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Contact  HOP  :  
Pierre  Mossoux  •  085/413538  •  pierremossoux@skynet.be
Prochain  HOP  :
Photo  de  couverture  :
Notre  expo  
«  De  Pittau  à  Gervais  »  a  
accueilli  près  de  700  enfants
(photo  prise  lors  
d’une  des  
animations  scolaires)
  
Si  vous  souhaitez  
être  informé(e)  des  activités  
du  centre  culturel  par  
messagerie  électronique,  
inscrivez-vous  sur  notre  site  
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi  13  mars  –  Couvrant  la  période  mars-avril
Date  limite  de  rentrée  des  articles  :  lundi  24  février

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

« Chez l’habitant »
« Si tu me payes un vers… »

Récital poétique pour un musicien et un comédien
par la Compagnie du Caniveau
Lundi 24 février 2014 à 20h
Chez Cécile Chapelle et Dominique Lambert, Rue Fourneau, 31 à 4570 Marchin

CENTRE CULTUREL

Vingt-deux textes courts ou longs, dramatiques ou drôles, en prose ou en vers, que Michaël Clukers a
piochés chez Hugo, Prévert, Queneau, Desnos, Allais, La Fontaine, Maupassant, Baudelaire, Devos, Duras,
Dimey, … Parce que pour lui, « la poésie a été écrite pour être entendue ». Et pour que le public l’entende
davantage, ou en tout cas s’en imprègne au maximum, le comédien a imaginé une collaboration avec le
pianiste Vincent Gullo. « On joue vraiment ensemble : il m’accompagne au piano et moi, je l’accompagne
aux textes. » A part deux ou trois reprises de Chopin ou de Bach, les musiques sont des créations.

4

Septante-cinq minutes de poésie engagée… Un voyage d’humeurs, d’émotions diverses, dont le seul lien
réel est l’homme dans sa grandeur et dans sa petitesse, dans le savoir et l’ignorance…
Ce spectacle est pour moi un merveilleux moyen pour rappeler aux gens que la poésie est accessible à
tous.
M.C.
Avec :
Michaël Clukers, comédien et metteur en scène
Vincent Gullo, pianiste
5 €,/1,25 € (art. 27)
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

hop183_janvier_2014.indd 4

8/01/14 10:04

SPECTACLES

Rock
Alain Pire Experience
Vendredi 14 mars 2014 à 20h
au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Alain Pire, musicien marchinois, est présent
sur les scènes belges et étrangères depuis
plus de quarante ans! Il a notamment joué
avec Jo Lemaire + Flouze, Such a Noise, Les
Révérends du Prince Albert, BJ Scott, Abbey
Road, Substitute, Huy!, Michel Drucker Expérience et bien d’autres.
Il nous présente son nouveau groupe « Alain
Pire Expérience », avec René Stock et Marcus
Weymaere.
Le trio puise ses influences chez Eric Clapton
période Cream et le psychédélisme en général. Musique puissante où chaque musicien
est un soliste. René Stock, bassiste réputé
dans le milieu Blues européen, accompagne
actuellement Rob Tognoni un peu partout
en Europe. Marcus Weymaere, solide batteur qui tourne avec toutes les pointures
flamandes et est actuellement batteur de
l’émission The Voice

Alain Pire est passionné de musique psychédélique et de contreculture des Sixties
depuis son adolescence. Fan des Beatles période Sgt Pepper, de Pink Floyd période Syd Barrett, de Jimi
Hendrix Experience et de toute une brochette d’autres groupes de l’époque, il a voulu comprendre d’où
venait cette musique en soutenant en 2009 une thèse en Anthropologie Culturelle intitulée « La Musique Psychédélique Britannique» (ULg). Alain donnera une conférence sur cette thématique, laquelle
sera accompagnée de nombreux extraits musicaux.
10 €, 5 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

En prélude : conférence sur la musique
psychédélique : « Les années soixante
et la révolution culturelle » le 7 mars
à 20h au « Bistro » de Grand-Marchin.
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citoyenneté

Le « Vendredi Soir »
La première partie de la saison du « Vendredi Soir » s’est clôturée par une touchante projection du film
Ernest et Célestine… 2013 n’est plus, place donc à 2014… De nombreux vendredis sont encore prévus et
des soirées plus diversifiées les unes que les autres… Alors, à vos agenda !
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€.
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 » :
N

Janvier

 le Conseil Culturel du Centre culturel vous invite à venir leur dire bonjour. Qu’est-ce que le conseil
culturel d’un centre culturel ? Qui peut en faire partie ? Venez découvrir les réponses… Au menu : soupe
gourmande et sa gauff (5€) ainsi que le jeu du chapeau…

N Ml’atelier accordéon vous invite à déguster une bonne et traditionnelle choucroute ! Le tout, évidemment, sous un air d’accordéon…
NM l’asbl Dora Dores vous invite à un voyage hors du commun ainsi qu’à découvrir le fonctionnement
de cette asbl bien plus qu’importante…

Février

N  M L’asbl « C’est pas l’Pérou » vous invite à découvrir le projet soutenu dans le nord du Pérou, à
Cajamarca. Vous voulez donner un coup de main à ce projet, découvrir les réalités de là-bas, soyez les
bienvenus !

CENTRE CULTUREL

N  M Kondroka vous invite à venir bouger au rythme des djembés… Après l’Amérique Latine, c’est
l’Afrique qui est mise à l’honneur…
NM2DD@4:2E:@?U4@?7:C>6C

Mars

N M$646?EC64F=EFC6=G@FD:?G:E6U5W4@FGC:C=2:?(:C6

NMLe comité des fêtes de Belle-Maison

Avril
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Le Cabaret de village
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
un défi ! Pour ce projet, on ne juge pas, on est admiratif des gens qui osent monter sur scène. Pour ce
projet, on forme un groupe qui se soutient durant
toutes les répétitions et durant la grande soirée…
Pour ce projet, le groupe liégeois « I’m bad like Jesse
James », fort de ses 3 dernières expériences, sera
une nouvelle fois à vos côtés pour vous aider, vous
rendre meilleur, le tout, en toute simplicité…
A ce jour, il reste encore quelques places mais il ne
faut plus tarder ! Alors, dès maintenant, envoyezmoi 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 :
N!?D4C:AE:@?2G2?E=6 ;2?G:6C



NCWAWE:E:@?D@C82?:DW6D6?EC6>2CD
mai 2014
N

6E=6



`5:?D4C:AE:@?3@:DD@?DA6?52?E=6DCWAWE:
tions, 2 entrées pour le cabaret et un DVD de
vos exploits communs)

N2E65F4232C6E56G:==286D2>65: >2:
dès 20h (ouverture du Bistro à 18h30)



N?ECW6`
Animateur de contact : François Struys (francois.
struys@gmail.com)

Comptable
Fiscaliste
N°  Agré  IPCF  100931

1  Jamagne
4570  MARCHIN
Tél  :  085/  41  22  27
Fax  :  085/41  28  67

Ouvert
Ouvert
Ouvert
du  lundi  au  vendredi
du  lundi  au  vendredi
du  lundi  au  vendredi
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  30
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  30
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  30
le  samedi
le  samedi
le  samedi
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  00
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  00
de  10  h  00  à  13  h  30  et  de  14  h  30  à  18  h  00
le  dimanche
le  dimanche
le  dimanche
de  10  h  00  à  midi
de  10  h  00  à  midi
de  10  h  00  à  midi
Fermé  le  mercredi
Fermé  le  mercredi
Fermé  le  mercredi

CENTRE CULTUREL

Jean-Claude  
DEPAS
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EXPOSITION à MARCHIN...
C’est avec la collaboration de l’Association belge des jeunes pour le souvenir des deux guerres et
avec le concours de l’Administration communale de Marchin ainsi que de l’Athénée Royal Prince
Baudouin que le Cercle Royal d’Histoire et de folklore de Marchin-Vyle met sur pied une grande
exposition consacrée à :

La guerre ’14 -‘18 en Belgique
Organisée dans le cadre des commémorations du Centenaire du début de la première guerre mondiale, on
y verra de nombreux documents et panneaux didactiques concernant la résistance des forts de Liège, le
siège et la prise d’Anvers, le sac d’Andenne, de Dinant, de Louvain, d’Ypres...les inondations de l’Yser, la vie
dans les tranchées, le boyau de la mort, les gaz mortels, les alliés, le gouvernement belge à Londres, etc...
6EE66IA@D:E:@?M6?E:ZC6>6?E8C2EF:E6 D6C22446DD:3=62FAF3=:4=6D

Vendredi 14 - samedi 15 - dimanche 16 mars 2014 de 14h à 18h
à la salle de Gymnastique de l’Athénée Royal Prince Baudouin rue Fourneau, 40, 4570 MARCHIN

CENTRE CULTUREL

Nous vous y attendons nombreux.....
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Livre
Pierre Joris-Demy, un jeune Marchinois édite son premier
livre aux éditions Atramenta !
Son oeuvre : La Légende Pionnière : Tome 1
Ce livre vous plonge dans un monde en équilibre entre la réalité
et l’imaginaire. Il nous raconte les prémices de la prophétie, les
origines de la légende. Découvrez l’histoire de Pete, cet étudiant à
la vie bien banale pour qui tout va basculer du jour au lendemain.
Au départ de la rencontre avec un être étranger de notre civilisation, différents événements vont se
produire. Ils se bousculent, tentent de communiquer avec lui. Mais pourquoi ? Que lui veulent-ils ? A-t-il
un rapport avec le Royaume Pionnier ? Si oui, lequel ?
A vous de le découvrir dans le premier tome de «La Légende Pionnière».
Voici un extrait de l’oeuvre :
«La célèbre forêt de Blackwood nous faisait face. Son antre nous accueillait telle la carcasse végétale
d’une bête fraîchement dépecée, parsemée çà et là d’un ombrage incrusté de rubis. Le vent du matin
faisait frissonner le feuillage des arbres. La terre sous nos pieds était sèche, trop sèche pour un matin.
La rosée s’était déjà évaporée. Comme nous l’avions remarqué, la forêt de Blackwood était la proie
des plus lugubres légendes. S’y promener de jour comme de nuit était fortement déconseillé. Personne
n’avait jamais réussi à approcher les créatures mythiques qui y rôdaient sans se voir ôter la vie d’une
quelconque façon. Toutefois, passer par cette forêt s’avérait être le parfait raccourci pour rejoindre
Knowledge City. Parfait… Si nous voulions retrouver la mort… Mais nous n’avions pas d’autres choix.
Nous pénétrâmes tous, accompagnés toujours de la dame, dans la gueule de la bête.»
Pour plus d’infos, venez découvrir son blog : lalegendepionniere.blogspot.be
Mais aussi la page facebook : www.facebook.com/lalegendepionniere
Disponible en librairie au format livre (librairies générale, Amazon.fr, Fnac.com, Atramenta.net)
Prix : 14,90 euros
Disponible également au format e-book (Fnac.com, Amazonkindle, ePagine, AppleiBookstore, Samsung,
Kobo, Bookeen, Virgin, etc.)

CENTRE CULTUREL

Prix : 5,99 euros
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 ! ! 
 Kondroka*       +
 !!$)  !" !! 
   !
Troisième édition du Festival

 " 



 ! !  ,   

Marchin,
le samedi 7 juin 2014
!    !
Notre ###(
parrain

(   !(( (

Comme annoncé dans le Hoûte on Pô précédent, la troisième édition du Festival« Afriquement Dingue ! »
organisé conjointement par le Centre culturel de Marchin et l’association KONDROKA sera placé sous le parrainage de Babara Bangoura que vous avez pu apprécié lors les deux premières éditions en 2008 et 2012,
tant par son enthousiasme lors de ses mini stages, des prestations de son école de percussion «Mandingfoli
», de l’animation de la fête dununba que par son professionnalisme durant le concert de soirée avec son
groupe Bolokan.
Appréciant notre manière de travailler et souhaitant encore soutenir le Centre culturel et l’association Kondroka, il a gentiment accepté d’être le parrain du festival.

Le défi
Cette année, avec Babara, nous allons relever un défi : nous l’avons intitulé « cent djembés avec Babara ».
En début d’après midi, sous sa houlette, cent percussionnistes de tout niveau (débutants ou confirmés)
feront vibrer les cœurs en pénétrant dans la culture mandingue. L’appel est lancé à tous ceux à un moment
donné de la vie on participé qui à un atelier ou un stage de djembé (à Marchin ou environ), aux animateurs
d’ateliers, d’ici ou d’ailleurs, en rassemblant leurs anciens ou actuels « élèves », aux membres de groupes
percussionnistes amateurs, aux djembéfolas solitaires, bref tout qui possède ou peut emprunter un djembé,
dunun ou autre instrument de l’Afrique de l’Ouest.

CENTRE CULTUREL

La culture mandingue
La musique traditionnelle mandingue, que l’on peut entendre dans les concerts, plonge ses racines dans
des rites et des coutumes vieilles de centaines d’années. Les rythmes accompagnaient le paysan, le pêcheur, le chasseur ou encore l’artisan.
Aujourd’hui encore, ils expriment le bonheur et la joie de vivre lors d’un mariage ou évoquent l’émotion
pendant les cérémonies religieuses.
Les djembéfolas actuels, tel que Babara Bangoura, sont le lien qui véhicule la tradition de leur histoire vers
le présent.
Lors de spectacles ou d’un festival comme le nôtre, les musiciens transforment cette tradition pour créer
des spectacles modernes et festifs.
Suivez-nous sur www.kondroka.com et rendez-vous au bistrot pour un « vendredi soir » avec
KONDROKA, le 14 février pour une « Saint Valentin à l’africaine »
Pour KONDROKA,
J-M Schippers et Éric Noël
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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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EXPOSITIONS

Exposition
« Construire le hasard »
André Delalleau et Jeroen Frateur
sculpture - dessin - installation
Au centre culturel
Du dimanche 26 janvier au dimanche 16 février 2014
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 26 janvier de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Dévernissage le dimanche 16 février de 14h à 17h

André Delalleau
est né en 1961, il vit et travaille à Liège.
Au cœur du travail d’André se trouve une interrogation sur l’espace, le champ et le hors
champ, le cadre, la surface, la limite. A partir
de matériaux souvent simples, il investit le lieu,
il joue avec les surfaces, les traits, les ombres :
il les crée, les extrait, les superpose, les remodèle, mais aussi parfois les ignore. De rien ou
AC6DBF6 M =2 =F>:ZC6 6E =@>3C6 =6I:DE2?E 6E
l’absent jouent un rôle fondamental dans son
EC2G2:=M:=72:EDFC8:CF??@FG6=6DA246A:4EFC2= 
Une œuvre sensible, réfléchie, poétique.

CENTRE CULTUREL

Jeroen Frateur
est né en 1968, il vit et travaille à Gand.
Jeroen réalise des œuvres tridimensionnelles
à partir de matériaux, d’objets laissés pour
compte, éreintés, abandonnés. Ces sculptures
étranges ont une dimension à la fois ludique
et poétique. Le regard du spectateur est accroché à la fois par chaque objet individuel, parfaitement reconnaissable, qui est susceptible
d’évoquer en lui un souvenir ou de déclencher
une émotion, et par l’œuvre dans son intégralité
dont le caractère insolite engendre de nouvelles
associations et interprétations personnelles.

une installation de Jeroen Frateur

12
hop183_janvier_2014.indd 12

8/01/14 10:04

EXPOSITIONS

Exposition
« Demeure »
Naïma Berriah et Eric Deprez
peinture – dessin
Au centre culturel
Du dimanche 23 février au dimanche 16 mars 2014
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur R.D.V.
Vernissage le dimanche 23 février de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
Dévernissage le dimanche 16 mars de 14h à 17h

une aquarelle de Naïma Berriah

un dessin d’Eric Deprez

Demeure.
Deux visions différentes pour un lieu de vie commun.
Les liens qui nous unissent à notre maison sont privilégiés, penser à sa maison c’est rêver de rentrer
chez soi.
En construisant notre maison nous cherchons ce passage secret qui nous ramènera chez nous.
De combien de pièces sommes-nous composés ? Se rejoignent-elles ? Où se trouve la maison que nous
dessinons depuis l’enfance ?
Elle était là et semblait nous attendre patiemment, naturellement, nous sommes rentrés chez nous.

Naïma Berriah est née en 1980, elle vit et travaille à Liège.
Eric Deprez est né en 1972, il vit et travaille à Liège.

CENTRE CULTUREL

N.B. et E.D.
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ATELIERS

Tables de conversation en anglais
Un nouveau trimestre commencera pour nos tables de conversation le 9 janvier 2014. Deux niveaux sont
prévus. Bienvenue à tous !
Infos et inscriptions : centre culturel de Marchin 085/41.35.38

Atelier d’éveil musical : nouvelle session
Animateur(s) : Isabelle Van Kerrebroeck
Public : De 0 à 2 ans
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.

CENTRE CULTUREL

Quand : à partir du 8 mars 2014
Horaire : 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.
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Animatrice : Carole Matagne, comédienne hutoise
Public : pour adulte amateur ayant si possible une base au niveau théâtral ou dans l’improvisation
Ce stage propose après un échauffement corporel, des exercices basés sur l’improvisation, le jeu burlesque,
l’écoute de l’autre,...Tous ces exercices indispensables vous amèneront progressivement au « jeu masqué »
et vous inspireront pour construire avec les masques toutes vos aventures théâtrales.
Entre chacune de ses improvisations sous masque, le comédien devra créer et imaginer son personnage,
en utilisant les différents matériaux mis à disposition (costumes, ballons, écharpes,…).
Venez découvrir des masques étranges, drôles, insolites,... Soyez curieux, faites leur connaissance et ne
faites plus qu’un avec eux !!! Tous ces personnages aux couleurs vives n’attendent que de vivre le moment
présent avec vous.

ATELIERS

Stage de «jeu masqué balinais»

Une proposition de l’asbl Chapeau l’Artiste en collaboration avec le centre culturel de Marchin

CENTRE CULTUREL

Quand : Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30.
Lieu : sous le chapiteau Decrollier, Place de Grand-Marchin.
Prix : 170 €.
Infos & Inscriptions : Carole Matagne : 0494/874136 ou carole.matagne@gmail.com.
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

VEN 31 JAN - 20H30 - COMPLET

LE CABARET CIRQUE

DE LA ROSERAIE ET LATITUDE 50
Une surprise, un bonheur éphémère, un cabaret !
Une dizaine d’artistes se rassemblent pour une création unique jouée à Marchin et à Bruxelles. Ils se
croisent régulièrement dans les salles de répétition des lieux de création qui les accueillent ; de ces
rencontres naît l’envie pour un moment de se rassembler, de se compléter. Latitude 50 à Marchin et la
Roseraie à Bruxelles sont deux lieux de création distants de 90 kilomètres mais philosophiquement si
proches. Ce cabaret est leur pays de ralliement.
C’est sûr, avec ce cabaret, on se sent ailleurs. Comme dans un monde qui se réapproprie le langage du corps
tel une infraction qui s’autorise toutes les envolées légères vers d’autres possibles… Et s’il n’est question
de narration dans ce cabaret, ni d’intrigue à dérouler, ce qui tient en haleine, c’est justement cette capacité
à surprendre avec trois fois rien dont cette nouvelle grammaire du geste néanmoins accessible comme un
retour en arrière vers le monde enfantin.
Nathalie Boutiau - L’Avenir - Février 2013
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Latitude 50

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

VEN 21 FEV - 20H30

LES ARGONAUTES - SOLO DUE
Un spectacle de cirque mélangeant théâtre, musique et TOC

e
s
a
i

Oh
je sais, oui.
Il y a des failles dans mon raisonnement Et puis je me suis soudain demandé :
sommes-nous le même des deux côtés
de la faille ?

s
n
é
n

En examinant nos fêlures,
j’en suis venu à imaginer que ce sont elles
qui me font tenir ensemble...
C’est dérangeant.
De penser que je ne suis pas continu.
Quand le violon s’interrompt,
où va la musique ?
C’est dérangeant.
Parce que l’on se reconnaît tellement
mieux dans ces failles que rassemblé,
voyez-vous.
C’est tout nous. Notre portrait tout craché.
Nous sommes tous séparés.

Les Argonautes se jouent des limites et explorent non sans humour la notion d’identité. Alors que nous
nous prenons toujours pour des êtres entiers et complets, Solo Due se plait à démontrer comment
nous sommes en fait absolument, irrémédiablement et résolument fracturés, fissurés et multiples !

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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C O M M U N I Q U É S
10,  11  et  12  janvier  :  
Opération  Îles  de  Paix

24,  25  et  26  janvier  :  
campagne  Action  Damien

Le   célèbre   module   –   ou  
«   bonhomme   »   –   Îles   de  
Paix,   est   un   symbole   bien  
connu  des  Belges.  Chaque  
année,   au   mois   de   jan-
vier,   il   permet   de   récolter  
environ   1   million   d’euros   en   faveur   des  
projets  menés  en  Afrique  et  en  Amérique  
du   Sud.   L’édition   2014   aura   lieu   les   10,  
11   et   12   janvier.   Vous   pourrez   acheter  
des   pochettes   de   modules.   C’est   tou-
jours  5  euros  pièce,  pour  rester  accessible  
à   toutes   les   bourses.   Chacun   a   le   droit  
d’être  solidaire  !  Et  sur  ces  5  euros,  4,95  
euros  serviront  aux  projets  d’Iles  de  Paix.

Action  Damien  
fêtera   ses   50  
ans   en   2014,  
mais  elle  ne  va  pas  faire  la  fête.  Pour  son  
demi-siècle,   elle   ne   demande   qu’une  
chose  :  pouvoir  soigner  un  maximum  de  
malades  de  la  lèpre  et  de  la  tuberculose,  
pendant  au  moins  50  ans  encore.  En  jan-
vier  2014,  Action  Damien  demandera  à  la  
population  belge  de  l’aider  en  lui  donnant  
MFT  FVSPT RVJ TVGmTFOU ¹ TPJHOFS VO
malade.  De  lui  faire  le  plus  beau  cadeau  
d’anniversaire  qu’elle  puisse  souhaiter  :  lui  
permettre  de  soigner  le  plus  de  malades  
possible.

En  savoir  plus  ?  www.ilesdepaix.org

En  savoir  plus  ?  www.actiondamien.be

9e  édition  de  la  
Vitrine  de  l’Artisan

Enfants  de  Tchernobyl  :  
appel  aux  familles  d’accueil

La   Vitrine   de   l’Artisan  
est   un   concours   pour  
mettre   en   évidence  
des   artisans   de   qua-
lité,   promouvoir   l’arti-
sanat   auprès   du   grand  
public,   susciter   des  
vocations   auprès   des   jeunes.   Pour   la   9e  
année   consécutive,   les   artisans   belges  
sont  invités  à  se  faire  connaître  par  le  biais  
EV DPODPVST BmO EF QSPNPVWPJS MBSUJTB-
nat   auprès   du   grand   public   et   à   susciter  
des   vocations   pour   ce   secteur   auprès  
des  jeunes.  Sur  base  de  candidatures,  le  
concours   distingue   un   panel   de   dix   lau-
réats  qui  témoignent  de  la  qualité  et  de  la  
diversité   du   secteur.   Pourquoi   pas   un(e)  
Marchinois(e)   cette   année   ?   Inscriptions  
jusqu’au  31  janvier  2014  sur  www.lavitri-
nedelartisan.com.

27   ans   après  
la   catastrophe  
de   Tchernobyl,  
la   santé   des  
enfants   est   tou-
jours   mise   en   danger   par   une   pollution  
sournoise   qui   affecte   le   sol   des   régions  
contaminées.  Depuis  23  ans,  l’asbl  ASET  
(Accueil   -   Santé   -   Enfants   de   Tcherno-
byl)  accueille  des  enfants  biélorusses  en  
Belgique.  Un  séjour  de  4  semaines  dans  
notre  région  permet  en  effet  à  l’enfant  de  
reconstituer  un  système  immunitaire  gra-
vement   affaibli   par   les   conséquences   de  
la  catastrophe.  ASET  cherche  chaque  an-
née  de  nouvelles  familles  d’accueil.  Sou-
haitez-vous   en   faire   partie,   soit   en   juillet  
soit  en  août  2014  ?  Contactez  ASET  asbl  :  
0476/484.200   ou   085/23.16.95   ou  
encore  aset@skynet.be

En  savoir  plus  ?  www.lavitrinedelartisan.com

En  savoir  plus  ?  www.aset.be
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L E    M OT    D E    L A    P O L I C E
e s  pneus  hiver  :  utiles  ?
L
En  ces  mois  d’hiver,  nombre  d’usagers  équipent  leur  véhicule  de  
QOFVTTQ½DJmRVFT6OFQPM½NJRVFMFTJODJUF¹JOUFSSPHFSMFTQPMJ-
ciers  :  est-c e  vraiment  utile  ?   Il  nous  semblait  intéressant  de  vous  
communiquer  le  résultat  d’une  enquête  menée  par  l’IB
S R
   (Institut  
B
el ge  de  Sécurité  R
o utière)  et  publiée  dans  la  revue  Via  secura
de  l’alcool  peuvent  aussi  en  être  la  cause.  
Soulignons  aussi  que  sur  le  verglas,  aucun  
QOFVOFTUFGmDBDF
en sibilisation  mais  pas  obligation
S
Au  vu  des  éléments  précé-
dents   et   sachant   que   bon  
nombre   de   Belges   n’ont  
QBT MFT NPZFOT EJOWFTUJS
dans   un   jeu   supplémen-
taire  de  pneus,  le  Secrétaire  
d’Etat  a  donc  décidé  de  ne  
pas   rendre   les   pneus   hiver   obligatoires.  
En   revanche,   il   soutiendra   toute   initiative  
visant  à  les  promouvoir  (assurances,  sen-
sibilisation...).
Conclusion

En  revanche,  l’étude  de  l’IBSR  montre  que  
monter  des  pneus  hiver  n’a  qu’un  impact  
limité  sur  le  nombre  d’accidents  corporels  
puisque   la   majorité   de   ceux-ci   se   pro-
duisent   sur   route   sèche.   En   2012,   seuls  
2%  de  ces  accidents  ont  eu  lieu  sur  route  
enneigée  malgré  l’hiver  très  rigoureux.  Par  
ailleurs,   les   accidents   sur   une   chaussée  
enneigée   ne   peuvent   pas   être   imputés  
uniquement  aux  pneus.  Une  vitesse  mal  
BEBQU½FPVVOFDPOEVJUFTPVTMJOnVFODF

On   ne   s’habille   évidemment   pas   de  
la   même   façon   en   hiver   qu’en   été   et   il  
est   donc   logique   de   ne   pas   utiliser   les  
mêmes   pneus   selon   la   saison.   Ceci   dit,  
il   est   avant   tout   essentiel   d’adapter   son  
comportement  au  volant  en  fonction  des  
conditions  météo,  en  réduisant  sa  vitesse  
et  en  augmentant  la  distance  de  sécurité  
avec  la  voiture  qui  précède,  peu  importe  
si  on  roule  ou  non  avec  des  pneus  hiver.  
En  aucun  cas,  l’utilisation  de  pneus  hiver  
ne  doit  inciter  les  conducteurs  à  prendre  
davantage  de  risques.  Chacun  doit  en  ef-
fet  adopter  une  conduite  responsable  par  
tous  les  temps.

ri c  LOMBA
E
Bourgmestre,   en  charge  de  la  Police
0476/407.760
eric.lomba@marchin.be

Alain  SCHREUDER
S   
Commissaire  de  Police  ZP  CONDROZ
085/410.330
grh.condroz@skynet.be

Peu  d’effets  sur  la  sécurité  routiè
re
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  À la  demande  de  M.  Melchior  WATHELET,  
Secrétaire  d’Etat  à  la  Mobilité,  l’IBSR  a  réa-
MJT½VOF½UVEFBmOEBOBMZTFSTJVOFPCMJ-
gation   de   monter   des   pneus   hiver   était  
envisageable.  Les  résultats  de  cette  étude  
ont   été   publiés   le   30   sep-
tembre  et  montrent  que  les  
pneus  hiver  sont  très  utiles  
dans   des   conditions   hiver-
nales   extrêmes.   Par   temps  
de   neige,   ils   sont   manifes-
tement  mieux  adaptés  que  
les  pneus  standard,  tant  du  point  de  vue  
de   la   sécurité   que   de   la   mobilité.   Leur  
composition   assure   la   souplesse   de   la  
gomme  à  basse  température  et  leur  pro-
mM TQ½DJmRVF QFSNFU EF NJFVY BEI½SFS
à   la   neige.   En   cas   de   températures   très  
basses,  ils  obtiennent  aussi  de  meilleures  
performances  que  les  pneus  classiques.
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SAEC  «LES  PETITS  FUTÉS»
On  recherche  une  
nouvelle  accueillante
Le   SAEC   (Service   d’Accueillantes   d’Enfants   Conventionnées)   «  Les   Petits  
Futés  »  souhaite  compléter  son  équipe  actuelle.
-F TFSWJDF  BHS½½ QBS M0/& 0GmDF EF MB /BJTTBODF FU EF M&OGBODF  FTU DPNQPT½
EF  BDDVFJMMBOUFT EPOU MFT QSFTUBUJPOT TPOU DPPSEPOO½FT QBS "OOF '063/&"6
*M TF DPNQPTF ¹ MIFVSF BDUVFMMF EF OFVG BDDVFJMMBOUFT "SMFUUF BOUQ
U ETTE SVF
3POIFVWJMMF  PV   $BUIZ COURTOIS   SVF EF
)VZ   1BVMJOF DANDOY SVF 4UJ½OJIB  
.POJRVF DRYVERS SVF %VGSFOPZ   .VSJFMMF FAVEAUX  
SVF "SNBOE #FMMFSZ A  &NNBOVFMMB GOFFIN SVF EF MB  
4BQJOJÀSF   $ISJTUJOF GROGNARD SVF EF M£HMJTF 
  "ESJBOB NITA $IFNJO EV $PNUF   FU 1BVMFUUF
TYCHON SVF'PVSOFBV  
En  quoi  consistent  les  tâches  
d’accueillante  conventionnée  ?

BULLETIN COMMUNAL

"DDVFJMMJS DIF[ TPJ  FO KPVSO½F  VO NBYJ
NVNEFFOGBOUTEF¹BOT
Q el  est  le  statut  légal  d’une  
u
accueillante  conventionnée  ?
-FT BDDVFJMMBOUFT C½O½mDJFOU EVO TUBUVU
SFDPOOV EFQVJT MF er BWSJM  ESPJU
BVY BMMPDBUJPOT GBNJMJBMFT  ¹ MB QFOTJPO 
BVYTPJOTEFTBOU½ 
Pour  quelle  rémunération  ?
-JOEFNOJU½KPVSOBMJÀSFmY½FQBSFOGBOUBD
DVFJMMJFTUQBZ½FQBSM"ENJOJTUSBUJPODPN
NVOBMFEF.BSDIJOTFMPOVOFDPOWFOUJPO
TJHO½F BWFD MF TFSWJDF -F NPOUBOU KPVS
OBMJFSQBSFOGBOUBDDVFJMMJFTUEF ç
u elles  sont  les  conditions  d’accès  ?
Q
•   "WPJSNJOJNVNBOT
•   )BCJUFS.BSDIJO

20

Gaëtane  DO
N JEAN
Échevine,  en  charge  de  la  Petite  Enfance
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com
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•   4BUJTGBJSF BVY DPOEJUJPOT ½UBCMJFT QBS
M0/& DFSUJmDBU EF CPOOF WJF FU
NVST CPO½UBUEFTBOU½QIZTJRVFFU
QTZDIJRVF  T½DVSJU½ EV NBU½SJFM FU EF
MFOTFNCMFEFTMPDBVYPÎTPOUBDDVFJMMJT
MFTFOGBOUT
•   1PTTJCJMJU½ EF USBWBJMMFS EVSBOU VOF
QBVTFDBSSJÀSF
•   6OF FYQ½SJFODF EBOT MF TFDUFVS EF MB
1FUJUF&OGBODFFTUTPVIBJU½F
Où  envoyer  votre  candidature  ?
-FT DBOEJEBUVSFT TFSPOU BESFTT½FT QBS
DPVSSJFS¹.NF(B¿UBOF%0/+&"/ £DIF
WJOF  3VF +PTFQI 8BVUFST  " ¹ 
."3$)*/
1PVSQMVTEFSFOTFJHOFNFOUT WPVTQPV
WF[DPOUBDUFS.elle"OOF'063/&"6 SFT
QPOTBCMF EV 4"&$ «   les   petis   futés   » BV
 MFMVOEJEF¹I MF
KFVEJEF¹IFUMFWFOESFEJEF¹
I 
Anne  FO
U RNEAU  
Responsable  du  SAEC
085/270.425
anne.fourneau@marchin.be
8/01/14 10:04
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GAL  PAYS  DES  CONDRUSES
Élevage  et  protection  des  
cours  d’eau  :  du  neuf  !
Depuis   le   17   octobre   dernier,   un  
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  impose  
l’installation   de   clôtures   empêchant  
l’accès  du  bétail  aux  cours  d’eau.

Les   cours   d’eau   concer-
nés   sont   ceux   décrits  
comme   «   non   navi-
gables   classés   et   non  
classés   situés   en   zone  
de  baignade  et  en  zone  
d’amont   (36   zones  
arrêtées   en   Wallonie),   pour   le   31   mars  
2014  »,  et  «  non  navigables  classés  situés  
en  Natura  2000  ou  en  au  sein  d’une  des  
36   masses   d’eau   à   risque   d’eutrophisa-
tion,  pour  le  31  décembre  2014  ».
Le   Gouvernement   wallon   a   également  
adopté   un   arrêté   permettant   à   chaque  
éleveur  d’obtenir  une  subvention  permet-
tant  de  couvrir  une  partie  des  frais  liés  à  
l’installation   de   clôtures   permanentes   et  
d’abreuvoirs,  que  la  clôture  soit  obligatoire  
ou  pas.
Le  projet  «  Coopération  berges  »
Depuis   mars   2012,   les   GAL   (Groupes  
d’Action  Locale)  Saveurs  et  Patrimoine  en  
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Vrai  Condroz,  Pays  des  Condruses  et  Pays  
des  Tiges  et  Chavées PGmDJBOUTVSMFUFS-
ritoire   de   13   communes   du   Condroz,   se  
sont   associés   en   vue   d’anticiper   l’obliga-
tion  de  clôturer  les  cours  d’eau  en  pâture.  
Ils   ont   mis   en   place   une   interface   locale  
BmOEJOGPSNFSMFT½MFWFVSTDPODFSO½TFU
de  les  conseiller.
Sur  base  des  inventaires  des  Contrats  de  
SJWJÀSF EFTTJUFTQSJPSJUBJSFTPOU½U½E½mOJT
et  les  éleveurs  concernés  contactés  pour  
leur   proposer   la   réalisa-
tion  des  aménagements  
requis,  pose  de  clôtures  
et   installation   d’abreu-
voirs  alternatifs.
Aux   termes   du   projet,  
ce   sont   pas   moins   de  
24  kilomètres  de  clôtures,  95  pompes  de  
prairies  actionnées  par  le  bétail,  15  abreu-
voirs  bacs  et  8  passerelles  pour  le  bétail  
qui  auront  été  installés  en  partenariat  avec  
26  éleveurs  et  4  Contrats  de  rivière.

BULLETIN COMMUNAL

L’objectif   de   la   mesure   est   double.   Elle  
limite  les  risques  sanitaires  liés  aux  chutes  
et   à   la   consommation   d’eau   croupie   par  
le  bétail  et  participe  à  l’amélioration  de  la  
qualité  des  eaux  de  surfaces  (consomma-
tion,   baignade).   Elle   permet   également  
de   préserver,   voire   de   restaurer,   les   éco-
systèmes  aquatiques,  tant  pour  leur  capa-
cité  d’accueil  de  la  biodiversité,  que  pour  
les   services   économiques   qu’ils   rendent  
(gestion  des  crues,  dépollution,  limitation  
de  l’érosion  des  sols).

Pour   une   aide   technique   et   administra-
tive,  les  éleveurs  concernés  sont  invités  à  
prendre  contact  avec  l’équipe  du  projet  :
Samuel  VANDER  LINDEN  
gal.berges@gmail.com  
0471/886.259
Marc  WAUTHELET  
marc.wauthelet@galcondruses.be  
085/274.612
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R
e tour  sur  la  conférence  
«  Condroz  d’hier  et  
d’aujourd’hui  »  

BULLETIN COMMUNAL

Annoncée  dans  le  HOP  n°181  de  septembre-octobre  2013,  cette  conférence  
présentée  à  Strée  le  13  novembre  dernier  par  le  géographe  expert  en  analyse  
paysagère  M.  Dimitri  BELAYEW  a  été  un  véritable  succès  :  près  de  120  per-
sonnes  ont  répondu  à  l’appel  de  cette  initiative  du  GAL  «  Pays  des  Condruses  »  
en  collaboration  avec  la  Fondation  Rurale  de  Wallonie.
Les  citoyens,  les  mandataires  nous  disent  
être  intéressés  et  préoccupés  par  la  pré-
servation   des   pay-
sages   condrusiens.  
Les   habitants   du  
Condroz   sont   atta-
chés  à  leurs  paysages  
pour  de  multiples  rai-
sons,  et  souhaitent  les  
protéger.  Ils  se  questionnent,  nous  ques-
tionnent…  De  là  est  née  l’idée  d’organiser  
cette   conférence   ensemble,   le   GAL   Pays  
des  Condruses  et  la  Fondation  Rurale  de  
Wallonie.   Un   orateur   passionné   et   pas-
sionnant,   M.   Dimitri   BELAYEW   a   donné  
des  clés  de  compréhension  pour  bien  sai-
sir  l’évolution  des  paysages  et  leurs  carac-
U½SJTUJRVFT TQ½DJmRVFT -B E½NBSDIF EV
géographe   expert   en   analyse   paysagère  
consiste   en   effet   à   lire   et   comprendre  
le(s)   paysage(s)   d’aujourd’hui   en   se  
tournant  vers  le  passé  :  Comprendre  le  
passé  pour  mieux  agir  pour  l’avenir…
*M FTU EJGmDJMF EF GBJSF VOF TZOUIÀTF EFT
propos   vu   qu’ils   retracent   toute   l’évolu-
tion.  S’il  fallait  conclure,  le  paysage  n’a  rien  
EFOBUVSFM*MFTUMPJOE¾USFmH½*M½WPMVF
et  est  lié  aux  pratiques  techniques  et  aux  
modes   de   vie   de   chaque   époque.   Il   est  
donc  illusoire  de  vouloir  maintenir  les  pay-
sages  tels  qu’on  les  connaît  actuellement  
alors  que  l’agriculture  et  le  mode  d’habi-
ter   la   campagne   changent.   Et   Dimitri  
BELAYEW   insiste   sur   l’analyse   historique  
qui   démontre   que   chaque   période   de  

crise  est  une  formidable  période  de  créa-
tivité.   Au   XIXe   siècle,   lors   de   l’importante  
croissance   démogra-
phique,  se  sont  déve-
loppé   les   hameaux.  
Aujourd’hui,  il  faudrait  
envisager   la   création  
d’éco-hameaux   mais  
tout  est  à  inventer  !  Il  
faudra  également  prendre  en  compte  les  
relations   villes-campagnes   et   être   atten-
tifs  au  risque  de  «  déterritorialisation  »  de  
l’agriculture  condrusienne  et  de  perte  de  
dialogue,   pourtant   crucial,   entre   les   dif-
férents   habitants   du   monde   rural   qui   en  
découlerait.    
Cette   conférence   s’inscrit   dans   la   conti-
nuité   du   Programme   paysage   et   vise   à  
vulgariser   les   concepts   et   sensibiliser   la  
population  à  cette  ressource  précieuse  de  
notre   cadre   de   vie.   Des   projets   concrets  
pourront   voir   le   jour   prochainement.   À  
suivre,  donc…  
Plus   d’information   ?   Contactez   Marie  
LEGAST  (GAL  «  Pays  des  Condruses  »)  et/
ou  Mélanie  LOUVIAUX  (FRW  -  Fondation  
Rurale  de  Wallonie)
Marie  LEGAST  
marie.legast@galcondruses.be  
085/274.612
Mélanie  LOUVIAUX  
m.louviaux@frw.be  
085/274.612
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Chemin  du  Comte  77    -    4570    MARCHIN  Tél.  :  085/21  12  39

M.C.A.E.    «LES  P’TITS  SPIROUS»
HORAIRE:
du  lundi  au  vendredi  de  7h00  a  18h00    fermé  les  jours  feriés
coordinatrice  :    Nicole  DODET
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ALZHEIMER,  une  
maladie  qui  fait  peur…
Tout   trouble   de   désorientation   profonde   ou   neurodégénératif   effraie   celui  
qui  y  est  confronté  de  près  ou  de  loin.  Pourtant,  avec  le  vieillissement  de  la  
population,  ces  troubles  sont  de  plus  en  plus  fréquents.
Or,  les  personnes  atteintes  restent  des  personnes  à  part  entière,  avec  des  compétences  
à  valoriser.  Et  leur  entourage  est  parfois  démuni  face  à  des  comportements  aléatoires.
Le  Service  Seniors  et  Égalité  des  Chances  souhaite  mettre  en  place  un  espace  d’accueil  
des  malades  et/ou  de  leurs  proches  pour  valoriser  les  uns  et  soutenir  les  autres.  En  
nous  basant  sur  le  projet  de  soins  personnalisé  et  anticipé,  nous  partirons  des  envies  et  
EFTDPNQ½UFODFTEVNBMBEFQPVSE½mOJSMBNFJMMFVSFGB¼POEFMFHBSEFSFOMJFOBWFDMB
TPDJ½U½ TJUFMFTUTPOTPVIBJU6OFBOJNBUSJDFGPSN½FBJOTJRVVOFBJEFTPJHOBOUFTFSPOU
présentes  durant  une  plage  horaire  déterminée  ensemble.
Vous   souffrez   de   la   maladie   d’Alzheimer   ou   d’une   maladie   apparentée  ?   Vous   êtes  
QSPDIF EVO NBMBEF  4ZMWJF %610/5 DPPSEPOO½FT FO mO EBSUJDMF  WPVT BDDVFJMMF
en  toute  discrétion  au  Service  Seniors  et  Égalité  des  Chances  de  votre  Administration  
DPNNVOBMFBmOEFS½n½DIJSFOTFNCMF¹DFRVJQFVUBN½MJPSFSWPUSFRVPUJEJFO
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Jeudi   23   janvier   à   14   heures   :   Conférence  
par   Madame   MORMAL   de   la   Ligue   Alzheimer  
Belgique,   au   rez-de-chaussée   de   la   Belle-  
Maison   (rue   Emile   Vandervelde,   6a)   en  
présence   de   Mme   la   Ministre   Eliane   TILLIEUX  
(santé,  action  sociale,  égalité  des  chances).

Avis  à  toutes  les  passionnées  de  broderie
L’Atelier   des   Petites   Croix   Marchinoises DPNQUF TF EJWFSTJmFS FU ½UFOESF TFT BDUJWJU½T
à   toutes   les   brodeuses   ne   pratiquant   pas   nécessairement   le   point   de   croix   à   points  
comptés,  mais  aussi  à  celles  qui  utilisent  d’autres  points  et/ou  techniques.
Ça  se  passera  à  la  Maison  des  Solidarités ¹DÇU½EFMBTVQ½SFUUF VONBSEJBQSÀTNJEJ
TVSEFVY EF¹IFVSFT QSPDIBJOTBUFMJFSTKBOWJFS FUG½WSJFS 
Une  participation  aux  frais  de  2  €  est  demandée  pour  l’achat  de  café  et  de  biscuits.
Ambiance  garantie  !  Qu’on  se  le  dise  !  Pour  toute  info  complémentaire  et  pour  vous  
JOTDSJSF  OI½TJUF[ QBT ¹ U½M½QIPOFS ¹ .BSJF$ISJTUJOF DUBOIS   (085/84.19.33   ou  


Gaëtane  DONJEAN
Échevine,  en  charge  des  Solidarités
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

Sylvie  DUPONT  
Service  Seniors  et  Égalité  des  Chances
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be
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-HXGL &RQIpUHQFH©$O]KHLPHUXQHPDODGLHTXLIDLWSHXUªSDU
-HXGL &RQIpUHQFH©$O]KHLPHUXQHPDODGLHTXLIDL



]KHLPHU%HOJLTXH
 0PH0RUPDOGHOD/LJXH$O]KHLPHU%HOJLTXH
 0PH0RUPDOGHOD/LJXH$O]KHLPHU%HOJLTXH


LVRQ

 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
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0LQLVWUH7LOOLHX[
 (QSUpVHQFHGH0DGDPHOD0LQLVWUH7LOOLHX[
 (QSUpVHQFHGH0DGDPHOD0LQLVWUH7LOOLHX[


9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK

 
 
LUHRXLjODYLHª
0DUGL $WHOLHUOHFWXUHWKqPH©'LUHRXLjODYLHª
0DUGL $WHOLHUOHFWXUHWKqPH©'LUHRXLjODYLHª

LVRQ



9



 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ

0HUFUHGL $WHOLHUFXLVLQH
0HUFUHGL $WHOLHUFXLVLQH

XULQVFULSWLRQDX
 £K pFROHGHOD9DOOpH
 £K
VXULQVFULSWLRQDX
pFROHGHOD9DOOpH VXULQVFULSWLRQDX0


p

LVRQ

 <RJD£K

 <RJD£K

-HXGL -HX[GHFDUWHVHWGHVRFLpWp
-HXGL -HX[GHFDUWHVHWGHVRFLpWp





 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ



9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
 1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV
 1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV




9
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AVIS

AVIS

Programme

(63$&(6(1
(6(1,256
(63$&(6(1,256
)(95,(5)(95,(5





0HUFUHGL *\P£K
0HUFUHGL *\P£K

-HXGL 5HSRUWDJH©,QFUHGLEOH,QGLDª
-HXGL 5HSRUWDJH©,QFUHGLEOH,QGLDª
HVGHEDOª
 7HUUH GH FRQWUDVWHV
 7HUUH
GRQQDQFHVGHEDOª
DXVVL
GHOX[XULDQWH
FRQWUDVWHV
TXH
DXVVL
SHXSOpH
OX[XULDQWH
O¶,QGH
TXH SHXSOpH O¶,QGH

 QHFHVVHGHIDVFLQHU
 QHFHVVHGHIDVFLQHU

Q

HOOH0DLVRQ


 SDU0U*URHVHQLFNHFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH
 SDU0U*URHVHQLFNHFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH


 £KU GFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £KU GFGHOD%HOOH0DLVRQ



9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK


H



0DUGL %DODGH .P
0DUGL
%DODGH .P ²*UDQG0DUFKLQ9DX[HW6DXOH0DULH
²*UDQG0DUFKLQ9DX[HW6DXOH0DULH
JH
 £KSUpFLVHV 3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH
 £KSUpFLVHV 3ODFHGH%HOOH0DLVRQFRYRLWXUDJH
FRYRLWXUDJH  



0

0HUFUHGL <RJD£K
0HUFUHGL <RJD£K


H0DLVRQ 

-HXGL 6FUDSERRNLQJ
-HXGL 6FUDSERRNLQJ
 £K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ



9

9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK



DLW
SHXUª
SDU
0HUFUHGL
0HUFUHGL *\P£K
*\P£K
GLHTXLIDLWSHXUªSDU
SDU
-HXGL &RQIpUHQFH©&RPPHQWUpDJLUIDFHjO¶DQJRLVVHGX
-HXGL &RQIpUHQFH©&RPPHQWUpDJLUIDFHjO¶DQJRLVVHGX
HOJLTXH

0



YLHª

 SUpVHQW"ª

 ,QVpFXULWp UDSLGLWp FULVHV«
,QVpFXULWp
 &RPPHQW
UDSLGLWpUHVWHU
FULVHV«
FUpDWLI
 &RPPHQW
IDFH jUHVWHU
GHV FUpDWLI IDFH j GHV

BULLETIN COMMUNAL

7LOOLHX[

 SUpVHQW"ª

 VLWXDWLRQVDX[TXHOOHVQRXVQHVRPPHVSDVWRXMRXUVSUpSDUpV"
 VLWXDWLRQVDX[TXHOOHVQRXVQHVRPPHVSDVWRXMRXUVSUpSDUpV"
 3DU0U%DUSFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH
 3DU0U%DUSFRQIpUHQFLHUjOD3URYLQFH
 £K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K 5GFGHOD%HOOH0DLVRQ


9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK2
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK2





0HUFUHGL $WHOLHUFXLVLQH
0HUFUHGL $WHOLHUFXLVLQH
QDX

9

0

 £K pFROHGHOD9DOOpH
 £K
VXULQVFULSWLRQDX
pFROHGHOD9DOOpH VXULQVFULSWLRQDX
 <RJD£K

 <RJD£K

-HXGL $WHOLHUOHFWXUH
-HXGL $WHOLHUOHFWXUH
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ
 £K UGFGHOD%HOOH0DLVRQ



9

9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK
9HQGUHGL 7Dw&KL£KjK

1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV
1RXVIrWRQVOHVDQQLYHUVDLUHV
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
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  €  
28
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ALEM
  

Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 (1er étage) - 4570 Marchin
,W=WA9@?6 2IM*WA@?56FC  
>2:=2=6>2C49:?D42C=6E 36
%*!M%**! .&*!56U
%*!M.&*!56 U 



Fermé le 10/1 & les 18, 20 et 25/2
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.

BULLETIN COMMUNAL

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

L’Adieu
Le cœur jeté en bandoulière,
Je claque la porte sur mon passé,
Je pars en sautant la rivière
Y noyant mes jeunes années.
Les volets clos sur ses fenêtres,
Ma maison esseulée s’endort,
J’y reviendrai un jour peut-être,
Dis-moi pourquoi je pleure encore ?
Lyvia Fekete Mercs
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TANIER

Terrassements
Pavage  -  Egouttage

PUBLICITES

Lapierre
terrassements
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

Rue  dr  Olyff  15a
4570  Marchin
0479  80  78  36
085  41  15  18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

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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LES  PETITS  LOUPS  DE  L’ECOLE  MATERNELLE  SUR  LES  
BRUYERES  REVEILLES  PAR  SAINT  NICOLAS  …  

DANS

LES

ECOLES

La  nuit  du  6  décembre  était  très  spéciale  cette  année.                      
En  effet,    nous  avons  reçu  une  lettre  de  saint  Nicolas  nous  
annonçant  qu’il  passerait  tôt  à  l’école.  Une  seule  chose  à  faire  pour  
être  certain  de  le  rencontrer  :  loger  à  l’école  !  
Le  projet  est  lancé.  Il  faut  maintenant  
tout  préparer.  Nous  apprenons  des  
chansons,  nous  confectionnons  un  
oreiller,  une  couronne  et  
fabriquons  une  valise  sur  
laquelle  nous  colorions  tout  
ce  dont  nous  avons  besoin  et  
que  maman  et  moi  devons  
prévoir  pour  le  logement  et  la  
journée  du  lendemain.  Pour  le  
soir  et  la  matinée,  nous  
décorons  un  gobelet  pour  le  
brossage  des  dents.  En  cette  
période  d’abondance  de  bonbons,    nos  
«  madames  »  nous  en  expliquent  
l’importance.  Un  petit  déjeuner  est  prévu  pour  le  
lendemain  et  nous  
réalisons  un  set  de  table.  Après  notre  petite  «  soirée  pyjama  »,    dodo  avec  le  copain  de  notre  choix.  
Quel  bonheur  de  se  retrouver  tous  réunis  à  l’école  pour  dormir  …  Et  après  un  petit  moment  de  
«  folies  »,  le  marchand  de  sable  passe  enfin.  Le  lendemain  matin,  saint  Nicolas  est    là,    accompagné  
de  père  Fouettard  …  Ils  nous  offrent  de  jolies  valises  et  de  nouveaux  jeux  pour  jouer  à  l’école.  Nous  
chantons,  nous  récitons  et  lui  rappelons  qu’il  ne  doit  pas  oublier  de  passer  à  la  maison.  Après  son  
départ,  petits  pains  au  chocolat,  cacao,  jus  d’oranges  …  viennent  rassasier  nos  petits  estomacs.  Merci  
au  personnel  communal,  à  toutes  les  personnes  qui  ont  rendu  possible  l’aboutissement  de  notre  
projet.  
Maintenant,  en  route  pour  les  préparatifs  de  Noël  :  décoration  du  sapin  et  de  la  classe  d’accueil,  
bricolages,  peintures  …  Il  ne  faut  pas  perdre  de  temps  !  Nous  organisons  un  petit  dîner  pour  lequel      
le  papa  de  Lara  (de  la  pizzeria  Casa  Nostra)  nous  prépare  des  pizzas.  Nous  recherchons  une  recette  
pour  préparer  un  dessert.  L  ‘après-‐midi  du  19  décembre,  une  surprise  nous  attend  :  un  ventriloque  
vient    nous  rendre  visite.  C’est  drôle  ce  monsieur  qui  parle  sans  remuer  la  bouche  !  Le  vendredi  20,  
nous  allons  assister  à  la  projection  du  film  ERNEST  ET  CELESTINE,  sans  oublier  d’apporter  un  jouet  à  
l’entrée,  pour  d’autres  petits  enfants  qui  n’ont  pas  la  même  chance  que  nous.    
A  l’année  prochaine  pour  de  nouvelles  aventures.  
Nous  vous  souhaitons  à  tous  de  très  joyeuses  fêtes.  
^ĂŵŶŽƚƌĞŐƌŽƐŶŽƵŶŽƵƌƐ͕WƌŝŶĐĞƐƐĞŶŽƚƌĞĐŚĂƚƚĞ͕ĞƚƚǇ͕:ƵůŝĞ͕DĂĚĂŵĞDĂƌŝĞͲWĂƵůĞ
ĞƚDĂĚĂŵĞĂƚŚĞƌŝŶĞ
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A  La  Vallée  et  dans  plusieurs  classes  de  Belle-‐Maison,  nous  avons  
accueilli  des  animateurs  du  Burkina  Faso.  Pendant  une  semaine,  ce  
fut  pour  nous  l’occasion  de  découvrir  des  contes  africains,  mais  aussi  
de  goûter  à  la  cuisine  du  pays  et  même  de  s’essayer  aux  rythmes  sur  
des  djembés.  Merci  à  Elise  de  DEVENIRS  pour  son  accompagnement  
et  sa  bonne  humeur  !  

La  Fondation  Werpin,  les  pompiers  et  la  Croix-Rouge  de  Huy    
sensibilisent  les  enfants  aux  bons  réflexes  ǥ  

DANS

LES

  

ECOLES

ǡǡǥ

Apprendre  à  prévenir  les  accidents  domestiques  grâce  à  des  jeux  de  rôles,  visiter  la  caserne  
des  pompiers  pour  les  classes  de  1re  et  2e  années  de  Belle-‐Maison,    suivre  les  cours  de  
«  Benjamins  secouristes  »  pour  les  aînés  des  deux  implantations,    voilà  un  programme  bien  
intéressant  qui  peut  s’avérer  fort  utile.  
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Comme  chaque  année,  les  élèves  ont  pu  apprécier  des  animations  
d’Olivier  PIRARD  :  les  plus  jeunes  ont  découvert  «  Perrine  et  le  
potier  »,  où  il  est  question  de  réaliser  un  voyage  au  pays  des  
quatre  éléments,  et  les  aînés  «  Vie  et  colères  de  la  Terre  »,  une  
conférence  audiovisuelle  interactive  sur  les  montagnes  et  les  
volcans.  Grâce  aux  dossiers  pédagogiques  les  thèmes  abordés  ont  
pu  trouver  une  suite  de  retour  dans  les  classes.  

De  Pittau  à  ǥGervais    
Les  enfants  de  toutes  les  classes  maternelles,  mais  aussi  
plusieurs  groupes  de  l’enseignement  primaire  ont  eu  la  
chance  de  découvrir  une  exposition  originale,  ludique,  et  de  
vivre  des  animations  très  intéressantes  notamment  grâce  à  
Isabelle,  du  Centre  culturel,  France,  de  la  bibliothèque  et  
Sylvie  Canonne.  Francesco  Pittau  et  Bernadette  Gervais,  des  
auteurs-‐illustrateurs  qui  ont  suscité  beaucoup  de  plaisir  tant  
chez  les  petits  qu’auprès  des  grands.  De  quoi  donner  l’envie  
d’apprendre  à  jouer  avec  les  mots  et  de  créer  des  dessins  
amusants  !  

DANS

LES

ECOLES

PLANETE  MOMES  

Nous  avons  vu  des  brosses  à  dents  comiques,  nous  avons  écouté  des  histoires,  nous  avons  disposé  
des  petits  morceaux  de  papier  coloré  sur  une  feuille  qui  représentait  
le  ventre  d’un  énorme  crocodile,  et  nous  avons  dû  trouver  à  quel  
animal  cela  ressemblait.  Nous  avons  pu  jouer  librement  :  à  l’aide  de  
pièces  magnétiques,  nous  avons  représenté  des  animaux  bizarres,  
nous  avons  dessiné,  nous  avons  pu  regarder  des  livres.  Nous  avons  
aussi  reçu  un  petit  fascicule  dans  lequel  nous  avons  pu  dessiner.  
Nous  avons  pu  le  reprendre  à  la  maison.  Un  grand  merci  à  Isabelle  
qui  nous  permet  de  voir  de  belles  choses.
ǆƚƌĂŝƚĚƵĞͲũŽƵƌŶĂůYƵĞEŽǀĞůůĞ͍

  

Un  film,  un  jouet                                                Toutes  les  classes  maternelles,  et  des  élèves  de  
l’enseignement  primaire,  ont  souhaité  participer  au  
projet  lancé  par  le  Centre  culturel  «  Un  film,  un  jouet  ».  
Les  enfants  ont  ainsi  pu  (re)découvrir  Ernest  et  
Célestine,  d’après  les  albums  de  Gabrielle  Vincent.      
Une  belle  histoire  d’amitié  entre  un  ours  et  une  petite  
souris  orpheline  …    
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ALTLIǡǯ-Maison    

LES

  

DANS

                                                                                                                                                
  Marie  (2èmemat  )  :  "C’était  beau  ...".  

ECOLES

YƵĞůƋƵĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞƐƚƌğƐũĞƵŶĞƐƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ  …  
  Alycia  (3èmemat.  )  :  "J’aimais  bien  quand  Ernest  serrait  
Célestine  dans  ses  bras  ...".    
  Matt  (2èmemat.)  :  "J’ai  eu  peur  quand  Ernest  a  ouvert  
la  poubelle  et  a  voulu  manger  Célestine  !".    
  Roméo  (3èmemat.)  :"J’aimais  bien  quand  Ernest  a  
trouvé  Célestine  dans  la  poubelle  ...".    
  Emy  (2èmemat  )  :  "C’était  bien  quand  
Ernest  a  accueilli  Célestine  chez  lui  
...".    

L’an  dernier,  sur  une  suggestion  des  «  grands  »,  Monsieur  
D’Antuono,  qui  pendant  deux  ans  a  accompagné  des  élèves  
de  6ème  année  dans  des  ateliers  de  création,  a  initié  le  projet  
ALTIUS.  
De  quoi  s’agit-‐il  ?  D’une  
grande  horloge  qui  a  été  
réalisée  par  des  étudiants  
de  HUY  I  au  cours  de  
l’année  scolaire  dernière.  
En  octobre,  elle  a  été  hissée  
très  haut  sur  un  mur  de  
l’établissement.  Depuis  
novembre,  elle  donne  
l’heure  …  l’heure  exacte.  Les  arrivées  tardives  ne  passeront  
donc  plus  inaperçues  …  
Ce  20  décembre,  à  16h00,  juste  avant  l’ouverture  du  
marché  de  Noël,  elle  a  été  inaugurée  en  présence  de  
Monsieur  D’Antuono,  de  Monsieur  Larangeira  Torres  et  de  
Monsieur  le  Bourgmestre.  

A  l’école  communale  du  village  …  
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L’ARPB à l’heure brésilienne….
Rendez-vous incontournable, attendu chaque année avec impatience par les élèves de l’Athénée
Royal prince Baudouin de Marchin, le rallye, en cette année du mundial, était placé sous les
couleurs brésiliennes. Il a vibré au rythme de la samba !

LES

Outre la révélation des talents de chacun et l’impact pédagogique indéniable qui permet à l’élève
d’être l’acteur de son apprentissage, ce projet favorise l’intégration des nouveaux élèves (les
anciens parrainent et épaulent les nouveaux). Le travail en équipes encourage aussi le
développement de valeurs comme l’autonomie, la responsabilisation des aînés vis-à-vis des plus
jeunes, ainsi que la créativité, la tolérance et la solidarité !

DANS

Les étudiants ont deux semaines pour construire ensemble des dossiers intellectuels (histoire,
politique, philosophies, sciences, traditions, arts, musique, cuisine, cinéma,…) mais aussi pour
développer leur fibre artistique et créatrice, pour faire preuve d’imagination, de débrouillardise, de
dextérité en réalisant des maquettes, des décors, du théâtre, du mime, du chant, de la danse et
des épreuves sportives…

ECOLES

Le rallye est un vaste projet pédagogique auquel participent, chaque automne, les étudiants de
l’ARPB de Marchin sous la houlette des membres du corps enseignant. Il s’agit pour les jeunes,
ère
répartis en équipes-ateliers composées d’élèves de la 1 à la rhéto, de découvrir toute la richesse
et la complexité d’une civilisation… Un dossier pluridisciplinaire préparé par les enseignants sert de
base aux recherches des étudiants (livres, internet, personnes ressources…).
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L’ARPB à l’heure du numérique…

DANS

LES

ECOLES

L’Athénée royal Prince Baudouin vient d’équiper onze classes d’un tableau blanc interactif
(TBI). L'intérêt majeur du TBI est de favoriser l'interactivité entre professeur et élèves. Cet
outil suscite la curiosité et l’intérêt des élèves, favorisant ainsi leur attention et leur
concentration.. De plus la plupart des enseignants qui l’utilisent ressentent eux-mêmes un
regain de motivation, une envie de s’investir encore davantage dans leur travail.
Le TBI peut être comparé à une sorte d’écran d’ordinateur géant, et permet donc
d'intégrer naturellement les TIC (Technologies d’Information et de Communication) au
sein de la séance d'apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour le jour à
l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement de texte, à la recherche sur
Internet.
Le TBI offre une large surface de projection visible par tous, et sur laquelle chacun peut
intervenir. Cela permet de placer toute la classe dans la même situation d’apprentissage,
en étant sûr que tous les élèves visualisent exactement la même chose, et avec une
attention certainement plus forte que devant un manuel ou une photocopie.
Cela permet aussi de développer de nombreuses possibilités de travaux en communs :
rédaction collective d’un texte, découverte des pages préalablement numérisées d’un
album, navigation sur Internet… Sans le TBI ce type d’expériences serait beaucoup plus
difficile à mettre en œuvre.
En classe, le TBI permet enfin de gagner du temps sur les tâches courantes : copie de la
consigne au tableau, réalisation de figures complexes, tableaux, graphiques….
Les séances réalisées avec le TBI peuvent être enregistrées par l’ordinateur, y compris les
interventions des élèves. Cela permet à tout moment, si la leçon n’a pas été finie, en cas
d’absence d’un élève, ou pour rafraîchir la mémoire de la classe, de visualiser une
ancienne séance. Il est aussi possible d’imprimer le fichier ou le mettre en ligne sur le site
web de l’école. Une plus forte continuité peut ainsi être mise en place entre les
enseignements.

ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN
Inscriptions sur rendez-vous: du 10 mars au 28 mars,
du 05 mai au 04 juillet,
du 18 août au 29 août.
Externat
Tél. : 085 27 33 00
Fax : 085 25 12 24
Internat
Tél. : 085 27 33 13
Fax : 085 21 32 46
Site internet : www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/

PORTES OUVERTES : dimanche 27 avril de 14h à 18h
38
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La Ministre de
l’enseignement à Marchin !

LES

Elèves et professeurs lui ont ensuite présenté
plusieurs projets originaux comme le rallye , l’atelier
théâtre, la semaine de maturation professionnelle
des rhétos, et d’autres dernièrement primés par la
Région wallonne, les Jeunesses scientifiques, la
Jeunesse Baekeland etc… comme la réalisation de
la mare et du site Ecoleaugite, de chaussures à semelle amovible, de la promotion de la
diversité chez soi, etc…

DANS

Accueillie par J-F Angenot, préfet des études, celui-ci
lui a dressé un rapide portrait de l’originalité et de
la modernité du projet pédagogique et éducatif de
l’école marchinoise. Un livre retraçant son histoire
ainsi que le dernier palmarès, miroir de la vitalité
actuelle de l’établissement, ont été remis la Ministre,
de quoi lui permettre d’approfondir sa connaissance
du sujet….

ECOLES

Ce vendredi 25 octobre, Marie-Martine Schyns,
Ministre de l’enseignement obligatoire de la CFWB
a découvert l’ARPB de Marchin.
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CA BOUGE A MARCHIN

SAUVEGARDE DE LA
CHAPELLE DU FOURNEAU

SOUPER PIZZAS
Samedi 1er fevrier
Le comité des fêtes de Molu vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2014 qui commence.
Cette année, nous vous proposons nos deux premières dates de retrouvailles (à vos agendas) :

1 février
concours de belote
2 mars

carnaval (on a besoin de vous !)
La nouveauté cette année : un carnaval ! Cela vous
manque aussi les petits défilés dans nos villages de
campagne. Pour que cela soit une réussite, nous
avons besoin de votre participation quelle qu’elle
soit : spectateurs déguisés ou non, « petites mains »
pour aider le comité, groupements divers pour défiler dans la joie et la bonne humeur. N’oubliez pas
d’y inviter vos voisins, vos amis, vos collègues, vos
associations, … . Plus on est de « fous » et plus on rit.
Afin de pouvoir organiser au mieux ce premier carnaval à Molu (thème libre), une inscription pour les
différents groupes / artisans / … participants est
souhaitée (quelle catégorie (artisan, groupement
déguisé,…) et nombre de participants). Un concours
du meilleur déguisement sera organisé !
Pour plus d’informations et pour les inscriptions,
vous pouvez contacter à partir du 1/02/2014 soit le
président Jean-Pierre Henrot au 0473/613 489, soit
la secrétaire Stéphanie Septon au 0476/476 353.
C’est grâce à vous, à votre soutien et votre présence,
que nous pouvons avancer. Merci d’être là, avec
nous !
Le comité des fêtes de Molu.

Les membres du comité de sauvegarde de la
chapelle du Fourneau ont le plaisir
de vous inviter à leur grand souper PIZZAS
le SAMEDI 1er FEVRIER à partir de 18h00
dans le réfectoire de l’Athénée Royal Prince Baudouin
Au profit de la finition extérieure de la chapelle et du
remplacement nécessaire de l’installation de chauffage.
A cette occasion, comme les années précédentes,
nous proposons diverses pizzas et spaghettis pour
adultes et enfants.
Pour les réservations qui doivent se faire au plus
tard pour le LUNDI 27 JANVIER, vous pouvez vous
adresser à :
"24@3%2C:2CF6@FC?62FM   
+6CG2:D6?@:E@:D56@6D?6D M    
M   
@CE:?"F=6DCF6@FC?62F 2M   
Indisponible lors de cette soirée, vous pouvez marquer votre solidarité en versant votre contribution, si
minime soit-elle, au n° BE10-0682-4611-5804 du
comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau
à Marchin.
Merci.

BALADE GOURMANDE
DU CLOS DE PREALLE
Jeudi 1er Mai
Renseignements et réservations : 0477/941185
Ou closprealle@skynet.be
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Tonification Musculaire,
Streching…

Au hall omnisports de Marchin, Place Belle Maison.
Quand ? Tous les lundis de 17h00 à 18h00 dès le
lundi 6 janvier. Combien ? 35 euros pour 8 séances.

1 heure d’activités physiques dans une ambiance
calme et conviviale (pas besoin d’être un grand
sportif)

Si l’horaire ne vous convenait pas, vous pouvez
contacter le secrétaire du club Gaëtan Di Bartoloméo au 0493/633192 ou
unionmodavemarchin@hotmail.com .

Rendez-vous au hall des sports le mardi : ATTENTION horaire changé de 16h à 17h (tenue confortable)
` DW2?46 M 42CE6 56  DW2?46D `   DW2?46
d’essai gratuite
Activité animée par M. Angelo Comel, animateur
passionné et président du club de judo
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
5?EF@?@   MDA@CED>2C49:? 36

MERITES SPORTIFS
Appel aux candidatures

Pour couronner la saison sportive écoulée (20122013), la traditionnelle séance de remise des Mérites sportifs s’organisera prochainement.
Les personnes souhaitant proposer une candidature
doivent faire parvenir celle-ci au plus tard pour le 20
janvier 2014 :
Au Centre sportif local - Place de Belle-Maison, 2
- 4570 MARCHIN.
Renseignements :
chin.be

   M DA@CED>2C

Basket

Judo Club Ippon Marchin
Saint-Nicolas est venu nous rendre visite dans le hall
omnisports ce 4 décembre, tous les enfants ont été
gâtés car ils ont été sages.
Le grand Saint a promis de revenir l’ an prochain.
Le comité et tous les membres du Club vous souhaitent une bonne et heureuse année 2014.
Notre club est ouvert à tous les sportifs, garçons et
filles à partir de 5 ans. Dans le hall omnisports de
Marchin, pré-judo tous les mercredis de 18 à 19h
pour les enfants de 5 à 7 ans.
Tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour les
adultes et enfants à partir de 8 ans.
Les lundis, les cours sont donnés par Petit Jean-Luc
et Angelichio Frédéric, ceintures noires 1ère Dan
et les mercredis par Simon Nicolas, ceinture noire
3ème Dan et moniteur Adeps.
Bienvenue à tous et toutes, les 2 premiers cours
sont gratuits et sans engagement.
Renseignements:
Comel Angelo: 085/216687 Président
Dupont Daniel: 085/316576 (le soir) Secrétaire et
Trésorier
Piron Grégory: 085/514600 Vice-Président
Centre Sportif local: 085/270434

N’hésitez pas à participer au premier module d’initiation basket organisé par l’asbl La Voie de l’effort et
le club de basket de l’Union Modave Marchin. Où ?

SPORTS

Vous avez entre 5 et 8 ans ?
Vous souhaitez commencer le basket-ball ?

3
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fêtes de fin d’année, le Cycloclub de Marchin prépare tout aussi activement sa prochaine rentrée.

Le programme « je cours pour ma forme »
vous donne d’ores et déjà RV en MARS 2014

Pas besoin d’être sportif pour vous lancer …ce
programme est fait pour les personnes désirant
reprendre une activité physique en douceur et en
toute convivialité.
Vous êtes femmes, hommes, jeunes ou seniors... ce
projet s’adresse à toute personne à partir de 13 ans.
2 niveaux possibles :
0-5km : du mercredi 12 mars au mercredi 28 mai
  *.U 9*@?5 (@:?EM(2C456D:I @?
niers)
5-10km : du mercredi 12 mars au mercredi 28 mai
 M*.U 96?ECW65F@:D56+2?5C@?M(2C4
des Dix-Bonniers)
Inscription obligatoire : envoyer un mail à sports@
marchin.be (nom, prénom, adresse, date de naissance et tél) + verser la somme de 30€ au compte
BE23 0910 1315 9491 en spécifiant vos nom/prénom - JCPMF suivi du niveau choisi (0-5 ou 5-10).
Vous savez déjà courir durant 1 heure, et vous
n’avez pas envie de pratiquer votre activité seul(e) ?
Nous pouvons vous orienter vers des groupes existants.
Contactez-nous.
Info : 6?EC6 DA@CE:7 =@42= M     @F
sports@marchin.be

Depuis quelques années déjà, poursuivant à raison
sa philosophie du sport pour tous, le club vous propose avec succès ses 2 groupes en fonction des
aptitudes et des motivations de ses membres.
En plus de ses traditionnelles sorties dominicales, le
cycloclub, de Marchin proposera aussi en 2014 des
sorties en dehors de notre région et également un
week-end dans les Vosges.
Notre site internet www.cycloclubmarchin.be avec
son forum vous fournira un éventail d’informations
concernant nos sorties de club avec reportages
photos, individuelles ou participations à des organisations extérieures, mais également nos bonnes
affaires.
Pour toutes informations, contactez Jean-Pol
RUELLE au 085/21.31.04 ou Michel PIERRE via michel.pierre@outlook.com », ou référez-vous à notre
site internet http://www.cycloclubmarchin.be

YOGA
Cours supplémentaire de yoga les mercredis
à 19h30 à Marchin à partir du 8 janvier 2014.
Cours donnés par M-F Jaco (licenciée en éducation
physique et professeur de yoga de la FBHY)
Les cours auront lieu à la salle de psychomotricité
de l’école communale de Belle-maison.
Rue J. Wauters,1/A à Marchin de 19h30 à 20h45.
Vous avez besoin d’une tenue ample et d’un tapis
de sol ( il y a quelques tapis en réserve dans la
salle)
Pour des renseignements supplémentaires, vous
pouvez téléphoner au 0495/433062.

SPORTS

Cyclo Club Marchin
Alors que les coureurs cyclistes professionnels
ont déjà repris l’entrainement ou sont déjà partis
en stage avec leur équipe pour préparer la longue
saison 2014 qui se profile à eux, à l’approche des

42
hop183_janvier_2014.indd 42

8/01/14 10:05

Volley - La Ribambelle
Un club marchinois en 2ème nationale !
Après une première moitié de saison en nationale
2, les volleyeurs marchinois peuvent être fiers de
leur parcours, même s’ils nourrissent aussi quelques
regrets.
Côté satisfaction : 100 % des matchs gagnés
à domicile.
Côté regrets : une seule victoire à l’extérieur, et une
défaite 3-2 à Tournai après avoir mené 0-2.
Plus que jamais, il est impératif à ce niveau de
conserver une qualité de jeu constante, et nos
joueurs n’y arrivent qu’avec le soutien du public,
moins souvent présent en déplacement.
Le plus important, c’est de constater que l’équipe a
bien sa place en nationale 2.
Marchin, à l’aube du second tour, est classé à une
excellente 5éme place.
De gros matchs à domicile s’annoncent contre
Gembloux et Mortroux, respectivement 2ème et
1er de la série.
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.
Le fait de jouer sur la longueur du hall, avec de
larges dégagements y contribue certainement en
permettant des défenses spectaculaires et des
échanges plus longs.

Les 2 autres équipes du club affichent également
d’excellents résultats :
Les filles sont classées 4ème pour leur 1ère saison
en 2ème provinciale.
Les garçons sont 2èmes en 1ère provinciale.
NOUVEAU
Depuis le mois d’octobre, le Volley-club Ribambelle Marchin
a mis en place une formation pour les débutant(e)(s).
Chaque mercredi au hall omnisports de Marchin, une
dizaine de filles et une dizaine de garçons apprennent les
bases du volley.
Tu es une demoiselle ? Tu as entre 10 et 15 ans ? RV le
mercredi de 17h30 à 19h00.
Tu es un garçon ? Tu as entre 15 et 20 ans ? RV le mercredi
de 19h à 20h30.
N’hésite pas à venir effectuer un essai. Les tranches d’âges
mentionnées ci-dessus ne sont pas limitatives.
Pour toute information :
N(9:=:AA667=2?5C6    
philippe.deflandre@vcribambelle.be
N+W32DE:6?6C8:6CD   
seb.bergiers@gmail.com

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des
matchs à domicile, au hall omnisports de Marchin.

Sa 4/1 - 20h30
Sa 1/1 - 20h30
Sa 8/3 - 20h30
Sa 29/3 - 20h30
Sa 5/4 - 20h30
Sa 19/4 - 20h30

Ribambelle Marchin - VC Gembloux
Ribambelle Marchin - EH Mortroux
Ribambelle Marchin - Aubel VBC
Ribambelle Marchin - Skill VC Tournai
Ribambelle Marchin - RADS La Louvière
Ribambelle Marchin - BW Nivelles

SPORTS

Toutes les infos et le calendrier des autres équipes
via notre site www.vcribambelle.be
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PUBLICITES

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
X
DANY  CRÉVIEAU
od
n  H y,  39    
Résidence  Gasto
4570  Marchin
  82
Tél:  0478/  94  19
29
3  
Privé:  085  /  23  2
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Philippe

GARAGE

FAMEREE

G ROGNARD

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.

PUBLICITES

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

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
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Le Centre culturel vous souhaite
une EXCELLENTE ANNÉE 2014
47
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AGENDA

Ve 17 janvier
L.6?5C65:+@:CO56=2E6=:6C244@C5W@?5FM:DEC@56C2?5 %2C49:?
Ve 24 janvier
L.6?5C65:+@:CO56=2D3=@C2@C6DM:DEC@56C2?5 %2C49:?
Du di 26 janvier au di 16 février
IA@L@?DECF:C6=692D2C5O 6=2==62F6E" C2E6FCM6?EC64F=EFC6=
Ve 31 janvier 20h30
$64232C6E4:CBF656=2*@D6C2:66E$2E:EF56 M92A:E62F64C@==:6CUC2?5 %2C49:?
Sa 1er février dès 18h00
+@FA6CA:KK2D@>:EW56D2FG682C5656=2492A6==65F@FC?62FME9W?W6*(
Sa 1 février
@?4@FCD5636=@E6M@>:EW56D7XE6D56%@=F
Je 6 février 14h
@^E6C56=2492?56=6FC+E. 56 (6EQFGC6DA2C@:DD:2=6D7W>:?:?6DM6C4=6+E F36CE
Ve 7 février
L.6?5C65:+@:CO56=2D3=6DEA2D=(WC@FM:DEC@56C2?5 %2C49:?
Ve 14 février
L.6?5C65:+@:CO56#@?5C@<2M:DEC@56C2?5 %2C49:?
Ve 21 février 20h30
$6DC8@?2FE6DL+@=@5F6O$2E:EF56 M92A:E62F64C@==:6CUC2?5 %2C49:?
Du di 23 février au di 16 mars
IA@L6>6FC6O& 6CC:296E 6AC6KM6?EC64F=EFC6=
Lu 24 février 20h
*W4:E2=L+:EF>6A2J6DF?G6CDO496K=923:E2?EM96K 92A6==66E $2>36CE
Ve 28 février
L.6?5C65:+@:COM:DEC@56C2?5 %2C49:?
Sa 1er mars
2C?2G2=M@>:EW56D7XE6D56%@=F
Ve 7 mars 20h
@?7WC6?465=2:?(:C6L??W6D 6ECWG@=FE:@?4F=EFC6=O.6?5C65:+@:CM:DEC@56C2?5 %2C49:?
Ve 14 mars 20h
@?46CE=2:?(:C6IA6C:6?46M92A:E62F64C@==:6CUC2?5 %2C49:?
Ve 14, sa 15 et di 16 mars de 14h à 18h
IA@D:E:@?L$28F6CC6  6?6=8:BF6OME9W?W6*(
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