’oeuvres, de formations et de styles musicaux variés, jeux et pratiques par le chant amèneront vos
enfants à aimer et à faire vivre la musique.
Cours ouvert à partir de 5 inscriptions.
Pour plus d’informations, contacter Anne Chapelle au 0497/868 546

L’AMO «Mille lieux de vie»
Il arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien…

Quand peut-on nous contacter ?
En dehors de ces permanences, il est toujours posLes AMO proposent un lieu d’accueil, d’écoute, d’in- sible de nous contacter par téléphone, de nous
formation, d’accompagnement.
laisser un message sur notre répondeur branché
24h/24h.
Les jeunes (de moins de 18 ans) et les familles qui
résident à Huy ou dans les communes avoisinantes Notre équipe se compose de : Patricia Valepin (Di(Amay, Héron, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet, rectrice), Sabine Versailles, Isabelle Cuvelier, Julie
Wanze) peuvent s’adresser directement à « Mille Gielen et Jérôme Loria (travailleurs sociaux).
lieux de vie » en toute discrétion.

CENTRE CULTUREL

La spécialité de l’AMO est de travailler à la demande,
de façon non contraignante. L’aide est gratuite.
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Les services d’un Centre INFOR JEUNES
Voici plus de 40 ans déjà qu’Infor Jeunes se consacre à
l’Information des jeunes. Mais de quoi s’agit-il ?

Pourquoi ? Pour qui ?
Tu as entre 12 et 26 ans et tu te poses des questions
concernant ta situation. Le réseau Infor Jeunes a pour
but de mettre à disposition des jeunes l’information
nécessaire pour répondre à ces questions de manière
responsable, en toute connaissance de cause. Tu peux
donc venir librement chercher une information ou un
conseil : ces services sont entièrement gratuits et s’organisent dans le respect de l’anonymat de tous les jeunes.
Chaque centre met à disposition des informations claires
et complètes qui sont vérifiées, classées et continuellement actualisées.
Nous veillons également à ce que la documentation
proposée soit exempte de toute influence politique,
idéologique et/ou commerciale. Tu trouveras des
informations concernant un grand nombre de thèmes
qui te concernent : l’enseignement et la formation, le
logement/les kots, les droits des jeunes, les loisirs, la citoyenneté, la consommation, la vie sexuelle et affective,
la protection sociale et l’aide aux personnes, la mobilité
internationale, etc.

des brochures, des guides pratiques, etc. propres à
leur région. Certains d’entre eux ont aussi développé
un site Internet présentant leurs projets et activités
ainsi que les opportunités qui se présentent à toi dans
ton environnement. Enfin, des services pratiques
peuvent te permettre, par exemple, de trouver un kot
grâce à un moteur de recherche constamment mis à
jour, de t’informer sur les activités sportives, culturelles
et autres de ta région par l’intermédiaire du guide
vacances. Selon les centres, des actions et activités
autour de thématiques spécifiques sont également
mises en place. Elles visent bien entendu à t’informer
mais aussi à te sensibiliser et à te donner la possibilité
d’exprimer ton regard sur le monde.
Pour la région :
INFOR JEUNES HUY ASBL
quai Dautrebande, 7
à 4500 HUY
tél. 085/21.57.71
e-mail : huy@inforjeunes.be

Par qui ?

CENTRE CULTUREL

Le réseau Infor Jeunes est composé d’un grand nombre
de centres d’information jeunesse reconnus et subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il existe
également des Points Relais assurés par des associations
locales et/ou des communes. Outre la documentation,
les Centres Infor Jeunes tiennent des permanences
ouvertes au public ; tu peux y rencontrer des personnes
prêtes à répondre à tes questions et à te fournir des
pistes de réflexion.
Le réseau Infor Jeunes est également en lien avec
d’autres acteurs et évènements qui font ton quotidien:
le service droit des jeunes, les espaces infos mobilité du
Bureau International de la Jeunesse, etc.

Comment ?
A côté des permanences, les centres et la Fédération
réalisent diverses publications :
P 78F9<6;8F7<A9BE@4G<BADH<GE4<G8AG8A7ZG4<?78FG;]@8F
aussi variés que le logement universitaire, les inscriptions
scolaires ou encore les allocations de chômage;
P 78F 5<??8GF ;857B@474<E8F 6B@@8 68?H< 6< FHE ?8F
thèmes les plus divers qui reprennent le même type d’information que les fiches mais de manière plus succincte ;
P 68EG4<AF 68AGE8F CH5?<8AG Z:4?8@8AG 78F 4AAH4<E8F
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ATELIERS

PUBLICITES

DEXIA  REGION    
HUY  -  ANDENNE  
SCRL

Banque

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

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

PUBLICITES

Agence  de  Marchin
085/27  41  00

Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestres, élevages
PELLETS & GAZ
(Bombonnes TOTAL)
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

VEN 8 NOV - 20H30

TOMASSENKO - ANTIFREEZE SOLUTIONS
Un orchestre de poche pour une musique de chambre pas bien rangée.

C

Mots, onomatopées, borborygmes, mélodies, sonorités surprenantes: mettons notre imagination
débordante sans dessus dessous. Olivier Thomas compose une musique instrumentale et vocale
inédite et s’approprie tout ce qui sonne et chante, psalmodie des mots ramassés dans notre quotidien,
vole de l’humour à la tendresse. Il déboule ici sur scène avec deux formidables musiciens pour un concert
inattendu, festif et tendre. Un spectacle savoureux et légèrement surréaliste.

On appréciera la douce dérision et l’humour décalé qui font de ce concert théâtral un pur moment de
poésie. Le texte surréaliste intrigue, étonne par son étrangeté, jongle avec la langue, détricote les mots
et les met sans dessus dessous. Compilé en une mosaïque de tableaux auditifs et interprété par des
musiciens presque clowns qui évoluent sur le plateau avec une charmante maladresse, il donne au
spectacle des allures de délicieux bazar bizarre. On se délecte du ridicule des situations, on adore les
trouvailles farfelues et les instruments biscornus, on déguste les quelques moments d’émotion sincère,
où la musique en demi-teinte touche et émeut avec la grâce presque divine qui caractérise le quatrième
art. Un voyage bariolé…
Blanche Tirtiaux – demandezleprogramme.be – Mars 2013

P
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VEN 6 DEC - 18H30 + 21H
SAM 7 DEC - 18H30 + 21H
DIM 8 DEC - 14H30 + 17H

Latitude 50

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

CIRC'OMBELICO - DA/FORT
Un spectacle de cirque dans le ventre d’un camion.
Après plus de trois années sur la route, le camion de Circ’ombelico fait un arrêt à Marchin pour les
dernières représentations de ce spectacle…
Voici ma place.
Tout le monde a besoin d’un p’tit coin à soi. Non ?
Ma place a la taille d’une boîte à chaussures, et même là-dedans, je ne suis pas seul. Nous
sommes trois.
Je me sens tellement regardé, et en même temps, je regarde les autres. Il y a beaucoup de portes
et de petits volets mais il n’y a pas beaucoup d’espace. Alors je me fais une place encore plus
petite pour avoir un espace rien qu’à moi.
Je me trouve toujours entre deux portes sans savoir si c’est l’entrée ou la sortie. Cela dépend
de ce qui se passe de l’autre côté. Avec les deux autres, j’organise l’ultime tour de magie qui me
rapatrie dans mon petit chez moi.

Il faut passer par une toute petite porte pour entrer dans l’univers du Circ’ombelico. Puis se faufiler
sur d’étroits gradins aménagés à l’intérieur d’un camion. L’espace dévolu aux artistes est du même
acabit : minuscule. Un carré à peine assez grand pour que vienne s’y déployer un couple drôlement
assorti. Elle, une brunette menue. Lui, un grand blond costaud. Ils se toisent, s’ignorent, puis
s’empoignent d’un coup pour un porté acrobatique au millimètre près. Franchement réjouissant.
Emmanuelle Bouchez – Télérama – Septembre 2010

Retour dans nos murs après le spectacle d’ouverture de saison à la fête du village… Une
soixantaine de compagnies ont répondu à l’appel à candidature pour venir en résidence de
création à Latitude 50, seul une trentaine bénéficieront de ce soutien. 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 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

LATITUDE 50 - PLACE DE GRAND-MARCHIN, 3 - 4570 MARCHIN
TEL: 085 41 37 18 - EMAIL: INFO@LATITUDE50.BE - SITE WEB: WWW.LATITUDE50.BE
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AVIS

Période  de  chasse  :
bois  interdits  (battues)

M
C

Nous  informons  la  population  de  la  fermeture  des  bois  et  forêts  de  Vyle-Tharoul  et  
Marchin  aux  dates  suivantes  :

Bois  de  Sandron
•   Jeudi  14  novembre

Jamagne,  State,  Vaux
•   Lundi  11  novembre
•   Dimanche  1er  décembre

Bois  de  Vyle  et  de  
Pailhe
•   Samedi  16  novembre
•   Samedi  30  novembre

Attention  :
Ceci   ne   constitue   que   les   activités   de   chasse   en  
battue   sur   le   territoire   communal   pour   lesquelles  
nous  avons  reçu  une  information  de  la  Division  de  
la  Nature  et  des  Forêts.
D’autres   activités   de   chasse  
peuvent   donc   se   dérouler  
durant   cette   période   sans  
que   notre   commune   en   soit  
avertie.
Soyez   toujours   vigilants   aux  
BGmDIBHFT PCMJHBUPJSFT ¹ MFO-
US½FEFTCPJT BGmDIFTKBVOFT
ou  rouges).  
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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  11  novembre  (Armistice)
•    Vendredi  15  novembre  (Fête  du  Roi)
•    Mercredi  25  et  jeudi  26  décembre  (Noël)
•    Mercredi  1er  janvier  2014  (Jour  de  l’An)
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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AVIS

Marchin,  cité  dynamique,  a  été  une  des  premières  communes  à  se  doter  d’un  Conseil  
Consultatif  des  Aînés,  dès  2008.  
C’est  ainsi  que  le  25  juin  dernier,  le  nouveau  Conseil  Consultatif  Communal  des  Aînés  a  été  
NJTFOQMBDFPGmDJFMMFNFOUQBSMF$POTFJM$PNNVOBM FUMFTNFNCSFT½MVTPOUQS¾U½TFS-
ment.  Pour  rappel,  il  s’agit  de  :  André  JADOT  (président),  Rose-Marie  ELOY  (vice-présidente),  
Monique  BOUS,  Monique  DELCOURT,  Marie-Christine  DUBOIS,  Philippe  FARCY,  Michel  GAS-
PARD,   Anne-Marie   KESCH,   Françoise   MASQUELIER,   Fanny   MASSON,   Roger   MICHEL,   Marie-
Anne  ROQUET,  Gérard  ROUMACHE,  Alice  SOHY  et  Michel  VINCENT.
Sylvie  DUPONT  est  l’animatrice  du  Conseil  Consultatif  Communal  des  Aînés.
Le  rôle  principal  du  Conseil  est,  selon  ses  statuts,  de  fournir  aux  entités  communales,  à  l’appui  
de  dossiers  constitués,  des  suggestions,  recommandations  et  avis  en  vue  de  développer  des  
politiques  qui  tiennent  compte  des  besoins  et/ou  aspirations  des  aînés.  
L’équipe  du  Conseil  Consultatif  Communal  des  Aînés  attend  que  lui  formuliez  vos  souhaits  et  
vous  garantit  une  écoute  discrète  et  attentive.
*M WPVT FTU QPTTJCMF EF OPVT KPJOESF FO DPOUBDUBOU .POTJFVS "OES½ +"%05  QS½TJEFOU BV
PVQBSDPVSSJFMGB!TLZOFUCFPV.BEBNF4ZMWJF%610/5 BOJNBUSJDF 
QBSU½M½QIPOFBVPVQBSDPVSSJFMTZMWJFEVQPOU!NBSDIJOCF
Si  tel  est  votre  souhait,  l’un  d’entre  nous  se  déplacera  chez  vous  pour  entendre  vos  suggestions  
et  prendre  connaissance  de  vos  attentes…
Gaëtane  DONJEAN
c hevine,  en  charge  des  solidarités
É
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

Sylvie  DUPONT  
Service  Égalité  des  Chances  /  Seniors
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be

  

BULLETIN COMMUNAL

  

Seniors,  ceci  vous  intéresse…

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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Carton  plein  pour  la  première
Journée  de  l’entrepreneur  !
Le  dimanche  6  octobre,  le  soleil  a  brillé  sur  la  place  de  Belle-Maison…
L’objectif   de  notre  première  «  Journée  de  l’Entrepreneur  »  était  de  mettre  sur  pied  
un  événement  convivial  et  fe stif   destiné  à  mieux  nous  fa ire  connaître  en  exposant  
nos  métiers,  ainsi  que  de  créer  et/ou  resserrer  les  liens  qui  unissent  les  diffé rents  
FOUSFQSFOFVSTEFOPUSFDPNNVOF/PVTTPNNFTUSÀTIFVSFVYEBWPJSS½VTTJDFE½m

WJODF
auss
mise

7JFO
prem
DIJO
RVF

&OE
UBHF
Le  soleil  de  ce  beau  dimanche  automnal  a  certainement  aidé  la  rencontre  de  plus  de  mille  visiteurs  avec  
la  quarantaine  d’entrepreneurs  marchinois  présents.  Nous  avons  pu  entendre  à  maintes  reprises  au  détour  
«  Je  ne  savais  pas  qu’il  existait  autant  de  choses  à  Marchin  !  »
des  stands  :  «  Je  ne  savais  pas  qu’il  existait  autant  de  choses  à  Marchin  !  »
0VUSFMBN½U½PRVJOPVTBmM½VOCPODPVQEFQPVDF OPVTUFOPOT
à  remercier  par  le  biais  de  ce  petit  texte  toutes  les  personnes  qui  
nous  ont  aidés  à  réussir  cette  merveilleuse  journée  de  rencontre.

/PV
miqu

Nous   commencerons   nos  
remerciements  par  les  trois  
agents   de   l’ADL   (Agence  
de  Développement  Local)  :  
Cécile  HUE #FSOBSESÉPUL-
CHRE  et  Michel  THOMÉ  qui  
  qui  
ont  été  présents  à  nos  côtés  

BULLETIN COMMUNAL
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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.
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LA JOURNÉE DE24
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
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durant   l’année   de  
préparation  de  cette  
manifestation.   Tout  
le   volet   adminis-
USBUJG  MFT EJGG½SFOUT
contacts   avec   la   Pro-
WJODFEF-JÀHFFUMF$PMMÀHFDPNNVOBM MPSHBOJTBUJPOQSBUJRVFNBJT
aussi  l’animation  de  nos  réunions  ont  été  complètement  pris  en  charge  par  eux.  La  
mise  sur  pied  de  cette  journée  est  le  fruit  de  ce  partenariat  entre  l’ADL  et  le  collectif  «  MARCHIN  ENTREPREND  ».
7JFOOFOUFOTVJUFOPTDPMMÀHVFTFOUSFQSFOFVSTy(S·DF¹MFVSDPOmBODFFU¹MFVSDPMMBCPSBUJPO OPTEFVY
premiers  projets  ont  été  réalisés  :  d’une  part  l’édition  de  la  carte  communale  2013  des  entrepreneurs  mar-
DIJOPJT RVFWPVTQPVWF[DPOTVMUFSEBOTMBQMVQBSUEFTDPNNFSDFT ¹M"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFBJOTJ
RVFTVSMBQMBDFEF#FMMF.BJTPO FUEBVUSFQBSU DFUUFj+PVSO½FEFMFOUSFQSFOFVSx
&OEFSOJFSMJFV VOUPVUHSBOENFSDJ¹UPVTMFTC½O½WPMFTRVJOPVTPOUBJE½TUBOUBVNPOUBHFFUBVE½NPO-
UBHFEFMJOGSBTUSVDUVSFRVFQBSMFVSTFSWJDFBVYCBST BVCBSCFDVF ¹MBDBJTTFy
$PNNFUPVUGBJUN½NPSBCMF DFUUFKPVSO½F½UBJU TFMPOMBEBHF ¹NBSRVFSEVOFQJFSSFCMBODIFÑ-FTFDUFVS
construction  s’en  est  chargé  avec  des  pierres  de  Marchin  :  la  trace  indélébile  de  cette  journée  est  le  piéton-
OJFSQSPMPOHFBOUMFQBTTBHFQJ½UPOSFMJBOUM"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFFUMBQMBDFEF#FMMF.BJTPO3½BMJT½
EVSBOUDFUUFKPVSO½F JMBCSJUFTVSMFTNVSTFOHBCJPOTMBDBSUFEFTQSPNFOBEFTQ½EFTUSFTFUM½EJUJPO
de  la  carte  des  entrepreneurs  marchinois.
/PVTPSHBOJTFSPOTQSPDIBJOFNFOUVOFS½VOJPOEFEFCSJFmOHEFDFUUFKPVSO½F UPVTMFTBDUFVST½DPOP-
miques  y  seront  les  bienvenus.
Pour  tous  renseignements
Pour  tous  renseignements  :  ADL  (085/270.444  -  adl@marchin.be)
"VQMBJTJSEFWPVTZBDDVFJMMJS
L’équipe  du  collectif  «  MARCHIN  ENTREPREND  »

BULLETIN COMMUNAL

re
r  !
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.PEJmDBUJPOEV1SPHSBNNFEF
(FTUJPO%VSBCMFEFM"[PUFFO
BHSJDVMUVSF 1(%"
E    N    Q    U    Ê    T    E          P    U    B    L    I    Q    U    E
En   vertu   des   dispositions   du   livre   1er   du   Code   de   l’Environnement   (Catégorie   A.2
) ,   Le   Gou-
WFSOFNFOU 8BMMPO  "VUFVS EV 1SPHSBNNF  TPVNFU ¹ FORV¾UF QVCMJRVF MB NPEJmDBUJPO EV
1SPHSBNNFEF(FTUJPO%VSBCMFEFM"[PUFFOBHSJDVMUVSF 1(%" 
$FUUFFORV¾UFDPODFSOFMBEFNBOEFEV4FSWJDF1VCMJDEF8BMMPOJF %JSFDUJPOH½O½SBMFPQ½-
SBUJPOOFMMF EF M"HSJDVMUVSF  EFT 3FTTPVSDFT /BUVSFMMFT FU EF M&OWJSPOOFNFOU %("3/& 
Département   Environnement   et   Eau,   pour   le   rapport   d’Evaluation   Stratégique   Envi-
ronnementale  S½BMJT½EBOTMFDBESFEV1SPHSBNNFEF(FTUJPO%VSBCMFEFM"[PUFFO
"HSJDVMUVSF 1(%" UFMRVBEPQU½FOQSFNJÀSFMFDUVSFQBSMF(PVWFSOFNFOUXBMMPO1SPKFU
EBSS¾U½NPEJmBOUMFMJWSF**EV$PEFEFMFOWJSPOOFNFOUDPOTUJUVBOUMF$PEFEFMFBVFODFRVJ
DPODFSOFMB(FTUJPO%VSBCMFEFM"[PUFFO"HSJDVMUVSF
-F$PMMÀHFDPNNVOBMQPSUF¹MBDPOOBJTTBODFEFMBQPQVMBUJPORVVOFFORV¾UFQVCMJRVFFTU
PVWFSUF SFMBUJWF¹MBEFNBOEFTVTNFOUJPOO½F-FORV¾UFQVCMJRVFBVOFEVS½FEFKPVST
/BUVSFEFMBE½DJTJPO¹JOUFSWFOJSBEPQUJPOEV1SPHSBNNFEF(FTUJPOEVSBCMFEFM"[PUF
FOBHSJDVMUVSF
"VUPSJU½DPNQ½UFOUFMF(PVWFSOFNFOUXBMMPO
%BUFEBGmDIBHFEFMBEFNBOEFKFVEJPDUPCSF

BULLETIN COMMUNAL

%BUFEPVWFSUVSFEFMFORV¾UFNFSDSFEJOPWFNCSF
-JFV EBUFFUIFVSFEFDMÇUVSFEFMFORV¾UF"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFEF.BSDIJO MF
WFOESFEJE½DFNCSF
-FTPCTFSWBUJPOT½DSJUFTQFVWFOU¾USFBESFTT½FT¹"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFEF.BS-
DIJO 4FSWJDF$BESFEF7JF&OWJSPOOFNFOU3VF+PTFQI8BVUFST "."3$)*/
-FEPTTJFSDPOUFOBOUMFSBQQPSUE&WBMVBUJPO4USBU½HJRVF&OWJSPOOFNFOUBMFS½BMJT½TVSMFTVKFU
FTUDPOTVMUBCMF¹M"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF¹QBSUJSEFMBEBUFEPVWFSUVSFKVTRV¹MBEBUFEF
DMÇUVSFEFMFORV¾UF DIBRVFKPVSPVWSBCMFQFOEBOUMFTIFVSFTEFTFSWJDFT NBSEJ NFSDSFEJ 
WFOESFEJEFI¹IFUMFKFVEJEF¹I¹M"ENJOJTUSBUJPODPNNVOBMF 4FSWJDF$BESFEF
7JF&OWJSPOOFNFOUBVQSÀTEF.BEBNF/BUIBMJF+BTJFOTLJo½DPDPOTFJMMÀSF 5½M
 -FTQFSTPOOFTRVJFOWJTBHFOUEFWFOJSDPOTVMUFSMFEPTTJFSMFKFVEJEF¹ITPOUQSJ½FT
EFQSFOESFSFOEF[WPVTFOU½M½QIPOBOUBVQSÀTEFM½DPDPOTFJMMÀSF
5PVUJOU½SFTT½QFVUGPSNVMFSTFTPCTFSWBUJPOT½DSJUFTQBSU½M½DPQJF QBSDPVSSJFSPSEJOBJSFPV
SFNJTF¹M½DPDPOTFJMMÀSFEBOTMFE½MBJNFOUJPOO½DJEFTTVT KVTRV¹MBDMÇUVSFEFMFORV¾UF
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Enjeux  pour  une  meilleure  
protection  de  l’eau  
en  Wallonie
E    N    Q    U    Ê    T    E          P    U    B    L    I    Q    U    E
Dans  le  cadre  de  la  directive  européenne  sur  l’eau,  une  enquête  publique  est  organisée  du  
16
   septembre  2
1 3
0
   au  17
   mars  2
1 4  inclus.
0

Vous   êtes   invité   à   donner   votre  
avis   sur   les   propositions   de   calen-
drier,   sur   le   programme   de   travail  
ainsi   que   sur   les   enjeux   majeurs   à  
prendre  en  considération  pour  l’éla-
boration   des   deuxièmes   plans   de  
gestion  par  district  hydrographique  
(2016-2021).
Une  brochure  reprenant  ces  propositions  est  consul-
table   à   l’Administration   communale   (service   Environnement),   au   siège   du   contrat   de   rivière  
(Chemin  de  Sandron,  1
   et  sur  le  site  internet  :  http://environnement.wallonie.be/dce

•  

soit  via  le  site  internet  http://environnement.wallonie.be/dce

•  

soit  par  courriel  :  eau@spw.wallonie.be

•  

soit   par   courrier   postal   au   Secrétariat   de   la   Direction   des   Eaux   de   Surface   du   SPW-  
DGARNE,  Avenue  Prince  de  Liège  15
   à  510
   JAMBES.
0

Vos  observations  verbales  pourront  être  recueillies  auprès  du  Service  Environnement  aux  jours  
et  heures  habituels  d’ouverture  (mardi,  mercredi  et  vendredi  de  9
h   à  midi,  jeudi  de  15
   à  19
h )
ou  sur  rendez-vous  (0
/
5
8
270
. 4
2 6
   -  nathalie.jasienski@marchin.be).

Donnez-nous  votre  avis  !

BULLETIN COMMUNAL

Vos  observations  écrites  peuvent  être  envoyées  à  la  DGARNE  :
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3
hop182_novembre_2013.indd 27

29/10/13 22:22

AVIS

Le Jardin
des Bonnes

Affaires…

_____________________________________
M A G A S I N    D E    S E C O N D E    M A I N

Vous  avez  plus  de  60  ans  ?
7PVT¾UFTC½O½mDJBJSFEV4*4

Venez  rejoindre  notre  équipe  de  bénévoles,  
pour  une  demi-journée,  une  journée  ou  plus  !
7PVTTPVIBJUF[BMM½HFSWPUSFHBSEFSPCF 
7PTBODJFOTW¾UFNFOUTTPOUFOCPO½UBU

Venez  nous  les  déposer  durant  nos  heures  d’ouverture  !

BULLETIN COMMUNAL

/PVTTPNNFT½HBMFNFOU¹MBSFDIFSDIFEFNBDIJOFT¹DPVESF  
FUEFNBU½SJFMEFNFSDFSJFy

-FNBHBTJO DFTUBVTTJVOMJFV  
E½DIBOHFTFUEFSFODPOUSFTÑ

Venez  prendre  un  thé  ou  un  café  dans  notre  coin  «  papote  »…
/PVTWPVTBDDVFJMMPOT  
¹MB«  Maison  des  Solidarités  »   
1MBDFEF#FMMF.BJTPO
Dépôt  et  vente  :
le  lundi  et  le  mercredi  de  14
   à  17
h ,  ainsi  que  le  vendredi  de  10h  à  midi  et  de  14  à  18  heures.
$POUBDU
Renaud  JALLET  (SIS)  :  0
/
5
8
61
. 24
. 77
   -  renaud.jallet@publilink.be  
Sylvie  DUPONT  (Service  Seniors):  0
/
5
8
27.0
. 4
4
   -  sylvie.dupont@marchin.be
9
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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.  :  049
5 /36.55
. 70
ou  08
/ 31.13.84
5
Cathy  COURTOIS
Rue  de  Huy,  2
Tél.  :  08
/ 23.52.10
5
Pauline  DANDOY
Rue  Stiéniha,  29
Tél.  :  0479
/ 34.64.57

Monique  DRYVERS
Rue  Dufrenoy,  14
Tél.  :  08
/ 23.69
5
. 76

Christine  GROGNARD
Rue  de  l’Église,  3
Tél.  :  08
/ 41.17.8
5
0  

Murielle  FAVEAUX
Rue  Armand  B
e llery,  30A  
Tél.  :  08
/ 23.21.26
5

Adriana  NITA
Chemin  du  Comte,  4
Tél.  :  08
/ 25
5
. 28
. 61

Emmanuella  GOFFIN
Rue  de  la  Sapinière,  10
Tél.  :  08
/ 23.03.35
5

Paulette  TYCHON
Rue  Fourneau,  119
Tél.  :  08
/ 21.79
5
. 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   jour-
OBMJÀSF 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 SF-
er
  
3
0
(droit  aux  allo- -FT DBOEJEBUVSFT TFSPOU BESFTT½FT QBS DPVS-
DPOOVEFQVJTMF   avril  20
DBUJPOTGBNJMJBMFT 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
EV4"&$jMFTQFUJTGVU½TxBV
•   Habiter  Marchin
MFMVOEJEF¹I MFKFVEJEF¹IFU
   à  12  h).
•   4BUJTGBJSFBVYDPOEJUJPOT½UBCMJFTQBSM0/& le  vendredi  de  9
•   Avoir  minimum  21
   ans

29
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Espace Seniors
129(0%5(

129(0%5(


(63$&(6(1,256
(63$&(6(1,2






0HUFUHGL 0HUFUHGL
<RJD£K
0HUFUHGL 0H
<R
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

<RJD£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

-HXGL &RQIpUHQFH

©
+XLOHG¶ROLYH
O¶ROpLFXOWXUH
GHODIOHXUjOD

-HXGL &RQIpUHQFH © +XLOHG¶ROLYH O¶ROpLFXOWXUH GHODIOHXUjOD
 WDEOHª²SDU0U)RUQLHULROpLFXOWHXU
WDEOHª²SDU0U)RUQLHULROpLFXOWHXU
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ


-HXGL $W

 9H

9HQGUHGL9HQGUHGL
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

7Dw&KL£KjK
 
 

 SR

 HQ

0DUGL %DODGH²9LVLWHGH9HUYR]HWGHVERLVGH%DVVLQHHWGH0RQW
0DUGL %DODGH²9LVLWHGH9HUYR]HWGHVERLVGH%DVVLQHHWGH0RQW
 1¶RXEOLH]SDVYRVERQQHVFKDXVVXUHV
 1¶RXEOLH]SDVYRVERQQHVFKDXVVXUHV
 £KSUpFLVHV
3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH

 £KSUpFLVHV
3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH

0HUFUHGL
*\P£K*\P£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
pFROHGH%HOOH0DLVRQ


£


9HQGUHGL9H
7D


-HXGL &RQWHVHWULWHVGHSDVVDJHDX%XUNLQD)DVR
-HXGL &RQWHVHWULWHVGHSDVVDJHDX%XUNLQD)DVR
 3DUOHGLUHFWHXUGX7KpkWUHGHO¶(FODLUGDQVOHFDGUHGHOD
 3DUOHGLUHFWHXUGX7KpkWUHGHO¶(FODLUGDQVOHFDGUHGHOD
 VHPDLQH$NLOLVR
SURMHWG¶pFKDQJHVLQWHUFXOWXUHOV

 VHPDLQH$NLOLVR
SURMHWG¶pFKDQJHVLQWHUFXOWXUHOV

 £K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ

£K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ


0DUGL %D
0

:

£

0HUFUHGL
*\
0HU
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9HQGUHGL
-HXGL 'p
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
 $Y
<RJD£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
<RJD£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

-HXGL &RQIpUHQFH©3RXUTXH9LYHOHIUDQoDLVªIUDQFRSKRQLH
-HXGL &RQIpUHQFH©3RXUTXH9LYHOHIUDQoDLVªIUDQFRSKRQLH
 XQSDWULPRLQHGRQWODVDXYHJDUGHUHSRVHVXUQRWUH
 XQSDWULPRLQHGRQWODVDXYHJDUGHUHSRVHVXUQRWUH
 FUpDWLYLWpSDU0RQVLHXU.RNHOEHUJFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH
FUpDWLYLWpSDU0RQVLHXU.RNHOEHUJFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

£K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ


 'H

£

 6X

 SO

9HQGUHGL
9HQGUHGL
7D
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL
9HQ
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL

*\P£K*\P£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

-HXGL $WHOLHUFXLVLQH²
DQLPpSDU6X]DQQH
£K
-HXGL $WHOLHUFXLVLQH²
DQLPpSDU6X]DQQH
£K
 eFROHGHOD9DOOpH
6XULQVFULSWLRQ
 eFROHGHOD9DOOpH
6XULQVFULSWLRQ

0HUFUHGL
<R
0HU

-HXGL $W

 &RQIpUHQFH©/HVWUDGLWLRQVGH1RsOG¶LFLHWG¶DLOOHXUVHQ
 &RQIpUHQFH©/HVWUDGLWLRQVGH1RsOG¶LFLHWG¶DLOOHXUVHQ
 KLVWRLUHVHQFKDQVRQVª
 KLVWRLUHVHQFKDQVRQVª

 &

 SDU$QJpOLTXH3LFNPDQFRQIpUHQFLqUHjOD3URYLQFH
 SDU$QJpOLTXH3LFNPDQFRQIpUHQFLqUHjOD3URYLQFH
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

£K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ


£

9HQGUHGL
7D
9HQ


9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

 1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV
 1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV
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Programme

1,256
$&(6(1,256
1,256

'(&(0%5(

'(&(0%5(

'(&(0%5(

  

0HUFUHGL
<RJD£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

<RJD£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL0HUFUHGL
<RJD£K
VDOOHGHSV\FKRPRWULFLWppFROHGH%HOOH0DLVRQ


XUjOD


-HXGL
-HXGL $WHOLHUOHFWXUH²1289($8
-HXGL$WHOLHUOHFWXUH²1289($8
$WHOLHUOHFWXUH²1289($8
 9HQH]
SDUWDJHU
FRXSV
GH
OLUH
 9HQH]
QRXVYRV
SDUWDJHU
FRXSV
GH
F°XU
QRXV OLUH XQ
9HQH]QRXV
QRXV
SDUWDJHU
YRV
FRXSVYRV
GHF°XU
F°XUQRXV
QRXV
OLUHXQ
XQ
 SRqPHRXGLVFXWHUDWRXUG¶XQHVVDL«(WGpFLGRQV
 SRqPHRXGLVFXWHUDWRXUG¶XQHVVDL«(WGpFLGRQV
SRqPHRXGLVFXWHUDWRXUG¶XQHVVDL«(WGpFLGRQV
 HQVHPEOHGHODVXLWHjGRQQHUjFHWDWHOLHU
 HQVHPEOHGHODVXLWHjGRQQHUjFHWDWHOLHU
HQVHPEOHGHODVXLWHjGRQQHUjFHWDWHOLHU
 £KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

 £KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ

£KUGFGHOD%HOOH0DLVRQ
  


QW

9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
  

0DUGL
.P
²'pFRXYHUWHG¶2KH\HWGHVHVERLV5qSSH
0DUGL
%DODGH
.P ²'pFRXYHUWHG¶2KH\HWGHVHVERLV5qSSH
0DUGL%DODGH
%DODGH
.P
²'pFRXYHUWHG¶2KH\HWGHVHVERLV5qSSH
 :DOODLHWUHWRXU
 :DOODLHWUHWRXU
:DOODLHWUHWRXU

DLVRQ 

 $YHF-HDQ'HQ\V%RXVVDUW0D\HUGHOD&RPPXQH/LEUH
 $YHF-HDQ'HQ\V%RXVVDUW0D\HUGHOD&RPPXQH/LEUH
$YHF-HDQ'HQ\V%RXVVDUW0D\HUGHOD&RPPXQH/LEUH

KRQLH

 'H6DLQW3KROLHQGHV3UpV
 'H6DLQW3KROLHQGHV3UpV
'H6DLQW3KROLHQGHV3UpV
 £Kj«
 £Kj«
£Kj«

FH

 6XU
XQLTXHPHQW
DX


GH
 6XU LQVFULSWLRQ
XQLTXHPHQW
 
6XULQVFULSWLRQ
LQVFULSWLRQ
XQLTXHPHQW
DX
DX

 QRPEUH
QRPEUH
GHQRPEUH GH

 SODFHVOLPLWp

 SODFHVOLPLWp

SODFHVOLPLWp
9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

9HQGUHGL
7Dw&KL£KjK
UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
  

Q

0HUFUHGL
<RJD£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
<RJD£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
<RJD£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL

-HXGL $WHOLHU©3RXVVRQVODFKDQVRQQHWWHª

-HXGL$WHOLHU©3RXVVRQVODFKDQVRQQHWWHª
$WHOLHU©3RXVVRQVODFKDQVRQQHWWHª
 &HWWHIRLVF¶HVWjYRXV9HQH]DFFRPSDJQHUQRWUHPDvWUHj
 &HWWHIRLVF¶HVWjYRXV9HQH]DFFRPSDJQHUQRWUHPDvWUHj
XUVHQ
&HWWHIRLVF¶HVWjYRXV9HQH]DFFRPSDJQHUQRWUHPDvWUHj
 FKDQWHUDYHFYRWUHSURSUHUpSHUWRLUH
 FKDQWHUDYHFYRWUHSURSUHUpSHUWRLUH
FKDQWHUDYHFYRWUHSURSUHUpSHUWRLUH
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 £KSUpFLVHV
3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH

 £KSUpFLVHV
3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH

£KSUpFLVHV
3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH
0HUFUHGL
*\P£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
pFROHGH%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL
*\P£K*\P£K
pFROHGH%HOOH0DLVRQ
-HXGL
-HXGL 'pFRXYHUWHGH6DLQW3KROLHQ
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PUBLICITES

ESPRIT HOME DÉCO-annonce presse-123x92.pdf

25/02/13

10:44:19
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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 sont ainsi effectuées tout à fait légalement et en toute sécurité. ( 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, …. )
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.

L’ALEM EST A LA RECHERCHE DE CANDIDATS CONSCIENCIEUX ET PONCTUELS POUR EFFECTUER
DES TRAVAUX DE JARDINAGE,DES BRICOLAGES ET ASSURER LES GARDERIES SCOLAIRES.

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

BULLETIN COMMUNAL

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...
70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...

Peuvent faire appel aux services ALEM : les particuliers, les écoles, les associations non commerciales,
les agriculteurs, les horticulteurs et les autorités locales.
Des assurances couvrant les accidents de travail et la responsabilité civile sont souscrites en faveur des
prestataires.
Ces prestations sont payées sous la forme d’un chèque ALEM au tarif de 5,95€ ou 6,70€/heure (déductible) pour toute 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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BIBLIOHTÈQUE

Téléphone, GSM, internet, TV : osez comparer !
50 % des Belges ont un abonnement mal adapté à leurs vrais besoins.
Même pour un GSM fonctionnant avec une carte prépayée, on peut trouver moins cher. Pourquoi
pas vous ?
Votre administration communale vous aide à comparer les offres des différents opérateurs de votre région
de sorte que vous puissiez faire votre choix selon vos besoins.
Une campagne d’information ? Pour qui ?
Vous ne comparez pas les différents opérateurs.
Vous utilisez le même abonnement ou la même carte prépayée depuis longtemps.
Vous ne connaissez pas vos besoins réels pour l’utilisation de votre téléphone fixe, de votre GSM, de votre
connexion internet et de votre TV numérique.
Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne savez pas comment utiliser les outils de comparaison mis à
votre disposition sur internet.
Venez à la permanence qui se déroulera dans les locaux de votre commune, une équipe vous aidera à
faire cette comparaison !
Ensuite, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause.
Que dois-je faire pour obtenir des renseignements ?
Venez à la permanence qui se déroulera dans l’Espace Public Numérique, Place de Belle-Maison, 2 (1er
étage de la bibliothèque), le vendredi 22 novembre, entre 14 et 19h.
Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de votre opérateur et une équipe vous aidera
à effectuer la simulation et à comparer les différentes options !
Attention ! Le but de cette entrevue est de vous aider à réaliser cette simulation, de vous donner les renseignements exacts vous permettant d’obtenir l’abonnement qui correspond à votre vraie utilisation.
Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions concernant les problèmes que vous rencontrez en
matière de télécommunications. Si tel est le cas, nous essaierons cependant de vous aider en vous communiquant les coordonnées des services les plus à même de vous porter assistance.
Pour tout renseignement : 085/27.04.21 ou 085/27.04.54.
http://economie.fgov.be

Des livres partout tout le temps
Après une lecture à voix haute, l’envie peut-être d’aller plus loin, de creuser dans l’œuvre, de chercher
comme un écho à cette soirée.
Les livres que vous trouvez ici seront, dès la fin de cette semaine, à votre disposition à la bibliothèque de
Marchin.
La bibliothèque se trouve place de Belle-Maison, n’hésitez pas à emporter un de nos dépliants, vous y
trouverez les principales informations pratiques.
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Vous l’aurez peut-être appris par ailleurs : une encyclopédie collaborative
et participative centrée sur le territoire de notre région vient de naître sur
internet, à l’initiative du Centre Culturel de l’arrondissement de Huy et de
l’Espace Public Numérique de Huy.
Sur le mode de Wikipedia, ce site dessinera un portrait de la région de
Huy, de ses villages, de leur histoire et de celle de leurs acteurs, tous
domaines confondus. Un portrait historique mais aussi actuel, puisque
l’objectif est également que les mouvements associatifs culturels, sportifs
et autres qui sont actifs de nos jours puissent établir leur présence sur ce Wiki et assurer leur visibilité
via ce qui deviendra progressivement une base de données à jour (les informations de base de certains
clubs et associations, sportives et culturelles, ont déjà été encodées, si vous êtes membre de l’une d’elle,
libre à vous de les compléter !).

BIBLIOHTÈQUE

Un nouveau site internet qui nous concerne tous : «
WikiHuy : autoportrait de la région »

En clair, n’importe qui peut, après s’être inscrit sur le site www.wikihuy.be, apporter sa pierre à l’édifice en
créant une page sur un sujet en rapport avec la région, ou modifier des pages déjà créées par d’autres.
Bien qu’il ne soit pas très difficile de se lancer dans l’écriture « Wiki », deux séances d’information et de
formation sont prévues dans l’Espace Public Numérique de Marchin (Place de Belle-Maison, 2, au 1er
étage de la bibliothèque). Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous, mais il est néanmoins indispensable de s’inscrire (en téléphonant au 085/27.04.21 ou au 085/27.04.54). La première date prévue est
le samedi 16 novembre 2013, de 10 à 12h et la seconde est le mercredi 4 décembre, de 15 à 17h.
La bibliothèque de Marchin-Modave, l’EPN et le Centre Culturel de Marchin sont partenaires à part entière
du projet, n’hésitez pas à vous adresser à eux pour tout renseignement.
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BIBLIOHTÈQUE

Le mercredi 13 novembre 2013, le « Wallangues Tour » passera dans votre Espace Public Numérique (1er
étage de la bibliothèque, Place de Belle-Maison, 2).
Wallangues, c’est quoi ?
Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en néerlandais,
anglais, français et allemand gratuitement et simplement. Grâce à Wallangues, vous aurez la possibilité
d’apprendre une ou plusieurs langues ou d’en approfondir la connaissance, où vous voulez, quand vous
voulez, depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Wallangues s’adresse à tous les niveaux : du
débutant complet aux niveaux avancés.
Pourquoi assister à la séance du 13 novembre dans l’EPN de Marchin ?
La séance du 13 novembre comportera deux volets (vous n’êtes pas obligé d’assister aux deux).
À 14h, vous pourrez assister à une mise en route sur le site « Wallangues » : la formatrice vous indiquera
comment vous inscrire, comment paramétrer votre compte, comment naviguer aisément dans les différents cours proposés etc…
À 15h, c’est une séance de « Coaching anglais » qui vous sera proposée : la formatrice vous aidera à cibler
vos besoins et vous fournira des conseils personnalisés sur l’apprentissage de l’anglais. Un parcours personnalisé pourra être mis au point avec vous, et des conseils sur la meilleure manière façon de travailler en
e-learning (apprentissage via internet) vous seront fournis.
Plus de renseignements ?
En vous rendant déjà sur le site www.wallangues.be ou en nous téléphonant au 085/27.04.21 ou au
085/27.04.54.

Au menu des prochaines réunions
du Cercle de Lecture
Le Cercle de Lecture est un point de rencontre de passionnés de lecture, qui échangent leurs impressions
et partagent leurs découvertes. Les réunions se déroulent dans une ambiance décontractée et durent
approximativement une heure. La participation est gratuite. Chaque mois, la discussion tourne autour d’un
livre que chaque participant est invité à lire (la bibliothèque Marchin-Modave met toujours au minimum
deux exemplaires de chaque titre à la disposition des personnes intéressées). Les réunions du Cercle de
Lecture ont lieu tous les troisièmes mardis du mois, à 17h45, à la bibliothèque de Marchin, Place de BelleMaison, 2. Elles sont animées par Marie-France Jaco. N’hésitez pas à pousser la porte !
Les titres prochainement évoqués seront les suivants :
Réunion du 19 novembre : « J’étais là avant » de Catherine Pancol
Réunion du 17 décembre : « La liste de mes envies » de Grégoire Delacourt
Réunion du 21 janvier : « La mule » / Gilbert Bordes
Pour tout renseignement : 085/27.04.21
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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
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
LeLe  magasin  est  ouvert
magasin est 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 barbecues
Colis  cadeaux
cubi 5l/10l
Bouteilles  de  vin  à  partir  de  5  €  
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DĂŝů͗ŝŶĨŽ͘ƐŝǀŚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ATELIER

NOUVELLES



Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux asbl
Vallée du Hoyoux 6B, 4577 Modave
^ǇŶĚŝĐĂƚĚ͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞůĂsĂůůĠĞĚƵ,ŽǇŽƵǆĂƐďů
sĂůůĠĞĚƵ,ŽǇŽƵǆϲ͕ϰϱϳϳDŽĚĂǀĞ
EΣĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͗ϴϲϬ͘ϮϮϬ͘ϲϰϱ
dĠůͬ͘&Ăǆ͗Ϭϴϱͬϰϭ͘Ϯϵ͘ϲϵ
DĂŝů͗ŝŶĨŽ͘ƐŝǀŚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ



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

S-I-VALLEE DU HOYOUX

DIMANCHE 17 NOVEMBRE dès 8h30

MARCHE ADEPS
5 – 10 – 20 km
Lieu d’accueil et de départ :

DIMANCHE 17 NOVEMBRE dèsLa
8h30
Limonaderie- rue des Eaux, 2 – Modave (Pont de Bonne)
Bar - Petite restauration

MARCHE ADEPS
5 – 10 – 20 km

Lieu d’accueil et de départ :
La Limonaderie- rue des Eaux, 2 – Modave (Pont de Bonne)
Bar - Petite restauration

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

GARAGE

FAMEREE

G ROGNARD

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

s.p.r.l.

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

17
27/12/10 19:22

29/10/13 22:22

PUBLICITES
Glaces  naturelles  -  Crêpes  sucrées    -  Gâteaux  à  thème  -  Bûches  de  Noël  …  

Nouveau  en  hiver  «  La  table  de  la  convivialité  »  -    Crêpes  salées  
Sur  réservation,  les  samedis  de  18h30  à  21h30.
Tables  individuelles  de  2  à  15  personnes.  
Horaire  d’hiver  :  ouvert  les  samedis,  les  dimanches,  les  jours  fériés  dés  14h.  
Rue  Thonus  Joie  1A      Vyle  Tharoul  (près  du  terrain  de  foot)  
Tél  :  0485/96  44  19      www.glacevero.jimdo.com
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CRIE - Modave

Activités du CRIE de Modave
nov. – déc. 2013
Ven. 22/11 – de 19h30 à 21h
Conférence « Nos abeilles en danger »
Quand les pesticides et les autres menaces s’en
mêlent et s’entremêlent…
Richard BERGEN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 085/613611 ou info.
modave@natagora.be
+ d’INFOS : www.criedemodave.be

Sam. 14/12 & 21/12
à la tombée de la nuit
Veillées contées du solstice d’hiver
(autour du feu et par les bois)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 085/613611 ou info.
modave@natagora.be
+ d’INFOS : www.criedemodave.be
Prix : 6€

Prix : 3€

Comptable
Fiscaliste
N°  Agré  IPCF  100931

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

Ouvert
du  lundi  au  vendredi
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  30
le  samedi
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  00
le  dimanche
de  10  h  00  à  midi
Fermé  le  mercredi
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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  du  lundi  au  jeudi  de  8h15  à  18h
ouvert
du lundi au vendredi 8H00 à 18H00
le  vendredi  de  8h15  à  16h
Le samedi 8H00 à12H00
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

Entretiens  et  réparations  de  sytèmes
Spécialiste
en installation d'air conditionné
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.
Nous entretenons votre Renault, mais aussi
Nous  entretenons  votre  Renault,  mais  aussi  les  
les
autres
voitures avec le plus grand soin.
autres  voiture  avec  le  plus  grand  soin.
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Des nouvelles de « Sur les Bruyères ª«
  
C’‛est avec plaisir que nous avons retrouvé nos copains et
DFFXHLOOLQRXYHDX[SHWLWVDPLV3ULQFHVVHQRWUHSHWLWH
FKDWWHpWDLWHOOHDXVVLWUqVKHXUHXVHGHQRXVUHYRLUDLQVL
TXH6DPOHERXYLHUEHUQRLVGHPDGDPH&DWKHULQH
1RWUHSUHPLHUSURMHWHVWVLPSOHPDLVWUqVLPSRUWDQW,O

ECOLES

IDXWrWUHSUrWSRXUWUDYDLOOHU3RXUFHODQRXVGpFRURQV
QRWUHERvWHGHFUD\RQVHWQRWUHSRFKHWWHSRXUOHSUrW
GHVOLYUHVRUJDQLVpWRXVOHVYHQGUHGLV1RXVDSSUHQRQVj

LES

UHFRQQDvWUHQRWUHSUpQRPQRWUHV\PEROH1RXVUpDOLVRQV
XQORWRXQSRUWHJUDSKLVPHVWRXWOHPDWpULHOQpFHVVDLUH

DANS

SRXUQRXVRUJDQLVHUHWYLYUHHQVHPEOH/HMHXGL
VHSWHPEUHXQHMRXUQpHHQVROHLOOpHHVWDQQRQFpH
3RXUTXRLQHSDVSURILWHUGHQRWUHMDUGLQHWSDVVHUXQ
jour agréable en abordant le thème de l’‛eau"
1RV©PDGDPHVªQRXVLQVWDOOHQWXQHSLVFLQHSRXUOH
SODLVLUXQFRLQ©HDXªSRXUDERUGHURXUHYRLUODQRWLRQ
GH©FRXOHHWIORWWHªXQFRLQ©UpDOLVDWLRQGHEXOOHVª
SRXUGpYHORSSHUGLIIpUHQWHVQRWLRQVVFLHQWLILTXHVHWXQ
DWHOLHU©EULFRODJHªHQSOHLQDLUGDQVOHTXHOQRXV
SHUVRQQLILRQVXQMROLFUD\RQSRXUUHSUHQGUHjODPDLVRQ
4XHOOHEHOOHMRXUQpHYLWHSDVVpH0DLVQRXVVRPPHV
persuadés que beaucoup d’‛autres projets nous attendent
HQFRUHDXFRXUVGHFHWWHDQQpHVFRODLUH
)LQVHSWHPEUHQRXVSDUtons à la ferme pédagogique d’‛Awans. Nous participons
DFWLYHPHQWjGHQRPEUHXVHVDFWLYLWpVPHQpHVSDU0DGDPH-HDQQHODIHUPLqUH1RXV
SUpSDURQVGHVELEHURQVGHODLWSRXUOHVSHWLWVYHDX[TXHQRXVDOORQVHQVXLWHQRXUULU
4XHOSODLVLUGHSRXYRLUOHVFDUHVVHUHWUHFHYRLUGHVELVRXV! Ensuite munis d’‛une pelle,
QRXVUHPSOLVVRQVGHJUDLQVQRVSHWLWVVHDX[SRXUUpJDOHUOHVYDFKHV1RXVVRPPHV
impressionnés par les longues langues de ces animaux. Bien sûr, nous n’‛oublions pas
&DUDPHOOHWDXUHDXTXLVHUpMRXLWGHQRXVYRLUDSSURFKHUSRXUSDUWDJHUOH©EXWLQª
La destination suivante est l’‛enclos des poneys que nous brossons et cajolons. Les poules
QRXVDWWHQGHQWHWQRXVOHVQRXUULVVRQVGHSDLQ1RXVSRXYRQVPrPHOHVSUHQGUHGDQVQRV
bras et récolter les œufs.Sheron, notre petite copine, est pressée de passer à l’‛activité
VXLYDQWHHOOHDWUqVSHXUGHVYRODLOOHV1RXVQRXVGLULJHRQVGRQFYHUVOHSUpSRXU
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Ensuite, nous approchons de la porcherie et plus moyen de s’‛entenGUHODWUXLHJURJQH

ª«

jWXHWrWH! Nous bouchons nos oreilles. La fermière nous explique qu’‛elle réclame à
manger chaque fois qu’‛elle voit passer des écoliers en visite. Sans perdre de temps, nous

ns et

UpJORQVOHSUREOqPHHWOHUHWRXUDXFDOPHHVWLQVWDQWDQp2XI(WPDLQWHQDQWMHXGH

WLWH

labyrinthe dans le maïs. Que nous sommes petits à côté des plants … ViteOHWHPSV

UDLQVL

SDVVH1RXVDOORQVREVHUYHUFDUHVVHUQRXUULUOHVODSLQVTXLVHSURPqQHQWDXWRXUGH
QRXV0DGDPH-HDQQHQRXVRIIUHXQHFROODWLRQDYDQWGHIDLUHGHODSV\FKRPRWULFLWp
GDQVOHVEDOORWV4XHOOHVEHOOHVDYHQWXUHV! Et c’‛est la tête pleine de souvenirs que nous

QW,O

ECOLES

UHSUHQRQVOHFDUSRXUUHQWUHU/HSURMHWjORQJWHUPHHVWFKRLVL1RXVUpDOLVHURQVXQH

URQV

H[SRVLWLRQD\DQWSRXUWKqPHODIHUPHQRXVLQYLWHURQVSDSDHWPDPDQSRXUYHQLU

UrW

observer nos travaux. Pour aborder l’‛automne, c’‛est au Domaine Provincial d’‛Hélécine que

DOLVRQV

VVDLUH

QRXVSDUWRQVQRXVUpDOLVRQVVXUSODFHGHVUpFROWHVGHVFROODJHVGHVGHVVLQVHW

LES

RQVj

beaucoup d’‛observations sur les changements de saisons.

XQ

/HVSHWLWVORXSV6DP3ULQFHVVH-XOLH%HWW\0DGDPH0DULH3DXOHHW0DGDPH



&DWKHULQH

H

DANS

A bientôt pour de nouvelles aventures …

A Belle-0DLVRQ«

RWLRQ

Vª

ǡ

HWXQ

'DQVOHFRXUDQWGH
O DQQpHVFRODLUH

LVRQ

GHUQLqUHXQHQRXYHOOH

V

PDUHDpWpFUHXVpH

ndent

GHUULqUHODFODVVHGH
SUHPLqUHDQQpH
*UkFHDXVRXWLHQGH

XV

0DGDPH&KULVWLQH

U

5RQFKDLQHQRXVQRXV

le,

VRPPHVODQFpVGDQV
ODGpFRXYHUWHHW
O REVHUYDWLRQGH

ª

FHPLOLHXVLSDUWLFXOLHU

oules

QVQRV

ctivité

3DUWRXWRQRV\HX[
RQWHXODFKDQFHGHVHSRVHUQRXVDYRQVSXGLVWLQJXHUXQHPXOWLWXGHG LQVHFWHV
GHODUYHVGHPROOXVTXHVHWPrPHSOXVLHXUVWULWRQV
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3RXUSHUPHWWUHDXSOXVJUDQGQRPEUHGHSHUVRQQHVGHGpFRXYULUQRWUHWUDYDLOQRXV
DYRQVUpDOLVpXQHH[SRVLWLRQDXPRLVGHMXLQ2QSRXYDLW\YRLUGHVILFKHVG LGHQWLWp
DIILFKHVGHVVLQVOLYUHVDLQVLTXHSOXVLHXUVDTXDULXPVSUpVHQWDQWQRV©WURXYDLOOHVª
'HSXLVODUHQWUpHVFRODLUHQRXVQRXVUpMRXLVVRQVGHSRXUVXLYUHFHWWHGpFRXYHUWHGHOD
PDUHHWGHO DSSURIRQGLU

/HVpOqYHVGHSUHPLqUHDQQpHDFFRPSDJQpVSDU0RQVLHXU2OLYLHU

LES

ECOLES

/HVK{WHOVjLQVHFWHV«

DANS
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&D\HVW! L’‛installation des hôtels à insectes construits au mois de juin par les élèves de
4e s’‛est effectuée avec Nathalie Jasienski la première semaine d’‛octobre. 
/HVDEULVVRQWGRQFHQSODFHDX[DOHQWRXUVGHODPDUH
*DJHRQVTXHODJHQWDLOpHHWDXWUHV\WURXYHQWOHXUFRPSWH

DANS

LES

ECOLES

/HVpOqYHVGHHDQQpHDFFRPSDJQpVSDU0DGDPH%DJJLR

  

Techni Truck
8QVHPLUHPRUTXHVXUODSODFHGH%HOOH0DLVRQ"
&HPDUGLRFWREUHQRXVVRPPHVHQWUpVGDQVXQJUDQGFDPLRQ1RXVDYRQV
GpFRXYHUWXQYpULWDEOHDWHOLHUGHFRQVWUXFWLRQGHPDTXHWWHVGHPDLVRQV
Nous avons ensuite appris comment tracer la base d’‛une habitation. (On dit
qu’‛on pose "les chaises".) Ensuite, nRXVVRPPHVHQWUpVGDQVXQHPLQLVDOOHGH
SURMHFWLRQ/jQRXVDYRQVYLVLRQQpXQFRXUWPpWUDJHTXLQRXVDIDLW
GpFRXYULUTXHOTXHVPpWLHUVQRXVDYRQVHQWHQGXGHVWpPRLJQDJHV
d’‛étudiants qui expliquaient leur motivation pour leur future profession. 
&HODSRXUUDLWQRXVDLGHUjFKRLVLUGHVpWXGHVDSSURSULpHVHQIRQFWLRQGHFH
TXHQRXVYRXORQVIDLUH



(PLOLH+XEHDX[HW6DORPp*ROLQYDX[
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/H7HFKQL7UXFN c’‛est

DANS

LES

ECOLES

un camion aménagé (en 2 parties) par la province de Liège
LOVHGpSODFHGHFRPPXQHHQFRPPXQH/HVDQLPDWHXUV&KULVWRSKHHW'HQLVQRXVRQW
UpSDUWLV HQ  JURXSHV 8Q JURXSH D UHJDUGp XQ UHSRUWDJH VXU OHV PpWLHUV HQ SpQXULH
(chocolatier, web designer, maçon …). Ensuite, nous avons parlé des métiers que nous
YRXGULRQV IDLUH HW &KULVWRSKH QRXV D PRQWUp GHV SDQQHDX[ H[SOLTXDQW OHV GLIIpUHQWV
parcours scolaires possibles. L’‛autre groupe devait relever un défiWUDFHUOHSpULPqWUH
de l’‛implantation d’‛une maison sur une maquette en suivant des instructions sur 
XQ RUGLQDWHXU 'HV RXWLOV pWDLHQW PLV j QRWUH GLVSRVLWLRQ XQ GRXEOH PqWUH XQ FUD\RQ
un laser, une équerre, un fil à plomb, un niveau… Nous avons appris pas mal de choses en
QRXVDPXVDQW/HVpOqYHVGHHDQQpH

  

  
  
  
  
  
  
  
  
      Les  élèves  de  Belle-‐Maison  et  ceux  de  la  Vallée  ont  
manifesté    un  vif  intérêt  pour  les  défis  proposés  !  
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A la Vallée



ECOLES

/DGpVRUPDLVWUDGLWLRQQHOOH©EDODGHFKDPSLJQRQVªDpWpRUJDQLVpHFHGLPDQFKH
RFWREUH
0RQVLHXU3DTXHWQRXVDJXLGpVGDQVOHERLVGH
6DQGURQHWDUpSRQGXDX[QRPEUHXVHVTXHVWLRQV

LES




  

GHVHQIDQWVHWDGXOWHV4XHGHGpFRXYHUWHV

DANS



'HUHWRXUDXFKDXGGHGpOLFLHXVHVFROODWLRQV
SUpSDUpHVSDUOHVPDPDQVQRXVDWWHQGDLHQW
0HUFLjWRXV









Plus d’‛articles et de photos à découvrir dans le ©HMRXUQDOªde l’‛école
OH©4XHQRYHOOH"ª
http://www.ecoledemarchin.be  
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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)

Cuisine artisanale au gré des saisons

PUBLICITES

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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PUBLICITES
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CA BOUGE A MARCHIN

Les organisations du Footbal club de Vyle-Tharoul
31 décembre – 1er janvier
2013 – 2014

Reveillon du nouvel an
Salle de l’ecole st joseph
Chemin de tharoul 4 4570 vyle tharoul

Aperitif – mises en bouche
Buffet froid et buffet chaud
Buffet de desserts - cafe
Soupe (oignons)
Boissons a discretion : vin blanc et rouge ; bieres ;
eau ; coca ; limonade ; jus ; blanc.
Animation musicale : dj : ph. Hanz
Prix : 65 € (tc)
Reservations : 0473/65.63.03 (m. Biscotti)
ou 0479/20.08.98 (b. Kinet)
Pour le 10 decembre au plus tard.
Une organisation du RFC Vyle Tharoul.

MARCHÉ DE NOËL
14 et 15 décembre

Cercle Saint Hubert
(Place de Belle Maison)
Samedi dès 14 heures
Dimanche de 14 à 20 heures

Saint Vincent de Paul et les œuvres
paroissiales féminines
vous convient à leurs

GOUTERS :
de Noël,
le jeudi 12/12/13 à 14h

des rois,
Renseignements et Réservations :
Tél : 085/23.26.35 - 085/23.65.18
lesdixbonniersenfete@skynet.be
Une organisation du Comité :
« Les Dix Bonniers en Fête »

le jeudi 9/1/14 à 14h

de la chandeleur,
le jeudi 6/2/14 à 14h
Au cercle St Hubert, place de Belle Maison
Bienvenue à tous !
Réservations : M. Potty 085/41 17 22
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Mollky Club Marchin :
mieux que la pétanque !
Dix Marchinois passionnés de Mollky viennent de
créer un club local à Marchin. Mais qu’est-ce que
c’est, le Mollky ? Ils vous invitent à découvrir ce sport
d’origine finlandaise, développé par une entreprise
sociale, lors de leurs prochains entraînements.
Le Mollky a été imaginé en Finlande et conquiert
la planète en passant par… Marchin ! Comment
jouer à ce sport ? C’est simple : lancer une quille
sur d’autres quilles numérotées, jusqu’à obtenir 50
points exactement. Le jeu demande de l’adresse,
mais également de la stratégie, et se joue par
équipes.
Passionnés de Mollky, dix Marchinois s’essaient à ce
sport au café Ruelle (labellisé « Bistrot de terroir »)
depuis deux années. Ayant atteint un certain niveau,
ils se sont décidés à fonder le Mollky Club Marchin
et à organiser des rencontres avec des homologues
wallons. Leur but : créer un championnat belge
dans quelques années.

Pour faire du judo, il n’ est pas nécessaire d’ être un
costaud puisque l’ on doit utiliser la force de l’ autre.
Notre club fait partie de la ligue Francophone Belge
de Judo. Tous les garçons et les filles à partir de 5
ans peuvent venir essayer, les deux premiers cours
sont gratuits et sans engagement.
Le club organise un souper frites-boulettes ouvert à
tous le 23 Novembre dans la salle St-Eloi, Chaussée
des Forges au profit de la Saint-Nicolas des judokas
à partir de 18h30.
Saint-Nicolas viendra distribuer ses bonbons le 4
Décembre dans notre dojo au hall omnisports à 19h.
Tous les lundis et mercredis dans le hall omnisports
de Marchin, judo pour les adultes à partir de 8 ans
de 19 à 20h30.
Tous les mercredis de 18 à 19h, pré-judo pour les
enfants de 5 à 8 ans.
Renseignements:
Trésorier: Dupont Daniel Tél: 085/316576
Président: Comel Angelo Tél: 085/216687
Vice-président: Piron Grégory Tél: 085/514600

Pour officialiser la fondation de cette septième association dans notre région, le club invite la presse
à participer à un entraînement, tous les lundis et
vendredis au café Ruelle.
Lieu : café Ruelle, place de Belle-Maison à Marchin
Contact : Michaël Valange, 0494/111453
Dates : les lundis et vendredis à 18h
(merci de prévenir de votre participation)

Judo Club Ippon Marchin
Nous avons bien commencé l’ année sportive
2013-2014.
Le judo est un sport collectif où l’ on apprend le
respect de l’ autre, petit ou grand.
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AGENDA

Ve 8 novembre 20h30
Pomassenko, « Antifreeze solution » – Latitude 50
Ve 15, sa 16 et di 17 novembre
« L’or maudit de César Pagon » (Cie Les Itinérantes) – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
16-17-18-19 novembre
Exposition « Marchin vu du ciel, 1987-2013 » – Centre culturel
Di 17 novembre
Marche ADEPS (Syndicat Initiative Vallée du Hoyoux) – La Limonaderie
Lu 18 novembre 20h
Les Bob chantent Boby Lapointe – Chez Marie Beaudry, Fond du Fourneau, 15
Ma 19 novembre 19h30
Emission « Les enfants de chœur » – Ecole de Vyle-Tharoul
Ve 22 novembre
« Vendredi Soir » du SEL (Service d’Echange Local) – Bistro de Grand-Marchin
Du 24 novembre au 5 janvier
Exposition « De Pittau à Gervais » – Centre culturel
Ve 29 novembre
« Vendredi Soir » du Comité des Forges (mini-concert L. Henrard et Karaoké) – Bistro de Grand-Marchin
6-7-8 décembre
Circ’Ombelico, « Da/Fort » – Latitude 50
Je 12 décembre 14h
Goûter de Noël (St V-de-P et œuvres paroissiales féminines) – Cercle St-Hubert
Ve 13 décembre
« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin
Sa 14 et di 15 décembre
Marché de Noël – Cercle Saint-Hubert
Lu 16 décembre 20h
Sacha Toorop Solo, chanson « chez l’habitant » – Lieu à déterminer
Ve 20 décembre 17h
Un film, un jouet, dessin animé « Ernest et Célestine » – Centre culturel
Ma 31 décembre
Réveillon de nouvel an – Ecole de Vyle-Tharoul
Sa 4 janvier 11h
« Kubik », théâtre pour les petits (centre culturel) – Salle de Village de Grand-Marchin
Di 5 janvier 15h
Tof Théâtre, « Dans l’atelier + Bistouri » – Latitude 50
Je 9 janvier 14h
Goûter des Rois (St V-de-P et œuvres paroissiales féminines) – Cercle St-Hubert
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