Hoûte On Pô

Journal édité par le centre culturel de Marchin

n°186 / juillet-août 2014

Bureau de dépôt : Poste Marchin 1 - n° agrément P601175
hop186_juin_2014.indd 1

18/06/14 09:26

Couverture : 3e édition du festival « Afriquement Dingue ! » : défi « cent djembés avec Babara »
Parutions du HOP en 2014 :

Rentrée des articles :

Jeudi 16 janvier........................................................Lundi 30 décembre
Jeudi 13 mars...........................................................Lundi 24 février
Mercredi 7 mai........................................................Lundi 21 avril
Jeudi 26 juin.............................................................Lundi 9 juin
Jeudi 11 septembre.................................................Lundi 25 août
Jeudi 6 novembre....................................................Lundi 20 octobre
Nous rappelons qu’il est impératif de remettre les articles selon les dates reprises cidessus à Nathalie Simon : natha.simon@gmail.com, 085/41.35.38.
Au-delà de ces dates, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

Centre culturel de Marchin

Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
•
•
•
•
•
•
•

Véronique Hantz, entretien
Anne Romboux, administration : anne@centreculturelmarchin.be
Nathalie Simon, communication : nathalie@centreculturelmarchin.be
Isabelle Van Kerrebroeck, animation : isabelle@centreculturelmarchin.be
Pierre Mossoux, animation-diffusion : pierremossoux@skynet.be
François Struys, animation : francois.struys@gmail.com
Marie-Eve Maréchal, animatrice-directrice : marie@centreculturelmarchin.be
Olivier Bernard, Président
Jean-Pierre Callens, Benoît Dadoumont, Eric Lomba, Vice-présidents
Jean-Philippe Robinet, Trésorier
Nicolas Fanuel, Secrétaire

Les activités du centre culturel sont organisées en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service
culture de la Province de Liège, le centre culturel de l’arrondissement de Huy, l’asbl Article 27, le ChapiteauThéâtre Decrollier asbl et la commune de Marchin.
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CENTRE CULTUREL

SPECTACLES
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Marchin Blues Night, 5ème édition
La Marchin Blues Night , née en 2011, fête cette année sa 5ème édition. C’est pourquoi le Centre
Culturel de Marchin et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note ont voulu donner un lustre particulier à cet événement, qui
se tiendra le vendredi 27 juin à partir de 20h00.
Devant les réactions extrêmement enthousiastes tant des spectateurs qui nous ont rejoint l’an dernier, dans la cour de la ferme de
Jamagne, que des musiciens eux-mêmes, nous avons décidé de
maintenir notre Blues Night dans ce cadre au charme si particulier.
Cette 5ème organisation se tiendra donc à nouveau dans la cour de
la ferme située à Jamagne, 11, l’un des plus anciens bâtiments du
village.
C’est une véritable légende vivante qui viendra nous rejoindre comme tête d’affiche de la soirée.
Originaire du Havre, Roberto Piazza, dit Little Bob, est en effet un des pionniers du rock français vers
le milieu des années ‘70. Son groupe, Little Bob Story, fut un des rares groupes français à pouvoir percer en Grande-Bretagne, profitant de l’explosion de la vague punk. Il a ainsi partagé la scène avec The
Clash, The Stranglers, et Lemmy, de Motörhead, est venu collaborer à l’enregistrement de son album
Ringolevio . L’ingénieur du son de Bruce Springsteen l’avait considéré comme une des cinq voix du
rock .
Au cours de sa carrière, Little Bob a enregistré une vingtaine d’albums, dont quelques live . Il a aussi
fait l’objet d’une biographie publiée en 2010, et d’un récent recueil de nouvelles dans lequel 24 auteurs
lui rendent hommage.
En 2011, Little Bob est revenu sous les feux de l’actualité en tenant son propre rôle dans le film Le
Havre , du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, film présenté au Festival de Cannes et nominé pour le
César du meilleur film l’année suivante.
Depuis 2012, Little Bob tourne avec un nouveau groupe,
sous le nom de Little Bob & the Blues Bastards. Avec
eux, il joue un blues hargneux, peu académique, mais qui
vibre. Depuis sa formation, ce nouveau groupe est invité
aux quatre (ou six) coins de l’hexagone, et a notamment
pu jouer à Paris sur la scène du New Morning. A Marchin,
il viendra nous présenter son dernier album, Break Down
the Walls .
En première partie de soirée, nous accueillerons le groupe
régional Teddy Beer qui, emmené par le Marchinois Pierre
Bougard, distille un rock carré et basique, inspiré de groupes
comme Dr. Feelgood ou des Rolling Stones; une musique
qui s’écoute en tapant du pied, et, bien sûr, une bière à la
main. Par le passé, Teddy Beer a d’ailleurs déjà assuré à
plusieurs reprises la première partie des concerts de Bob.
C’est donc une édition placée sous le signe du rhythm &
blues, et du rock, à laquelle nous vous convions cette année.
Nous comptons sur votre présence.
Pour découvrir Little Bob & the Blues Bastards :
http://www.littlebob.fr
Marchin Blues Night : le vendredi 27 juin 2014 à partir de 20 h00
A la ferme de Jamagne, Jamagne 11 à 4570 Marchin
Entrée 12 € (pensionnés, sans emploi, étudiants), 6 € ; art. 27 : 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

hop186_juin_2014.indd 4

18/06/14 09:26

SPECTACLES

Théâtre itinérant
« Nos petites vacances »

de et par Philippe Vauchel (Théâtre Nationale 4)
Samedi 28 juin à 18h et dimanche 29 juin à 11h
au départ du centre culturel de Marchin

Un voyage dans l’épique, le mythique, le comique, voire le cosmique…
Nécessaire à emporter : son sac de bonne humeur, ses bottines, son parapluie (si mauvais temps) et sa
balise de survie en cas de tempête !
Une invitation à faire augmenter le taux d’humanité dans l’air… rien de moins !
Un spectacle labellisé AKDT 50, avec le soutien du festival de Chassepierre et du Festival Vacances
Théâtre de Stavelot.
Lieu : au départ du centre culturel de Marchin, Place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Prix : 10 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Avec Etoile Musette, une formation aux doigts de swing et rompue à la musicalité de la valse, ça Spectacle itinérant, Nos Petites Vacances nous fait respirer à grandes bouffées l’univers riche et singulier de
Philippe Vauchel.
Les amateurs d’aventures insolites sont invités à explorer un village, un hameau, en compagnie du
comédien, afin d’y découvrir le secret le mieux gardé de toute l’histoire de l’humanité – à ne divulguer
sous aucun prétexte ! Cette découverte devrait permettre de répondre à des questions pour le moins
troublantes. Pourquoi chaque habitant part-il en « vacances » dans la salle du village ? Qu’y fait-il ?
Dans quel but ? Comment chaque jardin, chaque rue, chaque monument, chaque âme, chaque cœur
témoignent-ils du même secret ?
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SPECTACLE

« A chez l’habitant ! »
Aux habitants,
à vos accueils,
à vos cuisines,
à vos chaleurs,
à vos jardins intérieurs,
à vos natures si vives.
Aux artistes qui pour 3 francs et 6 sous s’adaptent aux lieux habités,
s’engagent à corps perdu dans cette proximité hors la scène,
qui donnent d’eux-mêmes.
A la puissance de ces feux d’un soir,
Aux étincelles qu’ils gravent dans les esprits
Pour qu’on voit plus clair.

CENTRE CULTUREL

A Chez l’habitant !
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FAMEREE

PUBLICITES

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

Chev

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN

Ouv

085/21 17 36
Fermé le jeudi
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Dimanche 29 juin

Au centre culturel de Marchin, Place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où tous
les participants aux ateliers se rejoignent.
Ça donne de la musique, des expos, de la danse.
Ça donne surtout des échanges de passion, des
ouvertures à des sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange complice
au doux goût de liberté.

Au programme
- A 11h, théâtre itinérant : « Nos petites vacances »
de et par Philippe Vauchel (10 €/6 €/1,25 €).
- A partir de 12h30, vous êtes invités à partager le
verre de l’amitié.
Buffet froid : 6 €.
- A 14h30, les enfants de l’atelier danse contemporaine présentent leur travail (animatrice : Tia
Antognoni).
- A 15h30, l’atelier djembé nous plonge dans
l’ambiance du Mandingue (animateur : Jean-Marie
Schippers).

DIMANCHE

29

- A 16h30, vous découvrirez le spectacle de danse
proposé par l’atelier « danse.oui » (animatrice :
Conchita Fernandez Del Campo).
- A 17h30, vous pourrez écouter les participants de
l’atelier « chant du monde » (animatrice : Corinne
Mommen).

ATELIERS

Fête des ateliers

- A 18h30, l’atelier accordéon démarre la soirée
(animateur : Louis Spagna).
Assiette barbecue : 8 €.
En permanence, bar ouvert, jeux en bois, exposition de l’atelier gravure (animatrices : Chantal Dejace et Clémentine Thyssen) et de l’atelier peinture
(animatrice : Nadine Dozin), panneau de l’atelier «
English conversation» (animatrice : Misty Mcanally),
panneau sur les activités musicales proposées aux
enfants, … (animatrice : Isabelle Van Kerrebroeck, «
Eveil musical »).
Bienvenue à tous !

JUIN 2014

FETE DES ATELIERS
CENTRE CULTUREL DE MARCHIN

CENTRE CULTUREL

BIENVENUE
À TOUS
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citoyenneté

Balade contée à Vyle-Tharoul
Le samedi 20 septembre prochain, les habitants de Vyle-et-Tharoul vous reçoivent
chez eux!
Ils vous concoctent une petite balade champêtre dans le village agrémentée ci et là sur le parcours de
petites scènettes! Ce sera donc l’occasion de (re)découvrir ce coin extrêmement sympathique de Marchin
tout en vous laissant guider par les acteurs d’un jour!
Le soir, nous nous retrouverons toutes et tous pour un moment convivial à Vyle-et-Tharoul…
Toutes les infos pratiques et précises vous seront communiquées dans le prochain HOP et sur le site internet du centre culturel…
Mais d’ici là, pensez à déjà bloquer votre samedi 20 septembre pour une journée pas comme les autres…

Wiki Huy
WikiHuy, un Autoportrait de la région

CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
(CCAH) et l’Espace Publique Numérique de Huy
(EPN) ont souhaité offrir à leurs partenaires de la
région un outil de mise en valeur du tissu associatif
d’une part, et du patrimoine régional d’autre part.

et de faciliter les collaborations entre eux. Il accueille
en quelque sorte la Mémoire collective de la région
hutoise.

Il peut accueillir les traces des activités des partenaires sous forme de textes, de photos, vidéos et
Sur le modèle de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, enregistrements sonores.
les pages de notre Wiki territorial permettent aux
associations de relater leurs activités et de présenter La référence de cette démarche est celle du Wiki
toutes les richesses culturelles de la région hutoise. Brest, véritable modèle du genre d’une région à la
pointe de l’utilisation du web interactif (le fameux
Cet outil virtuel permet aussi de rencontrer un objec- Web 2.0).
tif cher à nos deux associations : la constitution et
la mise à jour continue de répertoires associatif et Le WikiHuy concerne le territoire des 18 communes
artistique du territoire.
affiliées au CCAH.
Il permet en outre la mise en réseau et les échanges La coordination du projet est assurée par l’EPN Huy,
de savoirs entre les acteurs associatifs de la région, pour les aspects techniques,
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Toute personne qui souhaiterait participer au Conseil
peut contacter Michel ou Hervé.

Toute la richesse du projet réside dans son caractère
coopératif et dans sa démarche citoyenne basée sur
le principe des intelligences collectives. Aucune propagande politique ou commerciale n’est acceptée.

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

Le lancement officiel du Wiki territorial a eu lieu 1er
octobre 2013.
Des WikiCafés sont organisés régulièrement à Huy
et en décentralisation. Ils sont annoncés sur la page
Forum du WikiHuy. Des permanences de soutien
technique sont proposées à l’EPN le vendredi de 10
à 12h, et les questions peuvent être posées par mail
à l’adresse epnhuy@gmail.com ou par téléphone
durant toute la semaine au 085/230741 ou au
0498/597876

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

CENTRE CULTUREL

Le conseil est en outre chargé de l’évaluation continue du WikiHuy, constitue un lieu de débat où toute
décision, tout arbitrage fait l’objet d’une décision démocratique. Il est le garant de l’évolution du Wiki territorial, identifie les manques et les besoins éventuels
du projet, oeuvre à son développement, sa promotion, à la diffusion de l’information et à la formation
nécessaire.

citoyenneté

(Contact : Michel Jadot 085/230741 epnhuy@gmail. Le WikiHuy est consultable à l’adresse
com) et le CCAH pour l’animation du réseau.
www.wikihuy.be
(Contact : Hervé Persain 085/211206 herve.persain@ccah.be)
Des rencontres locales peuvent être organisées pour
présenter le projet et former les contributeurs à l’utiUn Conseil du WikiHuy a été créé, dont la responsabi- lisation de l’outil.
lité est d’assurer le suivi général du projet. Le conseil
est constitué des Centres culturels membres de la Une charte du WikiHuy disponible à partir de la page
Coordination des Centres culturels en région hutoise, d’accueil fixe le cadre à respecter pour la publication
à savoir les centres culturels d’Amay, de Braives-Bur- des informations.
dinne, d’Engis, de Huy, de Marchin, de St-Georges
et de Wanze. Il comprend également le Réseau des Des rubriques sont proposées sur cette même page,
Permanents culturels des communes d’Anthisnes, ainsi qu’un Forum de questions et des explications du
Clavier, Hamoir, Héron, Modave, Nandrin, Ouffet, projet pour les candidats contributeurs. Les six catéTinlot, Verlaine et Villers-le-Bouillet ; les Bibliothèques gories actuellement proposées sont : art et culture,
publiques de Huy, Marchin/Modave, Wanze/Héron/ associations, enseignement, patrimoine, territoires, et
Braives/Burdinne, Engis, Anthisnes, ainsi que les économie.
bibliothèques de Clavier et Nandrin/Tinlot. D’autres
partenaires nous ont rejoint : l’Institut Provincial d’En- Nous vous invitons à vous joindre à nous lors d’une
seignement de Promotion Sociale de Huy-Waremme prochaine rencontre ou à nous contacter, et à partiet Latitude 50. Les EPN de Wanze et Marchin sont ciper à cette entreprise de mise en valeur de notre
associés au projet, et un soutien informatique sera région.
disponible à Hamoir.
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CITOYENNETE

Cinquième Fête de la ruralité à Vyle-Tharoul
Déjà la cinquième édition de la Fête la ruralité, le dimanche 6 juillet 2014 à Vyle-Tharoul ! Au menu :
animaux, tracteurs, stands découverte, jeux, spectacles, marché des saveurs... Thème central : la ruralité et
l’eau. Et plein d’autres nouveautés, comme l’inauguration d’un four à pain, un concours de chevaux de trait
ou une messe en wallon.
Après le beau succès des quatre années précédentes (près de 2000 visiteurs, plus de 300 exposants et
bénévoles en 2013), l’enthousiasme est au beau fixe du côté des organisateurs, deux institutions ancrées
dans la ruralité condrusienne : le RFC Vyle-Tharoul et le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux.
Sensibiliser, apprendre et s’amuser : voilà le programme. Il y aura d’abord une série d’activités et de stands
qui présenteront divers aspects de notre ruralité : animalerie, tours en calèche, artisanat, ruralité d’hier et
d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement... Les vénérables tracteurs seront aussi présents... Il y aura
aussi un marché, avec des produits qui font la fierté de notre ruralité. Sans oublier les concerts, sonneries
de trompe, contes, marionnettes et autres activités à l’intention notamment du jeune public.
La Fête de la Ruralité 2014 donnera une place particulière au thème de l’eau. Terre de rivières s’il en est,
notre région regorge de trésors naturels façonnés par ses cours d’eau. Les travertins et les cascatelles du
Hoyoux en sont les exemples les plus fameux, mais ne sont pas les seuls ! C’est autour de l’eau que s’est
construite notre ruralité, qu’il s’agisse de ses industries, de son habitat, de ses métiers. L’eau chez nous,
c’est un enjeu environnemental majeur, mais aussi des loisirs, en tête desquels la pêche. Ce sont tous ces
aspects que la Fête de la Ruralité voudra évoquer à travers des expositions et d’autres activités.
Trois nouveautés – parmi beaucoup d’autres - sont à pointer particulièrement cette année. L’asbl Devenirs
et leurs nombreux bénévoles seront fiers d’inaugurer officiellement leur tout nouveau four à pain collectif.
L’opportunité pour le public d’en découvrir le fonctionnement et, pourquoi pas, de s’inscrire dans la liste
des utilisateurs de ce bel outil… Par ailleurs, durant toute la journée se tiendra un « Concours de beauté et
d’allure de chevaux de trait »… L’occasion d’admirer des animaux magnifiques, bichonnés par leurs passionnés propriétaires. Enfin, la fête s’ouvrira dès 10h avec une vraie messe en wallon, sous chapiteau, suivie par
une bénédiction des animaux !

CENTRE CULTUREL

Profondément intergénérationnelle, la Fête de la Ruralité 2014 sera donc une fois de plus placée sous le
signe de la transmission, du partage des expériences et de la bonne humeur. Un programme riche et varié,
un dimanche à passer en famille, entre découverte et souvenirs… Un événement hautement convivial
rendu possible par la mobilisation spectaculaire de la population et des associations locales mais aussi
des autorités communales de Marchin et de Modave et des autres pouvoirs publics, comme la Province
de Liège et la Région Wallonne. Une mobilisation qui seule rend possible le maintien de l’entrée gratuite...
Un événement organisé par le RFC Vyle-Tharoul et le Syndicat d’Intitative de la Vallée du Hoyoux, avec
le soutien des Communes de Marchin et de Modave, de la Région Wallonne et de la Province de
Liège (Services Tourisme, Agriculture et Culture), en partenariat avec le Centre culturel de Marchin, l’asbl
Devenirs,l’Avouerie d’Anthisnes et le Contrat Rivière du Hoyoux.
En pratique :
Dimanche 6 juillet 2014 – A partir de 10h – Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul
Terrain de football du RFC Vyle-Tharoul – Rue du Parc, 5 – 4570 Vyle-Tharoul
Entrée gratuite !
Infos : Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux (Vallée du Hoyoux, 6b – 4577 Modave – 085/41.29.69)
Site internet : www.si-valleeduhoyoux.be
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Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

9 spectacles programmés,
38 compagnies en résidence de création…
200 artistes sont passés par Latitude 50
cette saison et 4000 spectateurs ont
découvert leur travail.
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Latitude 50

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

VENEZ FÊTER LES 10 ANS DE LATITUDE 50
LES 3 4 ET 5 OCTOBRE 2014 !
Sortie du livre de Laurence Bertels «Latitude 50, carnet de résidence»
OKidOK (avec la 1ère mondiale des Chevaliers, Slips Inside et HaHaHa)
Orchestre International du Vetex
Ecole de Cirque de Marchin
Little Legs
Expos

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

Condroz Énergies Citoyennes
La coopérative citoyenne CEC vise à valoriser ces sites sur le plan énergétique, mais
aussi à restaurer un patrimoine menacé.
Les portes de cette association de fait
sont grandes ouvertes à chaque citoyen
qui voudrait adhérer à la démarche, quels
que soient ses compétences ou ses
moyens !

BULLETIN COMMUNAL

La coopérative CEC (Condroz Énergies Citoyennes) est une association
en cours de création et de reconnaissance. Elle rassemble des citoyens
intéressés par la participation active dans des projets de production
d’énergie renouvelable locale, principalement en hydroélectricité et en
biométhanisation agricole.
Dans le cadre de démarches entamées
par l’ADL (Agence de Développement Local) de MARCHIN, puis par le GAL « Pays
des Condruses », trois sites présentant un
fort potentiel énergétique – mais également un grand intérêt patrimonial et de
développement local – ont été sélectionnés pour recevoir une aide dans le cadre
du projet « Restor Hydro ».

Si vous voulez soutenir ou vous
impliquer dans ces projets locaux
d’énergie renouvelable et dans la création de la coopérative Condroz Énergies
Citoyennes, contactez Steve FRANCIS au
086/73.00.84 (soir/weekend) ou Frédéric PRAILLET au 0498/82.53.44 (soir/
weekend), ou envoyez un mail à information.cec@gmail.com.
Pour plus d’information sur les projets et
la coopérative : http://informationcec.wix.
com/condrozec ou www.facebook.com/
condrozenergiescitoyennes

Deux de ces trois sites se trouvent dans
la vallée du Hoyoux : un à Clavier (Les
Avins) et l’autre à MARCHIN (sur le site
industriel de Maseyck). Le troisième site
est situé à Houffalize.
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AVIS

Rapport d’évaluation environnementale
stratégique
du programme
opérationnel
Rapport
d’évaluation
environnementale
I N T ERREG V du
F rance-W
allonie-V
laanderen
stratégique
programme
opérationnel
I N T ERREG V F rance-W allonie-V laanderen
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php?
pageId=
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enquê te suspendue du 1 6 juillet au
1 5 aoû t inclus).

2 0 1 4 - Lieu, date et heure de clô ture de
l’enquête
: A dministration
Date
d’ouverture
de l’enquête : lecommu1 0 juin
auters,
à 4 5 de
7 0
2 nale,
0 1 4 - rue
Lieu,J oseph
date etW heure
de 1 clôA ture
M A RCHI N : leA dministration
2 7 aoû t 2 0 1 4 à commu1 0 h.
l’enquête
nale,
rue J oseph W écrites
auters,peuvent
1 A à 4 5 être
7 0
V os observations
M envoyées
A RCHI N au
le 2 plus
7 aoû tard
t 2 0 1 le4 à dernier
1 0 h. jour
v ia leécrites
site internet
du être
proV de
os l’enquête
observations
peuvent
gramme : au
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/
envoyées
plus tard le dernier jour
consultation-publique.php
de
l’enquête v ia le site internet du programme
: http://www.interreg-fwvl.eu/fr/
V os observations
verbales pourront être
consultation-publique.php
recueillies dans votre Administration
par l’éco-conseillère
les
V communale
os observations
verbales pourrontquiêtre
consignera
aux
jours
et
heures
habituels
recueillies dans votre Administration
d’ouverture par
soit l’éco-conseillère
les mardi, mercredi
communale
qui leset
vendredi
de
9h
à
1
2h,
les
jeudis
de 1 5h
consignera aux jours et heures habituels
à 1 9h, soit sur
encore lors
d’ouverture
soitrendez-vous
les mardi, ou
mercredi
et
de la séance
deàclô1 2h,
ture.les jeudis de 1 5h
vendredi
de 9h
àLes
1 9h,personnes
soit sur rendez-vous
ou encore
lors
qui envisagent
de venir
de
la
séance
de
clô
ture.
consulter le dossier le lundi sont priées
de personnes
prendre rendez-vous
en de
téléphoLes
qui envisagent
venir
nant à Madame
I au
consulter
le dossierNathalie
le lundiJ ASIENSK
sont priées
085/270.426.
de
prendre rendez-vous en téléphonant à Madame Nathalie J ASIENSK I au
085/270.426.

L a D irec tric e gé né ra l e,

L e B ou rgm estre,

Carine HELLA
L a D irec tric e gé né ra l e,

Eric LOMBA
L e B ou rgm estre,

Carine HELLA

Eric LOMBA

Nathalie JASIENSKI
S erv ic e E nv ironnem ent
0 8 5 / 2 7 0 .4 2 6
Nathalie JASIENSKI
na th a l ie. j a siensk i@ m a rc h in. b e
S erv ic e E nv ironnem ent
0 8 5 / 2 7 0 .4 2 6
na th a l ie. j a siensk i@ m a rc h in. b e
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no2001 /42 relative à l’évaluation des incidencesledecadre
certains
et programmes
Dans
deplans
la directive
(CE)
o
transposéedes
dans
2001l’environnement
/42 relative à l’évaluation
inci-le
nsur
Code dedel’Environnement
(cf.programmes
A rtic l e D . 2 9 dences
certains plans et
1 dul’environnement
L iv re du Code de
l ’ E nv ironnem
sur
transposée
dansentle PCode
roj etdea ssim
il
é
à
l
a
c
a
té
gorie
A
.
2
l’Environnement (cf. A rtic l e( D a .rtic
2 9 l-e
er
D1 du. 2 9 L - 1 iv § re
3 dudu Code
L iv re 1 de
dul ’ E nvCode
de
l
’
E
nv - iironnem ent
ent) il) é , vous
invité
P ronnem
roj et a ssim
à l a c êtes
a té gorie
A . 2 à ( donner
a rtic l e
programme
D votre
. 2 9 - 1 avis
§ 3 dusurL ivlereprojet
1 er du de
Code
de l ’ E nv iopérationnel
I N T êtes
ERREGinvitéV à F donner
ranceronnem
ent) ) , vous
W allonie-V
ainsi
que sur le
votre
avis surlaanderen
le projet de
programme
projet de rapport
d’Évaluation
Enviopérationnel
I N T ERREG
V F ranceronnementale
stratégique
(EES).
W allonie-V laanderen ainsi que sur le
projet
de rapport
d’Évaluation
Les documents,
le rapport
complet Enviet son
ronnementale
stratégique
résumé sont consultables sur(EES).
le site inter-
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AVIS

Été solidaire
V ous avez 6 0 ans ou plus et vous ne vous sentez plus d’attaque pour les petits
travaux dont votre logement aurait grand besoin ?
Entreprendre un grand nettoyage, repeindre une pièce, changer les meubles de place, évacuer des encombrants au parc à
conteneurs… Des étudiants accompagnés d’un animateur du
PCS (Plan de Cohésion Sociale) de la commune peuvent réaliser
ces petits travaux pour vous entre le 1 8 et le 28 aoû t.
Comment f aire ?
Inscrivez-vous
auprès de Sylvie DU PO NT avant le 4 juillet
au 0 8 5 / 2 7 0 .4 4 9 ou par courrier électronique v ia sylvie.dupont@ marchin.be

Le jardin des
bonnes af f aires
BULLETIN COMMUNAL

La boutique de vê tements de seconde main « le j ard in d es b o nnes af f aires »
est née d’une collaboration entre le service Seniors de la commune et le service d’insertion sociale du CP A S de M archin
Active depuis 201 1 , elle articule les 3 piliers du développement durable : le social
(gestion participative de la boutique
par des citoyens) ; l’économique (utilisation d’une partie des recettes dans le soutien de projets sociaux) ; l’environnement
(réemploi de vêtements en fin de cycle).
La boutique propose également un nouveau service de retouche, création et transf ormation de vêtements à prix démocratiques.
Notre travail ne pourrait être possible sans votre solidarité et sans l’investissement de
bénévoles. V ous avez envie de soutenir ce projet collectif (dons, achats, investissement personnel… ), alors n’hésitez pas à nous rendre une petite visite !
L ’ é q u ip e de l a b ou tiq u e
« Le jardin des bonnes af f aires »
Lundi et mercredi de 1 4 à 1 7h
V endredi de 1 0h à midi et de 1 4 à 1 8h

18

R enau d JALLET
S erv ic e d’ I nsertion S oc ia l e du CP A S
0 8 5 / 6 1 2 .4 7 7
syl v ie. du p ont@ m a rc h in. b e
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AVIS

A ccueil T emps Libre en f ê te !
U ne date à réserver dans vos agendas : le mercredi 1 7 septembre 2 0 1 4
L’objectif de cette demi-journée (1 4 à 1 9h) de fête de l’ATL est de présenter les activités pour les enfants et les jeunes qui se déroulent à Marchin durant les temps libres :
sports, ateliers récréatifs, activités des asbl, associations et groupements, accueil extrascolaire, etc.). Plus de détails dans le Hop de septembre, sur le site de la commune et
dans les mallettes de vos enfants !
V ous êtes une association, un groupement, un club sportif, etc. et vous souhaitez
prendre part à cette journée pour y présenter vos activités ? N’hésitez pas à vous
adresser au Service ATL : Caroline TRO MME (085/270.425 - extrascolaire@marchin.
be) ou au CSL (Centre Sportif Local) : Margot D’ANTU O NO (085/270.434 – margot.
dantuono@marchin.be)

A ctivités et stages - été 2 0 1 4
Par ailleurs, le folder des activités et stages pour l’été 2 0 1 4 est toujours disponible sur le site de la commune (www.marchin.be) et sur celui du Centre Sportif Local
( ttp centresporti oc ldem rc in. ordpress.com ).

Caro line T
S erv ic e A T L ( A c c u
0 8 5 / 2 7
ex tra sc ol a ire@

R OMME
eil T em p s L ib re)
0 .4 2 5
m a rc h in. b e

Marg o t D ’ ANT
Centre S p ortif
0 8 5 / 2 7 0 .4
m a rgot. da ntu ono@

U ONO
L oc a l
3 4
m a rc h in. b e

A dministration communale :
f ermeture des bureaux
Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du HO P, votre Administration communale sera f ermée le(s) jour(s)
suivant(s) :

BULLETIN COMMUNAL

Il reste de la place pour certains stages !

• Lundi 2 1 juillet ( F ê te na tiona l e)
• V endredi 1 5 aoû t ( A ssom p tion)
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 1 5 à 1 9 heures.
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AVIS

GAL PAY S DES CO NDRU SES
V ente de légumes sur champ
À

Strée, les
maraî chers Renaud et J érémie produisent
un assortiment
de
légumes
savoureux,
anciens
et
classiques, en
cours de labellisation « B io ».
De juin à octobre, chaque vendredi de
1 6 à 1 9 heures, ils vous proposent leurs
légumes de saison, fraî chement récoltés,
au détail ou sous forme de panier (sur
réservation).

Le terrain se situe rue des Aubépines à
Strée , à deux pas de la N66, derrière la
pompe T ota l .

Kathleen V ANHAND ENHOV EN
k a th l een@ ga l c ondru ses. b e
0 8 5 / 2 7 4 .6 1 7
w w w . ga l c ondru ses. b e

BULLETIN COMMUNAL

Ils pourront aussi vous montrer leurs
parcelles, vous expliquer leur mode
de production, leur choix de tel ou tel
légume, etc.

Sur une autre parcelle, Fanny se consacre
à la production de semences potagères
et de e rs. es premi res récoltes seront
disponibles dès janvier 201 5 mais vous
pouvez déjà la rencontrer sur le terrain et
en apprendre davantage sur la production
de semences. V ous pouvez découvrir son
projet sur www.cycle-en-terre.be ou sur
facebook (page Cyc l e en T erre).

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

20
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V ous souhaitez rencontrer d’autres
aî nés, chanter, écouter
une lectrice,
partager
votre
passion du tricot ou de la
belote…
Envie de prendre une tasse de
café en papotant… Envie d’être simplement entouré(-e) de chaleur humaine,
d’être accompagné(-e) à une séance de
relaxation, de gymnastique très douce,
de pédicure ou de coiffure (sur rendezvous en direct avec les dispensateurs
à prix préférentiels) ?
La B elle M aison vous accueille de
9 heures à 1 6 heures le mardi et
le jeudi ! Des animateurs bénévoles
veillent à votre bien-être, vous écoutent,
vous proposent des activités variées ou
vous accompagnent aux soins. Sur votre
demande, la prise en charge depuis votre
domicile peut être activée.

G aë tane D ONJEAN
Éc h ev ine, en c h a rge des S ol ida rité s
0 4 7 4 / 3 4 1 .3 5 5
ga eta nedonj ea n@ m sn. c om

La participation à ces journées ou demijournées est variable selon la situation
de chacun(-e) : 1 0€ la journée au tarif
plein (5€ la demi-journée) ou 5€ la journée pour les personnes B IM (2,5€ la
demi-journée). Cette participation couvre
les animations, les boissons à volonté,
la collation et la prise en charge par
les animateurs.
L’inscription est obligatoire, un dossier
complet permet d’établir ensemble et en
toute discrétion le programme et le tarif
qui vous conviennent le mieux.

N O U V EA U : tous les premiers mardis
du mois : aprè s-midi à thè me
Ex cu rs io ns en v u e. . .
La B elle-Maison, rue Emile V andervelde
6a, au sous-sol.

BULLETIN COMMUNAL

V ous avez 6 5 ans ou plus ?

AVIS

ESPACE SEN IO R S
M aison communautaire
pour seniors :
la «B elle M aison»

Sy lv ie D U P ONT
S erv ic e S eniors et Éga l ité des Ch a nc es
0 8 5 / 2 7 0 .4 4 9
syl v ie. du p ont@ m a rc h in. b e
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AVIS

SY N DIC AT D’I N ITIATIV E
Expo A rchéo
J uin et juillet - Pont de
B onne (dans les locaux
du Syndicat d’initiative)
1

juin 2 0 1 4 – 1 9h :
inauguration de l’exposition « A u tou r de 2
sites
a rc h é ol ogiq u es
à M oda v e ( T rou A l ’ W esse et R oc h er du
V ieu x Ch â tea u ) » . Cette expo sera accessible du mercredi au dimanche en juin et
tous les jours en juillet.
er

1 er juin 2 0 1 4 – 20h : Conférence « D u
tem p s des né a nderta l iens a u x p rem iers
a gric u l teu rs à l a grotte du T rou A l ’ W esse » .
3 1 juillet 2 0 1 4 – 20h : Conférence « L es
fortifications de Pont de Bonne ».
D u 1 er au 1 7 juillet : V isites guidées des
deux chantiers de fouilles (T rou A l ’ W esse
et R oc h er du V ieu x Ch â tea u ) – Sur réservation : 0494/82.86.39.

BULLETIN COMMUNAL

www.archeo201 4.be

F ê te de la Ruralité
6 juillet 2 0 1 4 dès 1 0h sur le terrain de
foot de V yle-Tharoul.
Après le succès des 4 éditions précédentes, c’est reparti pour la Fête de la
ruralité ! Au programme : animaux, tracteurs, matériel agricole, stands découverte, expos, jeux et concert et bien sû r
un marché des saveurs.
À NE PAS MANQ U ER : concours d’allure
et de beauté de chevaux de trait.
Thème particulier de cette année : l’eau !

J ournées du
P atrimoine
« L ieu x de M é m oire »
1 3 et 1 4 septembre
2 0 1 4 - au Syndicat
d’initiative et partout
en W allonie.
À l’occasion des 1 00 ans de la première
guerre mondiale, un fascicule sur notre
patrimoine de guerre, pimenté d’anecdotes, verra le jour. U n parcours sera
conç u pour permettre aux amateurs de
vivre l’Histoire sur les lieux d’origine (lieux
de combats, cimetières, monuments
aux morts, monuments commémoratifs,
plaques, stèles, etc.). Deux expositions
seront également à visiter sur ce parcours.

7 0 e anniversaire des
combats de B agatelle
1 8 septembre 2 0 1 4 à B agatelle
À 1 4h, un hommage sera rendu aux 1 3
maquisards tombés sous les balles ennemies en septembre 1 944.
Présence d’anciens combattants, d’associations patriotiques, de représentants
militaires, politiques, des élèves des
écoles des alentours. Parallèlement, une
exposition sur les 2 guerres dans les villages de V yle-Tharoul, Modave et Marchin
sera organisée au SIV H durant le mois
de septembre.
P lu s d ’ inf o s u r ces q u atre activ ité s ?

Et l a st b u t not l ea st, toutes les activités
sont GRATU ITES !

SIV H ( S yndic a t d’ initia tiv e de l a V a l l é e du H oyou x ) - V allée du Hoyoux 6b
4577 Pont de B onne (MO DAV E)

Envie de participer en tant qu’exposant?
Contactez-nous !

085/41 .29.69 - info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be
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TANIER

PUBLICITES

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

Entretiensen
etinstallation
réparations
deconditionné
sytèmes
Spécialiste
d'air
de climatisations
automobiles
Nous réparons
votre alternateur,
démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Pneus à prix très étudiés.
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
NousNous
entretenons
votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand
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Mère – Fille
POESIE

Brillants sillons de larmes amères
Coulant sur vos joues veloutées,
Pourquoi donc pleurez-vous ma mère,
En quoi vous aurais-je peinée ?
Je pleure sur vous ma pauvre fille,
Qui ne trouvez point de mari,
Qu’allez-vous faire de votre vie,
Une fois que je serai partie ?
Ne vous désolez pas ma mère,
Toute la nuit j’ai réfléchi,
Que vos angoisses vous libèrent,
Demain… je me cherche un mari !
Lyvia Fekete Mercs
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Que se passe-t-il à l’école communale ?

Les élèves du degré moyen à Nieuport …

ECOLES

Pour comprendre l’histoire, rien de tel que de se rendre sur les lieux
des évènements. C’est ce qu’ont fait les élèves du degré moyen en
avril dernier … Pour mieux imaginer ce qu’a pu être la guerre 14-18,
les enfants se sont rendus à Nieuport et ont redécouvert l’Yser, les
« Flanders fields » …. en compagnie de membre du Cercle Royal
d’Histoire.

LES

Des avis recueillis par Madame Leroy :

DANS

-

Parce qu’on a parlé de la guerre 14-18, parce qu’on a appris

beaucoup de choses, je trouve que c’était un
bon thème.

-

C’était incroyable, dans la tour de

l’Yser, toutes ces reproductions, ces films sur la guerre !

-

On a vu des armes, des lits, des habits de soldats. On a entendu le
bruit des bombes. Il y avait des endroits qui faisaient plutôt peur.

-

Du haut de la tour de 22 étages, on a une vue panoramique sur
Dixmude et la plaine de l’Yser.

-

J’ai vu et j’ai marché le long du boyau de la mort, cette grande
tranchée occupée par les soldats belges pendant la guerre.

-

J’ai adoré le port de Nieuport car là-bas, j’ai appris à reconnaitre les
filets de pêche pour poissons ou pour crevettes. J’ai appris à reconnaitre les bateaux de
pêche.

-

J’ai vu la statue du roi Albert 1er sur son cheval. Ce moment était vraiment le plus
chouette et spécial pour moi.

-

J’ai aimé quand on a couru sur la plage, on s’est drôlement amusé ! On a mis les pieds dans
l’eau glacée, on a trouvé des étoiles de mer, des crabes …
On a marché sur les traces de pattes des mouettes, on a dessiné sur la plage …
Après, il a plu on est rentré à l’hôtel.

-

J’ai adoré ces deux jours à la mer ! Merci Monsieur, merci Madame ! Merci aux personnes
du Cercle d’Histoire et à tous ceux qui nous ont accompagnés.

Photos : les élèves de 4ème année – Commentaires : les élèves de 3ème année de Belle-Maison.
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Classes sportives à Louvain-la-Neuve

LES

base-ball, du « unihoc » ...
Grâce à nos institutrices et
notre instituteur, nous avons
de belles photos, et un beau
reportage tout en musique
conçu par M. Jérémy. Il pourra
être visionné lors de notre fête
d’école le samedi 21 juin. Qu’on se le dise !

DANS

De retour à l’école ...
Que de beaux souvenirs de notre séjour !
Durant les 3 journées, le sport était au rendezvous ! Nous avons surpassé nos
peurs en gravissant le mur
d’escalade et fait un tas d’autres sports tels que le
tennis de table, des sports de combat, du basket, du

ECOLES

Les élèves de Mesdames Piron et Robert-Schreyers
étaient en séjour au Centre ADEPS « Le Blocry » du
7 au 9 mai 2014.

Classes de ville à Liège
Les élèves de 5e année de Belle-Maison redécouvrent
Liège ... Séjour du 5 au 9 mai 2014.

Une semaine à Liège pour redécouvrir le
cœur de la Cité ardente, la montagne de
Bueren et ses 374 marches, les coteaux
de la citadelle, l’architecture de la place
Saint-Lambert, les musées Curtius, des
transports, de la Vie wallonne, la maison
de la Métallurgie, celle de la Science,
l’Aquarium Dubuisson, le théâtre des marionnettes Tchantchès et Nanesse,
les studios de la RTBF… A ce parcours intéressant
s’ajoutent des soirées d’initiation au djembé, des
ateliers « Citytrip » et une délicieuse cuisine
préparée à l’Espace Belvaux … De quoi développer
sa culture et engranger de très beaux souvenirs !
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A l’heure où s’écrivent ces lignes, d’autres séjours se préparent :

-

Les élèves du Pavillon de la Vallée partent à la mer, à Oostduinkerke, avec
Mesdames Zouzou, Mercédès et Julie ;

-

les « p’tits loups » de Sur les Bruyères se rendront en classes vertes à Han-surLesse, avec Mesdames Marie-Paule, Catherine, Donatienne, Julie …

Les ani ations au Centre ulturel

ECOLES

Durant toute l’année nous avons
participé à des ateliers animés par
Sylvie Canonne, au Centre culturel.

DANS

LES

Nous avons pu laisser notre
créativité de développer par des
dessins et de petits textes créés
avec des mots-clés. Chacun a pu
s’exprimer de manière à partager ses
réalisations avec le groupe.
C’était bien agréable !

Les élèves de 3ème et 4ème années
de la Vallée

o ilit dou e
Des élèves découvrent un chemin du
Réseau communal de Mobilité Douce
...
Comme des enfants de Nandrin et
Modave, des élèves de Marchin ont
découvert le projet "Écoles et
Réseau de Mobilité Douce".
L’objectif de ce projet est de
sensibiliser les enfants à la
possibilité de se déplacer autrement
qu’en voiture, soit à pied, soit à vélo,
en empruntant au maximum
les chemins, les sentiers et les itinéraires piétons et balisés.

28

Un réseau a été établi grâce à de nombreux bénévoles dans le cadre du GAL Pays des
Condruses, avec le soutien de Sentiers.be.
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Le dimanche 18 mai dernier, le Pavillon de La Vallée avait
ouvert ses portes aux mamans et papas, histoire de leur
faire découvrir une petite journée d’école en compagnie de
mesdames Zouzou et Mercédès. Les enfants étaient très
enthousiastes et leurs parents ... très appliqués, surtout
lors de la leçon de musique proposée par Madame
Mercédès.

DANS

Un après-midi parents a(d)mis ...

LES

ECOLES

Le 2 mai dernier, c’est la classe de 4e année de
Madame Baggio qui découvrait le projet grâce
à une animation menée par Gaëlle Cassoth pour
Sentiers.be.

Dans les yeux des enfants ...
Ce 28 mai, le jour de la fête des
enfants, les élèves des classes
primaires de Belle-Maison
exposaient leurs photos à l’école.
Au cours de cette année scolaire,
les 8 classes ont parcouru le village
avec des appareils numériques,
accompagnés par Eddy Bolly,
photographe.
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Parce que le nombre d’images par enfant était limité, chacun a
été contraint de concentrer son attention afin d’obtenir la
photo souhaitée. "Dans les yeux des enfants" est un projet qui
nous a permis de redécouvrir un environnement riche, étonnant,
esthétique, poétique, insolite ...
Bravo les enfants !
Merci Eddy, merci Isabelle pour votre
accompagnement.

DANS

LES

ECOLES

Dans les semaines à venir, des photos pourraient être
exposées dans des lieux ouverts au public comme la
bibliothèque, le Centre culturel … Ouvrez l’œil !

A l’honneur …

omane e

alomé, lise

Comme chaque année, le Rotary de Huy met à
l’honneur les grands de 6ème année en qui les
élèves de la classe reconnaissent des valeurs
liées à la coopération, à l’esprit de solidarité, au
respect des autres ... En juin 2014, le prix du
meilleur camarade revient à Elise DOUHARD,
de l’implantation de La Vallée, à Salomé
MULLENDER et Lilian BRASSEUR, de BelleMaison.
FELICITATIONS A TOUS LES TROIS !
ilian

Nous vous souhaitons un bel été empreint de bons moments et d’heureuses découvertes
La rentr e avant la rentr e
vendredi 29 août, entre 10 et 12h, rencontre
des enseignants dans les trois implantations.
ns riptions

à partir du lundi 25 août, de 10 à

12h, au bureau de la direction, implantation de
Belle-Maison.
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Au mois de mai, nous nous sommes rendus au musée du Malgré Tout à Treignes, pour découvrir la façon
de vivre de l’homme préhistorique. Nous avons manipulé différents matériaux utilisés à l’époque pour la
fabrication d’outils, de parures … Des sonnailles étaient mises à notre disposition pour découvrir les sons
préhistoriques. Nous avons utilisé les techniques du dessin et de la couleur des artistes de cette période
et modelé des figurines d’animaux et de petits récipients à l’aide d’argile. Nous avons observé les maisons
et le mobilier construits à partir des os de mammouths et de leur peau. Les squelettes étaient très impressionnants. Lorsqu’il s’est mis à pleuvoir, nous en avons profité pour tester ces petits logements. C’était très
amusant et très intéressant. Nous avons pu reprendre toutes nos petites œuvres pour les montrer à papa
et maman.
Du 18 au 20 juin, nous partirons en séjour à Han-sur-Lesse. Nous ferons une chasse au trésor dans le
château de Rochefort, nous visiterons le parc animalier et nous nous rendrons en petit train à l’autrucherie
du Doneu où nous dégusterons une crêpe préparée avec des œufs d’autruche. Promenades, plaine de
jeux, trempette dans la Lesse sont aussi au programme.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

LES

Sam, Princesse, Julie, Betty, Mesdames Donatienne, Marie-Paule et Catherine.

Ecole Saint Joseph - Fancy Fair

Ouverture 16 h
Stands
Pêche aux canards - Château gonflable
Tombola-trous
Jeux en bois - Jeu du clou
Bar cocktail « Brasil »

DANS

Chemin de Tharoul, 4 - 4570 Marchin
Thème : « Brasil »……
Activités, jeux, match de la coupe du monde
Soupers :18 h30 (pas de réservation)

Samedi 28 juin

ECOLES

Avant les vacances, un dernier mot de l’implantation « Sur Les Bruyères » …

Pêche aux canards - Château gonflable
Tombola – trous
Jeux en bois - Jeu du clou
Bar cocktail « Brasil »
16 h30 The Voice Vyle
Festival des petits chanteurs
17h30 : spectacle

17 h30
Démo de Capoeira
Groupe « Abada Capoéira »
19 h 00
Soupers
+
Animation musicale
Coupe du monde Grand écran

Dimanche 29 juin
Ouverture 16 h
Stands
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19 h 00
Soupers
+
Animation musicale
Coupe du monde Grand écran

REPAS
Assiette de la mer 12€
***
Boulettes maison - Sauce chasseur ou tomate 10 €
***
Assiette barbecue - crudités - 12 €
***
Glaces - desserts
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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
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17
à 20h
le samedi de 9 à 18h
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €
32
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PUBLICITES
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CA BOUGE A MARCHIN

Marchin

Dimanche 6 juillet de 6h à 18h
Infrastructure Royal Marchin Sport,
rue E. Vandervelde

Brocante
Rens. : 0474/20.92.18
Emplacement : 1,5 € le mètre

Marchin (centre)

Dimanche 10 août de 6h à 18h
Place Belle-Maison et Place Burton

Brocante

Rens. : 0474/20.92.18
Org. : R. Marchin Sports
Emplacement : 1,5 € le mètre

CRIE de Modave
Agenda
• DIM. 29/06 - BALADE HIRONDELLES &
CHANTS D’OISEAUX - de 13h à 17h - 6€
• SAM. 30/08 - NUIT EUROPEENNE DE LA
CHAUVE-SOURIS - de 20h à 22h30 - GRATUIT
Pour chaque date, infos et réservations : CRIE de
Modave 085/613 611 et www.criedemodave.be

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL
MARCHIN

Parc des Dix Bonniers
27 JUILLET 2014

BROCANTE
&
ARTISANAT
Renseignements :
085/23.65.18 -085/23.26.35
lesdixbonniersenfete@skynet.be

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
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Samedi 28 juin

afin de développer son école de jeunes :

Tournoi de mini-foot
sur prairie
Vyle -Tharoul

- Des enfants nés en 2008-2009 pour compléter
son effectif U7.
- Des filles nées en 2001-2002 pour compléter
son effectir U14.

Terrain du R.F.C. Vyle Tharoul
De 10h00 à 18h00

Des modules d’initiation basket (destinés aux enfants de 3 ans à 12 ans) s’organiseront à nouveau
afin d’attirer encore plus de jeunes.

Diffusion des matchs de 8ième de finale de la
coupe du monde ( grand écran )
Tél : 0476.25.79.06 - 0473.65.63.03
rfcvyle@gmail.com

Tonification Musculaire,
Streching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance
calme et conviviale (pas besoin d’être un grand
sportif).
Rendez-vous au hall des sports le mardi de 16h à
17h (tenue confortable)
1€/séance – carte de 10 séances 8€ - 1 séance
d’essai gratuite
Horaire des cours Juillet et août :
les 1/7, 8/7, 29/7, le 5/8 et le 26/8.
Activité animée par M. Angelo Comel, animateur
passionné et président du club de judo
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
d’Antuono 085/27 04 34 – sports@marchin.be

Union Modave
Marchin Basket
L’Union Modave Marchin Basket, le nouveau club
de notre Commune recherche toujours des enfants

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations.
www.lavoiedeleffort.be (Notre offre de stages
d’été est également disponible)
unionmodavemarchin@hotmail.com
0493/633192

COURS DE YOGA
A MARCHIN.
Pendant ce mois de juillet, il y aura cours de yoga
les mercredis 2 et 9 juillet à 18h ( le cours de
19h30 est supprimé).
L’adresse des cours : école communale de BelleMaison 4,rue Joseph Wauters ( à côté de la maison
communale).
NOUVELLE SAISON (2014-2015)
du yoga à Marchin.
Les 2 cours ( celui de 18h et celui de 19h30)
reprendront le mercredi 27 août 2014 à la même
adresse.
Venez essayer cette discipline: votre première
séance est gratuite ensuite la carte de 10 séances
coûte 60 euros.
Les cours sont assurés par Marie-Françoise
Jaco, licenciée en éducation physique de l’ULg et
professeur de yoga de la fédération
belge de yoga.

SPORTS

Lots pour les 4 premiers
Inscription : 40 € par équipe
De 5 (4 + 1) à 10 joueurs
Concours de Freestyle
Venez participer (inscription gratuite)
« possibilité de s’inscrire le jour même »

35
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www.ecoledecirquedemarchin.be
Ateliers extrascolaires 2014-2015
L’école de cirque de Marchin existe depuis 2000.
Elle accueille chaque semaine plus de 400 enfants
dès 3 ans, adolescents et adultes pour des ateliers
de cirque, trapèze, tissu aérien, acrogym, circomotricité et handicirque ; en plus de stages durant les
vacances scolaires. Elle organise chaque année une
rencontre de la filière cirque en partenariat avec
Latitude 50 et Fédécirque.be. Elle fait partie des
membres fondateurs de Fédécirque.be (fédération
des écoles de cirque belges francophones).

Mardi :
16h30-17h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
17h30-18h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
18h30-19h30 Trapèze (à partir de 10 ans)
Mercredi :
14h-15h Cirque (7-10 ans)
15h-16h Cirque (5-7 ans)
16h-17h Circomotricité (3-5 ans)
17h-18h Cirque (à partir de 10 ans)
18h-19h30 Acrogym Parents-enfants (à partir de 8
ans+adulte facultatif)
Vendredi :
16h30-17h30 Trapèze (à partir de 6 ans)
17h30-18h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
18h30-19h30 Tissu aérien (à partir de 12 ans)

SPORTS

Samedi :
9h15-10h15 Circomotricité (3-5 ans)
10h15-11h15 Cirque (5-7 ans)
11h15-12h15 Cirque (7-12 ans)
12h30-13h30 Clown (à partir de 8 ans)
Possibilité de prendre ses tartines pour les enfants
qui participent à l’atelier cirque 7-12 ans et à l’atelier
clown.

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

cirque, le mercredi avec Lindsay Reyserhove diplômée de l’Académie des Beaux-Arts et de l’Ecole de
Cirque de Bruxelles, le samedi
La circomotricité est une première approche des
techniques de cirque. L’objectif principal est le plaisir d’utiliser le matériel de cirque (foulard, assiette,
câble, boule, trapèze...), de faire de petits spectacles, de se déguiser, se cacher, s’équilibrer, sauter,
rouler, jouer,...
Le plaisir de l’enfant devient le moteur de ses apprentissages.
CIRQUE 5-7 ans/7-10-12 ans/à partir de 10 ans
le mercredi avec Véronique Swennen
le samedi avec Lindsay Reyserhove
Apprentissage de différentes techniques de cirque :
jonglerie (balles, foulards, quilles, anneaux, assiette chinoise, diabolo, bâton du diable).
acrobaties (bases d’acrobaties fixes).
équilibre (câble, monocycle, boule, échasses,
bidon, rola bola, pédalgo).
trapèze, tissu aérien.
TRAPÈZE à partir de 6 ans et TISSU à partir de 8
ans
avec Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques aériennes ( trapèze volant et fixe)
Préparation physique au sol développant la musculature, la souplesse et l’endurance ainsi que le
mouvement dynamique et la conscience corporelle.
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ACROGYM parents-enfants à partir de 8 ans+adulte
avec Damien Coster , professeur d’éducation physique
Combinaison d’acrobatie et de gymnastique (travail
gymnique au sol et petit tremplin, figures collectives,
portés, pyramides humaines, acrobaties fixes et dynamiques). Pour les enfants à partir de 8 ans, seuls,
ou accompagnés des parents qui souhaitent passer
un moment sportif et convivial en famille.
CLOWN à partir de 8 ans
avec Lindsay Reyserhove
Découverte de son clown intérieur. Recherche théâtrale, corporelle et vocale. L’atelier clown permet
d’identifier les émotions ressenties face à un objet
ou une personne et de laisser son corps les exprimer physiquement.

Tarif/an assurance comprise :
150 euros/atelier d’1h (circomotricité, cirque, trapèze, tissu aérien, clown)
180 euros/atelier d’1h30 (acrogym)
90 euros pour le parent accompagnant son enfant
et participant à l’atelier d’acrogym
20 euros de réduction sur le deuxième atelier (pour
un même enfant)
pass 3 ateliers et plus 390 euros (pour une et
même personne)
Renseignements et inscriptions par mail de préférence ecoledecirquedemarchin@gmail.com ou
0477/53.16.08
Nombre de places limité.
Versement sur le compte de Circabulle asbl 0682264380-39 ou BE13 0682 2643 8039 APRES
l’inscription, avec en communication le nom, prénom et intitulé de l’atelier. Le versement confirme
l’inscription.
Rentrée 2014-2015 la semaine du 15 septembre
rue du fourneau 77 à Marchin

Service des Sports
HALL DES SPORTS
Saison 2014 - 2015

Volley-ball La Ribambelle:
P.Deflandre - 085/235891 - 0496/709980
Dames, messieurs, jeunes et débutant(e)s
Lun. Mer. 19h et 21h
Débutant Mer. 17h45
Match le vendredi soir ou le samedi
Gymnastique La Ribambelle
M.Defays - 085/217297
adultes :
mer. 20h30-21h30
Judo
A. Comel - 085/216687
Tout public : lun., mer. 19h-20h30
enfants 4-6ans :
mer. 18h-19h
Karaté
A. Heine - 0498/323405
Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h
GRS, RAGGA, HIP-HOP
MODERN JAZZ, ZUMBA, FUNKY
C. Honnay - 0493/563.296
Tout public : le jeu et le Samedi
Taekwondo
C. Delforge - 0488/680.570
Tout public : Mar. 17h30 - 19h30
Badminton
F.Devers : 085/41.38.21
Tout public : Mar. 19h30 - 21h30
Jeunes : Jeu. 18h-19h

BASKET
www.lavoiedeleffort.be
Messieurs/jeunes : jours et heures à confirmer
Match le dimanche
G. Di Bartolomeo
0476/674.458
YOGA/STRECH
M-F Jaco - 0498/433062
Tout public : Mer. 18h - 19h15 et 19h30 - 20h45
(école de Belle-Maison)

SPORTS

Apprentissage et création de figures et d’enchainements sur trapèze fixe (en solo et en duo), ou sur
tissu.
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Kinomichi
J.Deprins - 0473/842372
Ado. Adultes : Jeu. 19h30 - 21h
(école de Belle-Maison )

Psychomot.
M.Lisein - 0494/088701
Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

SALLE DE GYM Fourneau
Saison 2012 - 2013
Ecole de Cirque
V. Sweenen - 085/514923
A partir de 3 ans
Toutes techniques cirque
Mar. Mer. Ven. Sam.
Jazz
C. Honnay - 0493/56.32.96
Mer. 18h30 - 19h30
(école maternelle - Beauséjour)

Tennis de Table
Tennis de table club
R.Matot - 0474/783.650
Marche
La Savate marchinoise
D.Quoidbach - 0473/692526
Cyclo club
M. Pierre - J-P Ruelle
0472/689.987
Billard Club
Salle des Forges
C.Devillers - 0476/978404
Manège du Ry de Lise
B.Dewez
0479/489.292
085/23.18.63
MOLKY CLUB
Pétanque Finlandaise - 0494/111.453

GYM-TONIC RYTHMIQUE
(STEP OCCASIONNELLEMENT)
F. Schipers - 085/71.35.10
Tout Public : Lun. 19h - 20h30

AUTRES CLUBS /
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
COURSE NATURE - TRAIL
0478/64.79.14
ainsi que via GOOGLE et FACEBOOK
Running Team Condroz - G. Hautrive
Athlétisme enfants et adolescents
M. Prudent - 085/411383

SPORTS

Jogging
Vico-Marchin - J-L Dethier - 0499/984209
Football
Marchin Sports (formation jeunes)
A.Ramelot - 0496/175.622
Football club Vyle
Président - 0477/512.328
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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
AU
IE
DANY CRÉV
y, 39
od
H
n
to
Résidence Gas
in
ch
ar
4570 M
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
/
Privé: 085

Quelques numéros utiles
Administration communale de Marchin ............................... T : 085/270.427
................................................................................................ F : 085/270.439
Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin ...................... T : 085/27.33.00
............................................................................................... F : 085/25.12.24
Bibliothèque de Marchin - Modave ...................................... T : 085/27.04.21
Centre Public d’Action sociale de Marchin ......................... T : 085/23.27.31
Ecole Fondamentale communale de Marchin ....T : Direction : 085/270.432
................................................................................. Secrétariat : 085/270.433
Ecole Saint-Joseph Vyle-Tharoul ........................................... T : 085/411.806
Espace Public Numérique...................................................... T : 085/270.454
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux .................... T/F : 085/412.969
Police locale ........................................................................... T : 085/270.422
................................................................................................ F : 085/250.956
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Agenda

1/6-31/7

Expo Archéo – Syndicat d’initiative

27/6

Marchin Blues Night – Ferme à Jamagne

28/6

Tournoi de mini-foot – Terrain du RFC de Vyle-Tharoul

28-29/6

Fancy fair – Ecole Saint Joseph de Vyle-Tharoul

28-29/6

Théâtre itinérant : « Nos petites vacances » - Centre culturel

29/6

Fête des ateliers – Centre culturel

6/7

Fête de la ruralité – Terrain du RFC de Vyle-Tharoul

6/7

Brocante – Infrastructure Royal Marchin Sport

21/7

Brocante – Terrain du RFC de Vyle-Tharoul

27/7

Brocante et artisanat – Parc des Dix Bonniers

10/8

Brocante – Place de Belle-Maison et Place Burton

13-14/9

Journées du patrimoine

18/9

70e anniversaire des combats de Bagatelle – Bagatelle
Balade contée – Vyle-Tharoul

20/9

Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin
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