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Engagée depuis peu au Centre culturel de Marchin, je souhaite vous saluer,
habitants de Marchin, que l’on dit si dynamiques et chaleureux. Je tiens à
remercier Marie-Eve Maréchal et toute l’équipe du magnifique travail effectué durant ces dernières années qui a fait la renommée du Centre. Je suis
enchantée de pouvoir travailler dans cette commune condruzienne proche
de la mienne et d’y poursuivre une activité culturelle ouverte sur l’humain
avec ses espoirs, sa créativité mais aussi ses fragilités et ses doutes. Jour
après jour, je souhaiterais donc vous découvrir, vous, acteurs culturels, mouvements associatifs, citoyens désireux d’établir des partenariats avec notre
équipe. J’aimerais également développer un projet ouvert sur l’autre et ses
différences culturelles et idéologiques tout en vous permettant aussi de promouvoir la richesse de votre terroir. Bousculer les idées, émouvoir le corps
et les sens afin d’évoluer ensemble, petit pas par petit pas, serait un de mes
objectifs principaux. !

EDITO

Edito

Par rapport à la programmation, elle restera dans la continuité avec toujours
des zestes d’imprévu suivant vos souhaits ou nos coups de coeur. L’équipe
continuera de vous faire vibrer de ses projets intimistes ou plus exubérants:
spectacles proposés chez l’habitant ou dans divers endroits de la commune.
Des activités seront proposées aux enfants via des événements tels que «
Infana Tempo », « Eclosions» (en partenariat avec les bibliothèques de Marchin-Modave et des Chiroux ou avec la Coordination des Centres Culturels
de la Région Hutoise), des séances d’éveil musical seront proposées aux
petits puis le village de Vyle-Tharoul sera mis à l’honneur par l’organisation
d’une balade contée qui ouvrira la saison le 20 septembre. Des projets pour
les jeunes seront également organisés: ateliers créatifs (graffiti, sérigraphie,
photo, infographie, …), des découvertes insolites de villes belges sans oublier
la mise sur pied ou l’accompagnement de projets à la demande.

La saison des Vendredis soirs accueillera les associations qui désirent présenter leurs projets autour d’un bon repas dans un bistrot accueillant et convivial. Le Cabaret de village réunira petits et grands pour une fête décalée et
colorée. La 6ème édition de Marchin Blues Night inaugurera l’été avant de
poursuivre avec la biennale photographique du Condroz dont le thème « Au
plaisir ! » ne peut que nous réjouir.

Centre Culturel

Des expositions d’artistes reconnus mais aussi d’artistes du cru nous feront
nous questionner, nous étonner, nous bousculer. Des ateliers riches et abondants seront proposés grâce aux fidèles compagnons de route du centre
culturel: djembé, danse, anglais, chants du monde, gravure, accordéon.
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Nous vous invitons donc à pousser la porte du Centre, à grimper les quelques
marches métalliques pour vous procurer la brochure de saison (aussi disponible sur nos pages internet et Facebook, ainsi que dans les commerces).
Nous pouvons bien entendu également vous l’envoyer ou nous déplacer
pour vous l’expliquer.
Il ne nous reste donc qu’à réunir nos idées, les mélanger puis les laisser
s’envoler vers nos vertes vallées par delà les frontières et les préjugés.
Bienvenue à tous.
Rachel Jans
Centre culturel de Marchin : place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin
T : 085/41.35.38 – F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be - https://www.facebook.com/centreculturel.
demarchin

Centre Culturel

Notre équipe
Entretien : Véronique Hantz
Administration : anne@centreculturelmarchin.be
Communication : natha.simon@gmail.com
Projets citoyens/enfance/ateliers : isabelle@centreculturelmarchin.be
Projets citoyens/jeunes : francois.struys@gmail.com
Projets arts plastques/programmation : pierremossoux@skynet.be
Direction : rachel@centreculturelmarchin.be
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SPECTACLES

Lecture chez l’habitant
Philippe Grand’Henry revisite Bukowski
Lundi 06 octobre 2014
Pour moi, réciter des textes et faire écouter la musique
au cours d’une soirée, dans un lieu, c’est donner rendez-vous à l’autre. Sans chichi.
Ph. G’H.
Accompagné du musicien Benoust Eil, Philippe
Grand’Henry revisite l’œuvre de l’écrivain Charles Bukowski. Avec son expérience et son vécu de comédien,
il donne à écouter des passages des Contes de la folie
ordinaire. Le mélange lecture et musique dévoile
l’âpreté et l’émotion de cet auteur américain atypique, provocateur et sincère.
Sorti du Conservatoire de Liège, Philippe Grand’Henry
est l’un des acteurs belges les plus poétiques. Depuis
plus de vingt-cinq ans, son parcours artistique le mène
tant au théâtre qu’au cinéma.
Vingt ans après sa mort, Charles Bukowski jouit encore
aujourd’hui dans le monde de la littérature d’une stature et d’une influence considérables. Son écriture est
sans concession, sans illusion, sans naïveté, sans prétention. Asocial, obscène, mais aussi poète génial, il dépeint avec violence la société américaine, le règne de
l’argent, la morale hypocrite et la modernité médiocre.

Philippe Grand’Henry

Date et horaire : lundi 6 octobre 2014 à 20h30
Lieu : chez l’habitant (lieu à déterminer)
Prix : 5 €, 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Centre Culturel

« Soirées chez l’habitant »
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Proposition aux habitants de Marchin
Que diriez-vous de transformer votre salon, votre grange, votre cour, votre
grenier, …pour y accueillir vos amis et vos voisins et devenir, le temps d’une
soirée, un lieu de rencontres et d’échanges artistiques ?
Le Centre culturel prendrait en charge toute l’intendance.
C’est avec impatience que nous attendons vos propositions ou suggestions :-)
pierremossoux@centreculturelmarchin.be - 085413538

« Créons ensemble la Culture et grandissons main dans la main … »

par le Théâtre Galafronie
Lundi 10 novembre 2014

J’aime les nuages.
Observer ces étranges créatures célestes, ces voisins de toujours, cet ultime toit.
Objets de crainte, d’imagination, de contemplation, ils sont insaisissables comme le feu, le vent, les
rêves, les sentiments.
Vers eux convergent les regards des poètes, des physiciens, des peintres, des distraits, des philosophes,
des divinités, des enfants.
Mais qui sont ils ?
Oreillers ou champs de bataille ?
Parfois, je me sens moi aussi nuage. Pas vous ?

SPECTACLES

Théâtre « chez l’habitant »
« Moi Nuage »

Bienvenue dans cette conférence-confidence…
Rendre visite à un nuage, c’est accepter le vertige du tout et son contraire.
Mais rassurez-vous : aucune science ou définition ne vous empêchera de continuer à rêver devant eux.
Auteure, comédienne : Marianne Hansé

Dessin de Marianne Hansé

Centre Culturel

Date et horaire : lundi 10 novembre 2014 à 20h
Lieu : chez Françoise Gabriel rue Pierpont, 5 à Marchin
Prix : 5 €, 1,25 € (art. 27)
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Exposition d’un week-end
« Forêts d’ici et d’ailleurs »

au centre culturel
les samedi 4 et dimanche 5 octobre de 10h à 21h
Dans le cadre de la 2e édition des « Journées de la forêt », l’exposition «FORETS D’ ICI ET D’AILLEURS»
présentera au public des photos extraordinaires et inédites.
Tanguy Dumortier, photographe, producteur de documentaires et futur présentateur du Jardin Extraordinaire à la RTBF ainsi que Benjamin Stassen, Alexandre Deschaumes, Walter Barthélemi, Philippe Moës,
photographes de renom et auteurs de nombreux livres d’art, contribueront par leur participation à faire
connaître des jeunes talents comme Simon Hardenne, Michel d’Oultremont, Amaury Bertels et Sébastien Pins.
Un beau moment à partager en famille pour découvrir les beautés cachées des forêts d’ici et d’ailleurs!  
Bien à vous.  
ASBL «UN TALENT SE DEVOILE»

Centre Culturel

Cette exposition sera également présentée au Jardin de la Thébaïde, 9 à Grand-Marchin, les weekends du 13-14, 20-21 et du 27-28 septembre 2014, de 10h à 19h.
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Eexpositions

Expositions

IN SITU
Manifestation d’arts plastiques en Province de Liège
Au centre culturel
Dimanche 19 octobre 2014
Un nouveau projet du Secteur des Arts plastiques de la Province de Liège :
Souvenez-vous, il y a quelques années, en collaboration avec les centres culturels, la Province de Liège
proposait la manifestation d’arts plastiques Y a pas d’lézarts. Celle-ci n’est plus... Un nouveau projet voit
le jour : IN SITU. Cette nouvelle manifestation propose, pour un lieu choisi et adapté, une intervention
artistique de qualité menée en étroite collaboration entre un artiste professionnel et une population
concernée. En fonction des besoins et des demandes des différents partenaires du projet, la réalisation
peut prendre la forme d’une œuvre permanente, temporaire ou éphémère.
Le concept du partenariat est une des caractéristiques fondamentales du projet. Celui-ci doit être
issu d’une volonté et d’une envie commune des différents partenaires de favoriser la création d’une
œuvre contemporaine pour un public concerné. Ce partenariat s’établit entre un centre culturel, une
association, un ou des artistes et le secteur arts plastiques de la Province de Liège. Travailler avec une
association demandeuse permet de cerner dès le départ le public que l’on va toucher. Cela permet à
l’artiste et aux partenaires du projet de prendre en compte les réalités socio-culturelles de cette population et ainsi d’adapter au mieux une médiation anticipée en amont de la création.
IN SITU se déroulera sur différentes communes de la province de Liège à des moments adaptés aux
réalités et aux impératifs de chacun des partenaires.
IN SITU à Marchin
A Marchin, l’artiste choisi par le centre culturel et la Province est le Liégeois Pierre Gerard. Le partenaire
est Natagora, association de protection de la nature, représentée par Didier Goethals.
Pierre réalisera une sculpture-nichoir pour chouette effraie, qui sera installée de façon permanente sur un coin du bâtiment du centre culturel. L’œuvre sera inaugurée le dimanche 19 octobre lors
du vernissage de notre exposition « Dites-moi, m’sieur, faites que je sois un oiseau », de 11h à 17h.

Centre Culturel

Date et horaire : dimanche 19 octobre, de 11h à 17h
Prix : entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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La maquette de la sculpture-nichoir de Pierre Gerard

Expositions

«Dites-moi, m’sieur, faites que je sois un oiseau»
peinture – dessin – sculpture – photographie – vidéo
Au centre culturel
Du 19 octobre au 16 novembre 2014
Vernissage le dimanche 19 octobre de 11h à 17h
(+ dîner au « Bistro » sur réservation)
L’installation In Situ de la sculpture-nichoir de Pierre
Gerard au centre culturel (voir pages précédentes)
nous donne l’occasion de proposer, comme au
printemps 2013, une exposition sur le thème des
oiseaux. Son titre est extrait d’une chanson de la
variété française des années 60, écrite et interprétée par Jean-Claude Darnal dont voici un extrait :
… Le magicien lui dit mon gars (…)
Ne voudrais-tu pas des trésors
Etre très riche, être très fort
Ne voudrais-tu pas tout avoir
Ne voudrais-tu pas tout savoir

Hervé Ic, Oiseau, 2013

Mais le gamin lui répondit : Oh, m’sieur
Oh ! m’sieur ! Oh oh ! m’sieur
Dites-moi m’sieur, faites que je sois un oiseau
Avec des ailes pour m’envoler là haut…
Les artistes de l’expo : anonymes, Pascal Bernier1, Kasper Bosmans, Raphaël Buedts,
Alexandre Christiaens, Brigitte Corbisier, Sen Chung2, Annabelle Czyz, Messieurs Delmotte,
Bieke Depoorter, Daniel Dutrieux, Benoit Félix, Hervé Ic, Annick Lizein, Tinka Pittoors2,
Sébastien Plevoets, Cécile Vandresse, Hugues de Wurstemberger, Marie Zolamian, …
1

Collection Serge Paternoster - 2 Avec la Galerie Le Triangle bleu, Stavelot

Horaire : vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv - Exposition inaccessible le jour
du rallye du Condroz à Marchin (2 novembre)
Prix : entrée libre.
Animation scolaire sur demande.
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38.

Centre Culturel

En complément : animations scolaires et « Heure du conte » (avec la bibliothèque de Marchin-Modave)
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Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

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

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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Samedi 20 septembre 2014

Oyez, oyez, braves gens ! Les habitants de Vyle-Tharoul vous invitent à découvrir
leur village au temps des comtes (et tout en conte !).
Venez découvrir l’histoire trépidante de Ratinto et de Hena, deux brigands de la région…
Venez découvrir les nombreux personnages, des plus farfelus au plus mystérieux…
Venez découvrir ce beau village qu’est Vyle-Tharoul de façon originale et ce, au gré des
petites scènes présentées ci et là dans le village…

citoyenneté

Balade contée
« Vyle au temps des Contes»

« L’histoire commence devant l’Eglise du village. Le chef de la police est fier de montrer
aux nombreux villageois présents sa dernière prise. Il exhibe, tel un trophée, le brigand
Hena…
Il parade et fanfaronne jusqu’à ce qu’un événement qu’il n’avait pu prédire vienne
complètement bouleverser son heure de gloire… La suite ? Venez la vivre le samedi 20
septembre ! »
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, l’asbl Epofor et l’asbl Devenirs

Centre Culturel

Date et horaire : samedi 20 septembre 2014, départs à 17h et 17h15
Petite restauration après la balade : potée carotte ou choux/saucisse : 8 €/4 € (enfant)
Lieu : rendez-vous à l’asbl Devenirs, rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-Tharoul
Prix : 2,5 € pour les adultes - gratuit pour les enfants
Infos & réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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Le « Vendredi Soir »
Le projet « Le Vendredi Soir » fêtera cette année son cinquième anniversaire!
L’objectif de ce projet est toujours d’ouvrir le « Bistro » afin de vous offrir un lieu et une ambiance propice à
la discussion, aux rencontres et à la simplicité.
19 vendredis pour cette saison 2014-2015. Autant d’occasions de découvrir les associations marchinoises
qui seront, chacune à leur tour, tenancière du « Bistro » ! Cela permet donc aux associations de montrer
au public présent ce qui est fait durant l’année et d’en profiter pour faire un peu de pub. Cela permet
également de rencontrer les autres et de découvrir de nouveaux projets... Venir à un « Vendredi Soir » c’est
l’assurance d’une entrée gratuite (au « Bistro »). Il est possible qu’une participation soit demandée, mais
dans ce cas, l’activité se déroulera en dehors du « Bistro » et ceux qui désirent juste boire un verre et manger
un morceau ne seront pas ennuyés. Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude d’un bar à prix démocratique
et d’une petite restauration à maximum 8 €.
Le blog du« Vendredi Soir » (http://vendredisoirmarchin. wordpress.com) est consultable à tout moment
afin de découvrir les menus des prochaines semaines et les éventuelles activités... L’année dernière, nous
avons eu le plaisir d’accueillir en moyenne 60 personnes par vendredi, nous espérons encore faire mieux.
Inauguration de la saison: vendredi 26 septembre dès 18h30
Cela fait plus de deux mois que l’on ne s’est pas vu! C’est bien trop long! Alors rendez-vous à toutes et tous
pour cette grande première du « Vendredi Soir ». L’occasion de recroiser des têtes connues, d’en découvrir
d’autres, de se raconter ses vacances et les projets pour les mois à venir… Et puis, bien sûr, redécouvrir
cette ambiance si particulière et conviviale…
Au menu de ce premier vendredi: waterzooi de
poulet, pomme de terre à l’estragon (8€ pour les
adultes et 4€ pour les enfants)
Au programme:
- découverte de la saison du « Vendredi Soir » et de
son maintenant célèbre magnet…
- petit jeu concours
- convivialité, détente et apéro de l’amitié!

Centre Culturel

Mais aussi, dans les semaines à venir…
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BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

Le 10 octobre: le Cercle de Lecture de la Bibliothèque de Marchin-Modave vous invite à une rencontre avec l’auteure belge Ariane Le Fort
Le 24 octobre: l’ASBL Solid’Art’Note vous invite
à découvrir « L’histoire du Jazz en musique et en
mots »
Au plaisir de vous revoir…

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

Ce nouveau projet, réservé aux jeunes entre 12 et 18 ans a pour objectif de découvrir des villes belges
(dans un premier temps, car les explorateurs qui sommeillent en nous auront peut être envie d’aller découvrir des contrées plus lointaines dans les prochaines années...).
Entre 4 et 6 fois sur l’année, nous nous retrouverons le samedi matin, prêts à partir à l’assaut d’une ville
belge. Au programme, voyage en train ou en car, tous ensemble. Premiers contacts entre nous, premières
infos sur le lieu du jour. Arrivés sur place, arrêts aux endroits stratégiques, ceux qu’il ne faut louper sous
aucun prétexte. Puis, en fonction de la ville, nous irons écouter un concert ou assister à une pièce de
théâtre... Nous reviendrons, enfin, tous, fatigués de cette longue journée, mais heureux de ce qu’on aura
vu, découvert, entendu...

CITOYENNETE

Un jour, une ville

Alors, Bruxelles ? Liège ? Anvers ? Bruges ? Eupen ? Charleroi ? Gand ? Namur ? N’hésitez pas à me communiquer les endroits que vous souhaiteriez découvrir...
François Struys - Animateur Jeunes - francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38

Cabaret de Village
Depuis quatre années, les habitants prennent possession de la scène de village pour y interpréter leurs
chansons, chaque fois accompagnés de main de maître par le groupe « I’m bad like Jesse James». Nous
avons vécu des soirées riches en émotion, en intensité, en partage, en convivialité ! Nous avons ri et pleuré !
Nous avons chanté avec ceux qui osaient monter sur scène ! Nous avons vibré !
En quatre années, ce sont 60 chansons qui ont été chantées par près de 40 chanteuses/chanteurs d’un
soir... Pour son anniversaire, le cabaret de village prépare quelque chose de différent ! Rassurez-vous, vous
trouverez toujours ce même esprit convivial et bon enfant qui caractérise maintenant cette soirée. Rassurezvous, Guillaume, Stéphane, Hervé et Charles (Jesse James) seront toujours sur scène pour épauler nos
artistes du soir. Rassurez-vous, ce sera toujours VOUS qui serez au centre de ce moment magique...
Vous désirez participer à cette 5e édition du cabaret de village ? Cette fois, vous vous l’êtes juré, vous monterez sur scène ? Vous voulez faire (re)découvrir une chanson française qui a du sens pour vous ? Vous n’avez
pas peur de participer à quelques répétitions afin de vous préparer au mieux pour le jour J ? Alors, envoyez
un mail à francois.struys@gmail.com et ce, avant le vendredi 31 octobre 2014 ! Si l’aventure vous tente,
ne traînez pas car, cette année plus que les autres, les places seront chères !

Centre Culturel

Pour ceux qui prennent assez de plaisir à
écouter et regarder les autres sur scène, le
rendez-vous est fixé au samedi 13 juin dès
19h. Le lieu et autres informations pratiques
seront communiqués, dès que possible, via
HOP, la page facebook et le site Internet du
centre culturel.

le

Samedi 13 juin 2015 dès 19h
Inscriptions pour les chanteurs(ses) avant le
31 octobre auprès de François Struys :
francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38
Anne Remacle et Fanette Chapelle chantent « La Seine »
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ATELIERS d’EVEIL MUSICAL

		
L’asbl Solid’Art’Note a été créée en 2009 pour « promouvoir, diffuser et produire toute forme de musique
auprès d’un public le plus large possible, dans un but d’éducation permanente de développement personnel et de solidarité».
Dans ce cadre, l’association propose un atelier d’éveil musical pour les enfants de 3 à 9 ans.

VOIX - OREILLE - RYTHME - JEUX
L’atelier musical privilégie l’éducation de la voix, de l’oreille et du rythme sous forme de jeux, de chansons,
de danses, de travail avec les percussions, xylophone, carillon, petite orchestration.
Trois groupes de 12 enfants maximum :
- les 3-5 ans, le mardi de 16h30 à 17h15, atelier animé par Anne Montulet-Chapelle
- les 5-7 ans, le mardi de 17h30 à 18h15, atelier animé par Alicia Thybeaumont
- les 7-9 ans, le jeudi de 16h30 à 17h15, atelier animé par Anne Montulet-Chapelle
Lieu : dans un des modules situés à l’arrière du hall omnisports (1er étage de l’atelier de repassage).
Le transfert depuis l’accueil extrascolaire peut être assuré par les animatrices.
Coût : 40 €/enfant/trimestre (30 € à partir du 2ème enfant – modalités de paiement communiquées
au 1er cours
Dates de reprise : - le jeudi 2 octobre pour les 7-9 ans
			
- le mardi 7 octobre pour les autres
Inscriptions et renseignements : Anne Montulet-Chapelle 0497/868546
Marcel Geenen 0477/916445

Le Vendredi Soir de l’ASBL Solid’art’Note.
Vendredi 24 octobre 2014
Au Bistro

Centre Culturel

Solid’Art’Note est une association marchinoise qui a pour objet le développement, la promotion, la diffusion,
la production et/ou la coproduction, l’édition… de toutes les formes de musique à un public le plus large
qui soit (quels que soient ses origines, son statut social) dans un but d’éducation permanente, de développement personnel et de solidarité.
Dans ce cadre, l’association développe deux types d’activités :
- Les ateliers d’éveil musical pour les enfants de 3 à 9 ans
- L’organisation de concerts.)
Pour ce Vendredi Soir, Solid’art’Note vous invite à venir (re)découvrir l’histoire du jazz en musique et
en mots.
C’est pendant la première guerre mondiale que le premier enregistrement de jazz était réalisé. Que penser
aujourd’hui de cette musique centenaire ?
Appartient-elle déjà au passé ou a-t-elle définitivement marqué notre musique populaire?
Exprime-t-elle une aspiration universelle à la liberté et à la tolérance ou est-elle un produit fabriqué par
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Est-ce un simple pied de nez à la musique classique européenne ou une synthèse née de la rencontre de diverses cultures?
Les questions sont nombreuses.
Entre l’enthousiasme du passionné de longue date
et le scepticisme de l’amateur de musique d’aujourd’hui, il convient de rappeler quelques repères.
Trois musiciens, Freddy Fonsny (guitare), Yves
Fonsny (guitare) et Roland Hella (contrebasse) invitent à un voyage convivial aux sources du
jazz.
Pas d’exposé académique, mais des commentaires illustrés par des interventions musicales brosseront à
grands traits l’histoire du jazz, des origines en passant par la révolution be-bop.
Cette évocation des principaux courants, de leur implication politique, sociale et culturelle, vise à éclairer la
dimension populaire d’un style musical trop souvent considéré comme marginal et réservé aux intellectuels.

CITOYENNETE

l’industrie du disque américaine à partir d’un folklore local ?

Les infos pratiques :
Date : samedi 24 octobre 2014
• Ouverture du bistro à 18h30 et petite restauration (8€)
• Début du concert 20h
Entrée gratuite
Infos & Réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Cercle Royal d’Histoire de Marchin-Vyle
CONFERENCE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2014 A 14H30
A L’ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN

« Opérations belges de maintien de la Paix – témoignages »
Par le Général en retraite Freddy van de Weghe

Il brossera un tableau des deux opérations en soulignant la différence de mandat ainsi que de situations
politiques et militaires et le bilan de ces deux missions dans les secteurs dont la Belgique était responsable.
Le conférencier abordera également l’opération au Rwanda (fin 1993-1994) qui fut un dramatique échec
en essayant de comprendre pourquoi.
Le Général a commandé les 10 commandos assassinés au Rwanda 8 mois plus tôt en Somalie où ils ont,
conformément au mandat et aux instructions données, fait usage de leurs armes dès lors qu’ils étaient
menacés.
Vous êtes tous conviés à cette conférence qui sera organisée le mardi 16 septembre 2014 à 14h30 à
l’Athénée Royal Prince Baudouin.

Centre Culturel

Le conférencier évoquera deux opérations commandées sur le terrain : en Somalie (1993) puis en exYougoslavie (1995-1996).
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CITOYENNETE

CONCERT - ‘tChoraleke
Le Cercle Royal d’histoire et de folklore de Marchin - Vyle est
heureux de vous faire savoir qu’il organise un concert avec la
chorale ‘t Choraleke ( Bruxelles), le samedi 18/10 prochain,
à 17h30, dans l’église de Grand’ Marchin.
‘t Choraleke est un petit choeur belge formé en 2011, de
femmes et d’hommes passionnés depuis longtemps par le
chant, et dirigés par un jeune chef professionnel.
Depuis 3 ans, ‘t Choraleke s’est produit essentiellement en
Ardèche, en Bretagne et dans le Brabant.
A Marchin, le programme se composera de chants «a capella»,
de la Renaissance ou du folklore, en italien et en espagnol, ainsi
que de quelques chansons anglaises plus récentes.
Les solos sont chantés par les ténors, Dick Vandaele et Koen
Vereertbrugghen.
La participation est de 5 euros, à verser au n° 000-0825112-30 de François Defays, trésorier.
Les réservations sont souhaitées.
Au plaisir de vous y rencontrer,

MARCHIN-VYLE
« BIA VIYEDJE »

Centre Culturel

100e ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 14-18
PUBLICATION DU CERCLE ROYAL D’HISTOIRE ET
DE FOLKLORE n° 21, 2014
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MARCHIN-VYLE
« BIA VIYEDJE »

100e ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 1914-1918
Hommages
Souvenirs
Réflexions

Les membres du Cercle d’Histoire, pour contribuer au centième
anniversaire du début de la Guerre 14-18, ont consacré le n° 21
de Marchin « Bia Viyèdje » à des hommages, des souvenirs et
des réflexions sur la Guerre 14-18 et plus particulièrement sur
le territoire de la Commune.
Dans cette contribution (93 pages), de nombreux articles sont
rédigés par les membres du Cercle d’Histoire et retracent des
évènements qui se sont passés dans la commune et ont interrogé les familles de combattants, morts au combat ou blessés, et également des acteurs sur le terrain qui ont organisé les
secours alimentaires, d’hébergement, etc.
Ce numéro sera mis en vente et distribué à partir du 11 novembre 2014 au prix de 14 €.

PUBLICATION DU CERCLE ROYAL D’HISTOIRE ET DE FOLKLORE N° 21, 2014

Editeur responsable : Etienne GREGOIRE, Belle-Maison 3, 4570 Marchin

Qu’est ce que le Programme Junior ?
Après une épreuve de sélection, tu seras envoyé(e)
sur le terrain pour y travailler de minimum un an à
deux ans maximum sous l’encadrement d’un coach
dans un projet de coopération gouvernementale ou
d’une ONG belge dans un des 18 pays partenaires
(Sénégal, Mali, Bénin, Maroc, Afrique du Sud, Vietnam, Pérou, Bolivie…).
Tu seras engagé(e) en tant qu’ « Assistant(e)
Junior(e) » sous contrat de travail avec un salaire
mensuel, le paiement des frais de logement, une
assurance accidents/hospitalisation/rapatriement,
un billet d’avion aller-retour par an, des formations… C’est donc une véritable première expérience professionnelle que t’offre ce programme !
Tu peux démarrer une carrière dans la coopération
sans avoir nécessairement de diplôme en rapport
avec celle-ci, d’ailleurs le programme recherche une
multitude de diplômes.
Les conditions
Le Programme Junior est pour toi si tu es titulaire
au minimum d’un bachelier. Tu dois également être
âgé(e) de moins de 31 ans au dernier jour de la
période de ta candidature. Trois fois par an, le Programme Junior organise une sélection qui dure 3
mois pour établir une réserve de recrutement. Cette
sélection est comme la plupart des entretiens d’embauche: tu postules en ligne, passe une épreuve
écrite et orale. Cette étape franchie, tu peux postuler
trois fois par an pour un poste qui t’intéresse. Entre
le dépôt de ta candidature et ton départ, le délai est
de 3 à 4 mois.

Comment ça se passe sur place ?
Chaque Assistant Junior bénéficie d’une formation
et d’un encadrement adapté.
Deux à trois semaines avant ton départ, un briefing
est obligatoire afin de te préparer au mieux à ton
nouveau cadre de vie (environnement de travail,
santé…). Un coach sera également présent sur
place pour t’épauler tout au long du programme
assorti d’entretiens réguliers. Tu seras également
suivi par un collaborateur du Programme Junior au
départ de Bruxelles et tu bénéficieras aussi d’un
budget formation afin de pouvoir développer tes
compétences.
Et après ?
Après cette première expérience, la plupart des «
Juniors » savent si la coopération au développement est faite pour eux ou non. Certains choisissent
de repartir à l’étranger, d’autres se servent de ce
tremplin pour continuer leur carrière professionnelle
dans la coopération en Belgique, d’autres encore
s’accordent pour dire que cette expérience est un
véritable plus sur leur CV et qu’elle leur a beaucoup
apporté tant sur le plan humain que professionnel.
Plus d’info : CTB Agence belge de développement
02/505.18.34 - www.btcctb.org

INFOR JEUNES, c’est…
Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.
INFOR JEUNES HUY ASBL
quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY - tél.
085/21.57.71
e-mail : huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption.
L’information sans condition

Centre Culturel

Tu souhaites aller plus loin que donner un peu
d’argent pour parrainer un enfant au bout du
monde ? Tu sors des études supérieures, mais, sans
expérience, tu éprouves des difficultés à trouver ton
premier emploi ? Grâce au Programme Junior, tu
peux apporter une aide concrète et mettre tes compétences au service d’un projet humanitaire via la
coopération au développement. Une opportunité
pour toi de démarrer une carrière dans la coopération, de te faire de l’expérience à l’international et
de te sentir utile !

CITOYENNETE

PROGRAMME JUNIOR :
coopération belge au développement
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ATELIERS

LES ATELIERS
Accordéon
Animateur(s) : Louis Spagna, accordéoniste,
metteur en scène
Public : adultes amateurs, débutants ou non,
accordéon chromatique ou diatonique : le cours
est ouvert à tous
« De la misère des gars de la rue à l’ivresse de
l’errance gitane, des ponts de Paris aux ginguettes
wallonnes, il vous attrape par le bout de l’âme,
vous secoue de mélancolie, vous vrille dans le sentiment, vous la joue tendre ou grivoise, puis vous
rejette à la vie, un peu plus homme qu’avant... Atmosphère, atmosphère, atmosphère... Accordéon,
accordéon... A vous d’en jouer... »
Date et horaire : à partir du 17 septembre, de 16h
à 21h, un mercredi sur deux.
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
à 4570 Marchin.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

Chants du monde
Animateur(s) : Corinne Mommen :
085/23.25.00, mommen.c@gmail.com
Public : Adulte

Centre Culturel

Un espace pour explorer son univers vocal, dans la
rencontre avec d’autres voix. Un temps pour célébrer les saisons de la vie et de la terre et pour (re)
découvrir le plaisir de chanter... tout simplement !
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L’atelier se déroule en trois temps :
Le premier, constitué de mouvements issus de la
pratique de tai-chi, permet de délier le corps, d’ouvrir la respiration et les perceptions corporelles et
sensorielles, et d’éprouver l’ancrage dans les pieds,
le centre, le dos.
Le deuxième est une invitation à explorer son univers vocal à travers des improvisations en petits ou
plus grands groupes. Selon le thème et l’atmosphère du jour, ces propositions s’appuient sur un
objet particulier, souvent en lien avec la terre, la saison ou l’époque de l’année, une métaphore. Elles
cherchent à révéler l’authenticité de chaque voix
dans un travail d’écoute, aussi attentif au chant inté-

rieur qu’au chant du groupe, laissant l’un se transformer par l’autre. Il ne s’agit donc pas d’un travail
technique vocal mais bien de découvrir les chants
qui nous habitent en entrant en relation avec soi,
les autres et les lieux dans lesquels nous chantons.
Le troisième mouvement est un temps d’apprentissage de chants traditionnels à deux ou trois voix.
Nous chantons des chants d’Europe de l’Est ou du
Nord, de la Méditerranée, des chants africains, une
occasion aussi d’explorer les sonorités et les tonalités de différentes langues et traditions.
Date et horaire : à partir du 23 septembre, de
19h15 à 21h15.
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
à 4570 Marchin.
Prix : 12 €/séance ou 80 €/trimestre.
Lien(s) : www.humusasbl.org
Infos & Inscriptions : Corinne Mommen :
085/23.25.00, mommen.c@gmail.com

Danse créative
Animateur(s) : Tia Antognoni, danseuse
(0474/52.67.52)
Public : De 5 à 9 ans
L’atelier s’adresse à tous les enfants désireux de se
mettre en mouvement dans une perspective où
l’imaginaire et la créativité sont laissés à leur voyage.
L’enfant apprendra à connaître et à développer son
langage corporel au travers d’exercices d’étirement
et de relaxation sur les bases du hatha yoga, des
jeux et chorégraphies de groupe, du développement de l’écoute musicale, de l’intégration du
rythme par le corps.
Tia (Rocio) Antognoni a été formée à la danse
contemporaine dans les studios de La Raffinerie/
Charleroi-Danses, P.A.R.T.S. (école de danse d’Anne
Térésa De Keersmaeker), Ultimavez,… Elle anime
actuellement des ateliers de trapèze, de yoga et de
danse dans différents lieux de la région de Huy.
Date et horaire : à partir du mercredi 1er octobre,
de 17h à 18h.
Lieu : au centre culturel, Place de Grand-Marchin.
Prix : 40 €/trimestre.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

L’atelier Danse.oui a pour approche le questionnement autour de la danse elle-même. Ce questionnement sera abordé tout au long de l’année
par les biais de divers ateliers. Chaque séance se
décline en plusieurs temps : mise en mouvement
et conscience du corps ; mise en espace et sensibilisation aux codes d’écriture chorégraphique ;
improvisation ou écriture de phrases dansées à partir des propositions des participants. L’approche proposée cherche à élargir et affiner la perception de
la danse elle-même pour la voir émerger et retrouver un corps poétique, premier lieu d’expression et
d’écoute où le verbe devient corps… Un processus
de création naîtra de l’exploration effectuée par les
participants.
Un abonnement de cinq spectacles de danse sera
proposé à chaque participant au prix
de 25 €.
Un atelier organisé par la coordination régionale des
Centres culturels en région hutoise et animé par le
CEC d’Engis.
Date et horaire : à partir du vendredi 19 septembre, de 19h30 à 21h30.
Lieu : au Centre culturel de Huy, Av. Delchambre,
7A à 4500 Huy.
Prix : 150 €/an.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

Djembé
Animateur(s) : Jean-Marie Schippers :
0478/670.638
Public : à partir de 9 ans
Venez à la découverte de l’Afrique de l’Ouest, sa
culture et sa musique en pratiquant le djembé et
autres instruments de percussion (dununs – traditionnels et en batterie - , krin, …). Vous apprendrez
les significations, l’histoire et la pratique des rythmes
traditionnels des différentes ethnies du Mandingue
et de l’Afrique de l’Ouest en général.

ATELIERS

Animateur(s) : Conchita Fernandez del Campo,
danseuse, chorégraphe et praticienne de la
Méthode Feldenkrais
Public : Adulte

• de 9 à 12 ans : de 17h à 17h30 : 25 €/trimestre
• ados tous niveaux : de 17h30 à 18h30 : 35 €/
trimestre
• adultes débutants : de 18h30 à 19h30 ou de 10h
à 20h : 50 €/trimestre
• adultes moyens - avancés : de 18h30 à 20h ou de
19h à 20h30 : 60 €/trimestre sur demande, une à
deux fois par trimestre : atelier KRIN (intégré dans
l’atelier djembé)
-10% pour deux personnes d’une même famille
Un djembé peut être prêté sur place aux débutants
Les participants recevront un fascicule avec une documentation sur l’Afrique et une transcription simple
des rythmes appris
Pour les mordus de la culture mandingue :
Durant la saison 2014-2015, l’association Kondroka
et le Centre culturel proposent à nouveau d’organiser des stages d’un jour de djembé et/ou dununs
en batterie avec Babara Bangoura, parrain du festival « Afriquement Dingue ! » qui a animé le « défi
100 djembés » en 2014.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact
avec le Centre culturel de Marchin (085/41.35.38)
ou Jean-Marie Schippers (0478/670.638) afin
de déterminer un calendrier. Le prix dépendra du
nombre d’inscriptions. (max. 40 € pour 4 heures de
stage).
Date et horaire : à partir du lundi 15 septembre,
de 17h à 20h30.
Lieu : au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
à 4570 Marchin.
Infos & Inscriptions : Jean-Marie Schippers :
0478/670.638.

Eveil musical
Animateur(s) : Isabelle Van Kerrebroeck :
0496/640.189
Public : de 0 à 2 ans
«Cette curieuse activité ludique que le langage des
adultes autour d’un bébé. Chacun sait qu’il ne comprend pas ce qu’on lui dit et pourtant on lui parle
avec la plus grande sincérité ... C’est le langage
pour rien, à la cantonnade, que l’enfant va s’approprier en le mêlant à ses propres jeux de langage.»
			René Diatkine

Centre Culturel

Danse.oui
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ATELIERS

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.

sion a un grain
(et nous peut-être aussi). »

Date et horaire : A partir du samedi 11 octobre, de
9h30 à 10h30.
Lieu : à l’Ecole de Belle-Maison, rue J. Wauters 1A
à 4570 Marchin.
Prix : 50 € par semestre (10 séances). Article 27:
12,5 € par semestre.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

Date et horaire : à partir du 20 septembre, les
samedis de 14h à 18h.
Lieu : dans le module derrière le hall des sports,
Chemin de Sandron, 4 à Marchin.
Prix : 6 € par séance, 55 € par trimestre, 150 €
par année.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

Gravure

Centre Culturel

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

22

« La plus ancienne forme de gravure est sans doute
la mystérieuse pratique qui a conduit des femmes
et des hommes du paléolithique à enduire leur
main d’ocre rouge puis à la plaquer sur la paroi
de certaines cavernes. On y voit comme un troupeau, un amas, un essaim de ces mains petites ou
grandes. Prise de possession ?
Supplication ? En tous cas, c’est un monotype.
Beaucoup plus tard la gravure a surtout servi à
produire, pas trop cher, des cartes à jouer et des
images pieuses : le diable et dieu en somme ; puis
à reproduire et à multiplier les tableaux des grands
peintres. Le bourgeois pouvait ainsi s’offrir un
Rubens qui aurait dépassé ses moyens même du
vivant du peintre (mais on sait que les peintres ne
deviennent vraiment chers qu’une fois bien morts).
Multiplier, le multiple : c’est le maître mot de la gravure traditionnelle. Aujourd’hui, certains regimbent
devant ses exigences et feraient volontiers des
exemplaires uniques. Parce que si, aujourd’hui,
n’importe qui peut photocopier ou scanner à l’infini
n’importe quelle image, on peut se demander ce
qui pousse des êtres sains d’esprit à griffer, graver, insoler, plonger dans des acides des plaques
de matières diverses, à passer de longues heures
dans ces opérations complexes et toujours réinventées pour obtenir finalement une feuille de papier
imprimée que ces artistes un peu bizarres vont
alors scruter, renifler, commenter et modifier.C’est
que cette impression est une surprise à chaque
fois nouvelle, le papier est épais, doux au toucher,
l’encre a une odeur entêtante, enivrante, l’impres-

Les graveur(e)s

Tables de conversation
anglaise
Let’s speak English
Animateur(s) : Misty McAnally
Public : à partir de 15 ans
C’est chez l’animatrice Misty McAnally que se retrouvent une fois par semaine les participants de
l’atelier d’anglais. Ils conversent en toute convivialité
autour d’une
tasse de thé. L’atelier est animé par une Américaine,
Misty McAnally, et s’adresse aux adolescents et aux
adultes.Le premier niveau s’adresse à ceux qui ont
appris l’anglais à l’école, l’ont oublié et ne se sentent
pas à l’aise pour communiquer. Ne pas oser s’exprimer en anglais est une bonne raison pour se joindre
au groupe ! Le deuxième concerne les personnes
qui ont déjà un bon niveau d’anglais et souhaitent
converser pour l’entretenir. Différents sujets sont
abordés et choisis par les participants.
Come and join us !
Date et horaire : à partir du 7 octobre, les mardis
de 18h à 19h (niv.2) et de 19h30 à 20h30 (niv.1).
Lieu : Chez Misty McAnally, résidence Gaston Hody,
32 à 4570 Marchin.
Prix : 35 €/trimestre.
Infos & Inscriptions : centre culturel : 085/41.35.38.

Les ateliers créatifs
Animateur(s) : Maxime Lambert, plasticien et
membre du collectif Drash
Public : A partir de 12 ans

Attention, le nombre de participants pour cet atelier
est limité à 14.
Date : à partir du mercredi 7 octobre 2014
Infos & Inscriptions : francois.struys@gmail.com,
085/41.35.38.

UNE SOIRÉE D’INFORMATION
Avec une séance gratuite d’initiation
à la sophrologie caycédienne
le jeudi 9 octobre 2014 à 19h30
4, rue Docteur Olyff, Marchin

ATELIERS

Le Centre de Sophrologie
Caycédienne de Marchin
Vous invite à

La sophrologie est utilisée en complément efficace dans tous les domaines
thérapeutiques : les insomnies,
la dépression, les angoisses,
la spasmophilie, la tétanie, …
La sophrologie vous conduit également à
la découverte du langage du corps, vous
aide à acquérir un bien être intérieur et à
vivre pleinement le temps présent
Renseignements : 085 61 16 96

Centre Culturel

Vous vous sentez une âme d’artiste, de créateur ?
Vous avez envie de faire quelque chose de vos dix
doigts ? Cet atelier est fait pour vous ! En effet, l’atelier créatif vous propose d’explorer les différentes
techniques propres aux arts urbains. De la réalisation d’une fresque à l’impression d’un t-shirt en passant par un collage géant de photos, l’atelier explorera différentes facettes du « street art » (peinture,
collage, graffiti, sérigraphie, photo, infographie, …).
Il sera animé par Maxime Lambert, plasticien et
membre du collectif « Drash ».
Ce sera également à vous de le construire. En effet, Maxime peut rebondir sur vos envies pour, au
gré des semaines, proposer des techniques et des
projets qui correspondent parfaitement à ce que le
groupe désire…

23

Latitude 50

LATITUDE
5O
POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Des carottes, des choux de Vaugirard, un champ labouré à dos d’âne, des hêtres dégarnis découpés
dans le ciel gris. Paysage rural, apaisant, inspirant. D’où émerge un chapiteau.
Un autre temps, une autre approche, un point de vue enfin différent à travers le hublot de Latitude 50,
fenêtre vers l’extérieur d’un studio sous les toits, installé là pour accueillir les artistes en résidence.
De l’autre côté, regard en biais sur les maisons en pierre du pays et la place de Grand-Marchin. Où
trônent le kiosque et sa mémoire.
Marchin. Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue. Quelle vie, quelle réalité, quels rêves derrière
ces mots ?
Tendance, le cirque contemporain, hermétique ou familial, visuel ou conceptuel, baroque ou épuré,
et parfois tout à la fois, fait les beaux jours de lieux courus comme La Villette à Paris ou La Tohu à
Montréal. Alors, Grand-Marchin ? Vraiment ? Vraiment !
Laurence Bertels - Extrait du livre ‘‘Latitude 50, carnet de résidence”

Pour recevoir la brochure de la saison par la poste, communiquez-nous votre adresse
Pour vous inscrire à notre Newsletter - www.latitude50.be
Pour nous rejoindre sur Facebook - www.facebook.com/latitude50
Pour nous rejoindre sur Twitter - www.twitter.com/latitude_50
Latitude 50 - Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
Tél: 085 41 37 18 - Email: info@latitude50.be - Site web: www.latitude50.be
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LES
1O ANS
Latitude 50 fête ses 10 ans et donne carte
blanche à OKIDOK.
Au programme : une soirée en fanfare
avec l’Orchestre International du Vetex, un
concert de Little Legs, la sortie d’un livre
de Laurence Bertels sur Latitude 50, des
expos photos et l’ensemble du répertoire
clownesque d’OKIDOK, dont leur nouvelle
création.

VEN 3 OCT
18h Vernissage 10 ans
Expositions photos de Christelle et Denis
Grégoire et du Photo Club de Marchin,
présentation du livre de Laurence Bertels
”Latitude 50, carnet de résidence’’, petit verre,
discours et fanfare.
19h Repas au Bistro. Proposé par la Maison
des Solidarités.
20h30 Les Chevaliers – OKIDOK (première)
Okidok convoque ici un univers qui fait
rêver petits et grands: celui du Moyen Âge,
avec ses chevaliers, ses légendes et ses
créatures merveilleuses. À travers une quête
initiatique, les clowns vivent et racontent les
aventures tragicomiques de deux chevalierstroubadours.
22h Orchestre International du Vetex
Esprit fanfare, klezmer ou valse, pour une
musique festive et joyeuse. Ajoutez à cela
une pointe de punk et de rock’n’roll, voilà
l’Orchestre International du Vetex.

PAR SPECTACLE
12€ / 9€ DEM. EMPLOI, -18 / 1,25€ ART.27
-2€ EN PREVENTE
CONCERTS GRATUITS

SAM 4 OCT
18h Rencontre avec Laurence Bertels auteur
de ”Latitude 50, carnet de résidence”. En
collaboration avec la Bibliothèque de Marchin.

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS
www.latitude50.be

19h Repas au Bistro. Proposé par la Maison des
Solidarités.
20h30 Slips Inside – OKIDOK
Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de
stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien
conscients de toutes leurs incroyables qualités,
ils se lancent dans une grande démonstration
de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est
large…
22h Little Legs and his Biscuit Tin Boogie System
”One-man-blues-band” dans la pure tradition
du genre… Le répertoire de l’homme-orchestre
mêle compositions aux riffs accrocheurs et réinterprétations de traditionnels du blues et de la
musique old-time sur un mode résolument ”Lofi” râpeux à souhait.

DIM 5 OCT
15h HaHaHa – OKIDOK
Sur scène, deux drôles de personnages: le nez
rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler les
clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’œil à la
tradition se double d’un goût prononcé pour
l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, et à
une technique d’acrobates hors pair.
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C O M M U N I C AT I O N S
Centenaire de la
Première Guerre mondiale
11 novembre 2014 : à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’Association FNC - FNAPG « les Sympathisants Marchinois » en collaboration avec l’Administration communale, organisent une cérémonie commémorative suivie d’un banquet.
11 h : Messe à l’eglise de Belle-Maison
12 h : Rassemblement et accueil par les
Autorités communales à l’Administration
communale – Dépôt de fleurs dans le hall
de l’entrée, devant le tableau commémoratif « aux valeureux marchinois ».
12 h 15 : Allocutions et dépôt de fleurs au
Monument aux Morts
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12 h 45 : Vin d’honneur offert par la Commune, au Cercle Saint-Hubert
13 h : Banquet au Cercle Saint-Hubert (sur réservation auprès de Marcelle LIBION au
0476/419.508 ou de Camille DEVILLERS au 0476/978.404).
Le tout rehaussé par la présence de Marvy Music.

Zone Tihange : test des sirènes
Au cours de l’année 2014, les sirènes d’alerte de la population dans les zones à risques
situées autour des entreprises nucléaires et de type Seveso sont soumises à un test
sonore le premier jeudi du premier mois de chaque trimestre.
Le prochain test aura donc lieu le jeudi 2 octobre, entre 11h 45 et 13h 15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une
brève interruption. Un message parlé : « signal d’essai » sera diffusé ensuite par les
haut-parleurs de la sirène.
Pour information, les sirènes implantées sur le territoire marchinois sont situées à ces emplacements : Chemin du Comte, 77 (école) - Rue Georges Hubin (salle de Molu) - Place de Grand-Marchin, 3 (Latitude 50°) - Rue du Parc, 5 (Devenirs OISP - Relais de Vyle) - Rue Émile Vandervelde,
6A (CPAS - La Belle-Maison) - Regissa (ArcelorMittal - TDM) - Chemin des Forges, 64 (ArcelorMittal
- TDM) - Rue Fourneau, 77 (École du cirque)
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En savoir plus ? www.centredecrise.be
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Période de chasse :
bois interdits (battues)
Nous informons la population de la fermeture de certains bois communaux
aux dates suivantes :

•
•
•

Jeudi 9 octobre
Jeudi 30 octobre
Jeudi 20 novembre

Division de la Nature et des Forêts en date du
25 août 2014.
D’autres activités de
chasse peuvent donc
se dérouler durant
cette période sans
que notre commune
en soit avertie. Par ailleurs, certaines dates
peuvent être modifiées.

Bois de Vyle
et de Pailhe
•
•
•
•
•

Samedi 11 octobre
Samedi 25 octobre
Dimanche 9 novembre
Samedi 22 novembre
Samedi 6 décembre

Attention :

Soyez toujours vigilants
aux affichages obligatoires à l’entrée des
bois (affiches jaunes
ou rouges).

Ceci ne constitue que les activités de chasse
en battue sur le territoire communal pour lesquelles nous avons reçu une information de la

Toute information complémentaire peut être
obtenue auprès de l’Administration communale et./ou sur le site web communal (www.
marchin.be)

Éric LOMBA
Bourgmestre,
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Nathalie JASIENSKI
Éco-conseillère - Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

Administration communale :
fermeture des bureaux
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Bois de Sandron

Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s)
suivant(s) :
• Lundi 29 septembre (Fête de Belle-Maison)
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
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Rallye du Condroz 2014
L’édition 2014 aura lieu le week-end des 1er et 2 novembre.
Veuillez noter que l’accès au cimetière de Grand-Marchin sera difficile en particulier le
dimanche 2 novembre, jour des étapes chronométrées traversant notre territoire.
Pour les informations mises à jour, rendez-vous sur le site web communal (www.marchin.be) et surveillez votre boîte aux lettres, où un toutes-boîtes informatif sera distribué
aux riverains concernés par les organisateurs de l’épreuve quelques jours avant cette
dernière.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter M. Pierre FERIR,
Échevin, au 0476/554.985.

Course cycliste
(fête de Belle-Maison)

Bulletin Communal

Lors de la fête de Belle-Maison, qui a lieu traditionnellement le dernier weekend du mois de septembre, l’organisation d’une course cycliste fait chaque
année partie du programme. Anciennement appelée «tour des bergeries»,
cette épreuve réservée aux amateurs aura lieu le 27 septembre.
Comme chaque année, il s’agit d’un rendez-vous sportif attendu par de nombreux
coureurs. La course effectuera huit passages identiques reprenant l’itinéraire suivant :
place de Belle-Maison >> rue Émile Vandervelde >> rue Bois de Goesnes >> partie
du parcours sur la Commune d’Ohey (Rue Bois de Goesnes, Rue de Baya, Rue Sart
Doneux) >> rue Saule-Marie >> rue Docteur J. Olyff >> retour place de Belle-Maison.
Le départ est prévu Place de Belle-Maison à 13 h 30, et la fin des huit boucles est
prévue à 16 heures. Lors du passage de la course, la circulation sera interdite à contresens. Les organisateurs mettront en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité. Dans
cette optique, nous vous demandons de veiller à ne pas stationner de véhicules sur le
bas-côté de la voirie sur le tracé de la course le samedi 27 septembre, afin de garantir
le passage aisé des coureurs. Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès du service Cadre de Vie de la Commune (085/270.456) ou auprès des organisateurs (085/21.31.04).

Entretien des cimetières
Nous nous dirigeons à grands pas vers l’automne, le 1er novembre et la Toussaint.
Nous profitons de cette période pour vous livrer quelques informations concernant les
cimetières et leur entretien. En effet, vous êtes nombreux à nous faire part de votre
désarroi face au « mauvais entretien » de nos trois cimetières communaux.
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Sachez qu’il ne s’agit nullement d’un laisser-aller qui voudrait que l’entretien de ces
lieux de souvenirs et de recueillement soit considéré comme négligeable. Ça n’est
évidemment pas le cas !
Premièrement, il est ici question de respecter la loi : au fil du temps et de l’évolution
des législations, les techniques de désherbage ont beaucoup évolué. Depuis plusieurs
années déjà, certains produits désherbants particulièrement efficaces, mais extrêmement dangereux pour l’homme et pour la nature ont été interdits, obligeant les Communes à se tourner vers des méthodes alternatives de plus en plus naturelles, mais très
gourmandes en main d’œuvre. Depuis juillet 2013, un décret wallon interdit totalement
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides, désherbants chimiques…)
dans les lieux publics. L’objectif principal de cette mesure est de protéger la santé de
nos enfants et de nos animaux domestiques, mais aussi celle du personnel chargé
d’épandre ces produits. La biodiversité et la qualité de nos eaux de surface aussi bien
que s’en trouveront à terme de bien meilleure qualité. Il est important de savoir que ce
décret s’applique de la même manière à chaque citoyen, c’est à dire que la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par des particuliers sur leur trottoir ou sur tout
autre espace public est interdite (fossés, talus, bordures…).
Deuxièmement, il faut être conscient que les parcelles privées doivent être entretenues
par les familles (propriétaires et ayants droit), et que si ces derniers n’éliminent pas les
mauvaises herbes, il est impossible pour nous, suite à la prolifération des semences
(chardons, graminées…), de tenir les allées des cimetières en bon état.

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

Pierre FERIR
Échevin, en charge des Travaux
0476/554.985
pierre.ferir@marchin.be
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Quelques pistes de réflexion pour rémédier à cette situation à l’avenir : nous allons
par exemple tenter de changer la texture des revêtements des allées de nos cimetières ; il est également prévu d’adapter nos techniques de désherbage en nous équipant de machines adéquates, ce qui prendra du temps et coûtera malheureusement
de l’argent.

M.C.A.E. «LES P’TITS SPIROUS»
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00 fermé les jours feriés
coordinatrice : Nicole DODET
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MARCHIN ENTREPREND :
tables rondes le 18 octobre
Invitation à tous les entrepreneurs marchinois pour la prochaine activité organisée par le collectif « Marchin entreprend »
Le samedi 18 octobre 2014 à
20 heures au Cercle Saint-Hubert
(Place
de
Belle-Maison),
« Marchin entreprend » réunira de
nouveau
les entrepreneurs
marchinois,
pour ses premières tables rondes.
Les objectifs de la soirée:
• Favoriser la rencontre entre les entrepreneurs marchinois de manière conviviale,
généreuse et solidaire ;

L’invitation s’adresse à tous les entrepreneurs qui désirent se retrouver, se parler, se
découvrir, se rencontrer, rire, manger, boire,
rêver ensemble au rallye entreprises 2015...
Nous espérons vous retrouver nombreuses
et nombreux.
Pour tous renseignements :
(085/270.444 - adl@marchin.be)

ADL

L’équipe de l’ADL
et du collectif
« Marchin entreprend »

• Passer un bon moment entre entrepreneurs ;
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• Préparer la journée de l’entrepreneur
2015 : organisation du rallye entreprises.

ESPACE SEN IOR S
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il n’a pas
été possible d’insérer le programme des activités Seniors des
semaines à venir.
Il sera toutefois disponible sous forme imprimée au siège de
l’Administration communale, ainsi que sur le site communal
(www.marchin.be).

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge des Solidarités
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com
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Sylvie DUPONT
Service Seniors et Égalité des Chances
085/270.449
sylvie.dupont@marchin.be
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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.
Le service, agréé par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), est composé
à l’heure actuelle de neuf accueillantes dont les prestations sont coordonnées par
Anne FOURNEAU. Ces 9 accueillantes sont : Laura ALARDOT (agréée fin septembre - rue Forges, 77 - 0495/844.250 ou 085/25.35.79) ; Cathy COURTOIS (rue
de Huy, 2 - 085/23.52.10) ; Pauline DANDOY (rue Stiéniha, 29 - 0479/34.64.57) ;
Monique DRYVERS (rue Dufrenoy, 14 - 085/23.69.76) ; Murielle FAVEAUX (rue
Armand Bellery, 30a - 085/23.21.26) ; Emmanuella GOFFIN (rue de la Sapinière, 10 - 085/23.03.35) ; Christine GROGNARD (rue de l’Église, 3 - 085/41.17.80) ;
Adriana NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61) et Stéphanie PIRSON (agréée le
5 janvier 2015 - Grand’Route, 31 - 0493/088.058 ou 085/82.67.10).

Accueillir chez soi, en journée, un maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.
Quel est le statut légal d’une
accueillante conventionnée ?
Les accueillantes bénéficient d’un statut
reconnu depuis le 1er avril 2003 (droit
aux allocations familiales, à la pension,
aux soins de santé...).
Pour quelle rémunération ?
L’indemnité journalière fixée par enfant accueilli est payée par l’Administration communale de Marchin selon une convention
signée avec le service. Le montant journalier par enfant accueilli est de 18,13 €.
Quelles sont les conditions d’accès ?
• Avoir minimum 21 ans
• Habiter Marchin
Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la Petite Enfance
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

• Satisfaire aux conditions établies par
l’O.N.E. (certificat de bonne vie et
mœurs, bon état de santé physique et
psychique, sécurité du matériel et de
l’ensemble des locaux où sont accueillis
les enfants...)
• Possibilité de travailler durant une
pause-carrière
• Une expérience dans le secteur de la
Petite Enfance est souhaitée
Où envoyer votre candidature ?
Les candidatures seront adressées par
courrier à Mme Gaëtane DONJEAN, Échevine, Rue Joseph Wauters, 1A à 4570
MARCHIN.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Melle Anne FOURNEAU, responsable du SAEC « les petis futés » au
085/27.04.25 (le lundi de 9 à 12 h, le
jeudi de 15 à 19 h et le vendredi de 9 à
12 h).
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En quoi consistent les tâches
d’accueillante conventionnée ?

Anne FOURNEAU
Responsable du SAEC
085/270.425
anne.fourneau@marchin.be
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ACC U E I L T E M P S L I B R E
Fête de l’ATL le 12 septembre
Le Service « Accueil Temps Libre » sera en fête ce vendredi 12 septembre de 16
à 19 heures.
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En
collaboration
avec le CSL (Centre
Sportif Local), l’ATL
proposera aux 3-12
ans et leurs parents
de découvrir les activités organisées à
Marchin durant les
temps libres.
Rendez-vous dès
16 heures dans les
modules de l’accueil extrascolaire et
au hall omnisports
(entrée par le Chemin de Sandron).
L’entrée est gratuite,
et il y aura un bar à
prix démocratique.
Une initiative de la
coordination provinciale ATL-ONE.

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge de l’enfance
(2½ à 12 ans)
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be
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Caroline TROMME
Service ATL (Accueil Temps Libre)
085/270.425
extrascolaire@marchin.be
Margot D’ANTUONO
Centre Sportif Local
085/270.434
margot.dantuono@marchin.be

Journées du
Patrimoine

Apicharme/
Agricharme

« Lieux de Mémoire »

Du 25 au 30 septembre - À CLAVIER.

À l’occasion des 100 ans de la première
guerre mondiale, un fascicule sur notre
patrimoine de guerre, pimenté d’anecdotes, verra le jour. Un parcours sera
conçu 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,
dont l’une dans les locaux du SIVH durant
tout le mois de septembre.

70e anniversaire des
combats de Bagatelle
18 septembre à Bagatelle
À 14h, un hommage sera rendu aux 13
maquisards tombés sous les balles ennemies en septembre 1944.
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 Vyle-Tharoul, Modave et Marchin
sera organisée au SIVH durant le mois
de septembre.
À NE PAS MANQUER : le livret
« il était une fois...
1940-1945 »
retraçant les événements de septembre 1944, disponible au SIVH au
prix de 5 euros.

Partez à la découverte
d’un circuit pédestre
balisé ponctué de
panneaux didactiques sur la vie à la campagne (culture, élevages, apiculture, flore
sauvage, éléments naturels remarquables,
constructions, vestiges, etc.).
De plus, les fermes situées sur le parcours
ouvrent leurs portes pour la circonstance.
Cet accueil permet aux visiteurs de profiter d’une pause pour se rafraîchir, se restaurer et découvrir certaines spécialités.
En 2014, sur le parcours, un « Maître en
Apiculture » vous fera découvrir les mille
et une facettes de son art.
Un jeu-concours doté de prix agrémente
et pimente la randonnée. Les réponses
simples aux questions posées sont à découvrir au long du parcours, moyennant
un peu d’attention et de perspicacité !

Rendez-vous sur les
sentiers 2014
18 et 19 octobre au Syndicat d’Initiative
L’action « Rendez-vous sur les sentiers », a
pour but de réhabiliter ces petits rubans
de terre qui traversent nos campagnes,
nos villages et qui remplissent maintes
fonctions importantes. Au programme:
nettoyage, débroussaillage et remise en
état de chemins et sentiers.
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13 et 14 septembre au Syndicat d’initiative
et partout en Wallonie.
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SYN DIC AT D’I N ITIATIVE

Plus d’info sur ces quatre activités ?
SIVH (Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux) - Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be
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Rando CONDROZ

= 3 boucles séjours et 65 promenades balisées au Pays des Condruses =
Rando CONDROZ est un projet qui a démarré fin 2011 et qui avait pour but de
structurer le réseau de promenades et de créer de nouvelles possibilités sur
les communes du Pays des Condruses, c’est-à-dire Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot.
Depuis cet été, tout est opérationnel ! Ce sont 3 boucles séjours d’environ 140 km et
65 promenades balisées qui ont été remises à jour ou créés.
Le tout est cartographié sur une carte IGN vendue au prix de 5
€ et disponible à l’Avouerie d’Anthisnes, au Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux et à la Maison du Tourisme de Huy.
Retrouvez également tout ce qu’il y a à savoir sur le Pays des
Condruses et ses balades de distances et paysages variés sur
www.randocondroz.be
Les applications mobiles « SityTour » (gratuite) et « SityTrail »
(payante car carte IGN) permettent aussi de se promener en bénéficiant d’un guide
interactif pour découvrir les points d’intérêts au fil du tracé.
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Plus d’infos : SI Vallée du Hoyoux – 085/41.29.69.

Condroz Énergies Citoyennes
Le vendredi 19 septembre à 20
heures, au Centre culturel, assistez
à la SÉANCE D’INFORMATION consacrée à cette coopérative.

La coopérative CEC (Condroz Énergies Citoyennes) est une association
en cours de création et de reconnaissance.
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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.

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 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

ALEM
Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 (1er étage) - 4570 Marchin
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – MERCREDI - VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi permet aux demandeurs d’emploi (minimum 2 ans de chômage ou 6
mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu d’intégration) d’être légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent les activités qu’ils veulent
effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier sont ainsi effectuées tout à fait légalement et en toute sécurité. ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS, TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS, PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE
SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES, AIDE ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX
ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. )
Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations / RIS et
ont droit à min. 0,25€/km pour leurs déplacements.

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

AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE

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

35

36

Devenirs

FORMATIONS

Energy Challenge 2014
Pas besoin de s’éclairer à la bougie
pour faire des économies !

FORMATIONS

S!

R
COU
CON

Économiser de l’énergie, c’est simple !

Envie d’économiser des centaines d’euros par an ?
Rendez-vous sur le site d’Énergy Challenge www.energychallenge.be
et choisissez la formule qui convient le mieux :
En tant que PARTICIPANT
Suivez l’évolution de vos consomations énergétiques et soyez
récompensé pour vos économies. Un cadeau de participation vous
sera offert.

Devenirs

Comment participer à l’Energy Challenge ?
Le concours se déroule du 1er novembre 2014
au 1er mars 2015. Les inscriptions sont individuelles et un accompagnement gratuit et professionnel vous sera proposé.
N’hésitez pas à former une équipe, c’est d’autant
plus amusant (mais pas obligatoire)

En tant que CHALLENGER
Engagez-vous plus activement dans la réduction de vos consomations énergétiques. En plus du cadeau de participation, vous serez
également en lice pour gagner le premier prix !
L’Énergy Challenge est organisé par des associations (Objectif 2050, Inter-Enviromement
Wallonie, écoconso, APERe), la société EcoRes et en collaboration avec Le Soir. Avec le
soutien de la Loterie Nationale et du Service Public de Wallonie.

Inscription et infos
0474/32.79.59
Catherine Cordemans
c.cordemans@devenirs.be

Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul
Tél. : 085 41 31 91 - Fax : 085 25 48 40
www.devenirs.be - info@devenirs.be
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EPN

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Exploitation des
photos numérique
22 octobre de 10h à midi & 14 novembre de 16 à 18h
Ces dernières années, le prix des appareils photos numériques se démocratisant et l’accès au matériel informatique de base se généralisant de plus en
plus, nombreuses sont les personnes ayant fait l’acquisition d’un appareil
photo numérique. Venez découvrir comment exploiter vos clichés numériques
et découvrez comment les sauvegarder sur votre ordinateur, les imprimer, ...

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

ATELIER GRATUIT
Inscription au 085/27.04.21 ou
par mail à bibliotheque@marchin.be

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Gestion des documents
en ligne
Le 3/10 de 16 à 18h
& le 29/10 de 10h à midi
Que ce soit pour le travail ou pour
une utilisation personnelle, la
gestion de documents en ligne
s’avère être d’une utilité qui ne doit
plus être démontrée. Disposez de vos documents ou que vous soyez,
partagez-les avec d’autres personnes, créez et éditez vos documents,
mettez-les à jour pour une flexibilité et une mobilité accrue.

À L’EPN (bibliothèque)
place de Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54
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Découverte de la tablette

EPN

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Formation iPad / Androïd
Le 8/10 de 10h à midi
& le 31/10 de 16 à 18h

Découvrez de façon ludique et créative les différentes manières de tirer
profit de votre tablette numérique, véritable révolution ergonomique et fonctionnelle.

À L’EPN (bibliothèque)
place de Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Le 10/10 de 16 à 18h
& le 5/11 de 10h à midi

Découverte des
réseaux sociaux

Si la réputation des réseaux sociaux n’est plus à faire, il n’en est pas moins
qu’une utilisation sauvage expose leurs utilisateurs à bien des problématiques
dont il est plus que nécessaire de se prémunir. Protection de la vie privée,
utilisation des ressources, abus en tous genre, venez découvrir comment
utiliser les réseaux sociaux de manière raisonnée.

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE
Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54
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EPN

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Les dangers du net
Le 24/10 de 16 à 18h
& le 19/11 de 10h à midi
Venez apprendre à déjouer les principaux pièges tendus par les pirates de
l’Internet. Du spam au fishing (hameçonnage) en passant par les tentatives
d’arnaques par e-mail, de la protection anti-virus au parre-feu, des publicités
dangereuses aux sites web propageant les virus, découvrez comment profiter
du net en toute sécurité.

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

ATELIER GRATUIT
Inscription au 085/27.04.21 ou
par mail à bibliotheque@marchin.be

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Les réseaux sociaux pour
entreprises et associations
Le 17/10 de 16 à 18h & le 12/11 de 10h à midi
La communications des entreprises et des associations ne peut désormais
plus se passer de la puissance et des audiences des réseaux sociaux pour
compléter le pannel d’outils qui sont à leur disposition. Découvrez comment
profiter de l’essor des plateformes de partage et de diffusion pour booster
votre visibilité.

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE
Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54
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EPN
Si les réseaux
Le 15/10 de 10h à midi
sociaux ont pris
& le 7/11 de 16 à 18h
une place
importante dans nos vies personnelles,
il existe des outils permettant de mettre
en valeur les différents atouts de chacun au
niveau de la vie professionnelle.
Venez découvrir comment utiliser ces ressources pour vous aider à constituer un véritable CV en ligne grâce au réseau LinkedIn.

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

FORMATION GRATUITE
Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54

L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

Séance d'information sur
la lecture numérique
24 septembre de 10h à midi & 15 octobre de 14 à 16h
Depuis le 1er septembre, la Bibliothèque de Marchin-Modave vous permet
d’emprunter ou de consulter des livres numériques. Nous vous expliquerons
comment accéder aux deux catalogues à votre disposition, comment effectuer une recherche et comment emprunter. Tablettes et liseuses seront à votre
disposition, n’hésitez pas à emporter la vôtre si vous en possédez déjà une !

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2

ATELIER GRATUIT
Inscription au 085/27.04.21 ou
par mail à bibliotheque@marchin.be
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L’Espace Public Numérique de Marchin présente ...

PMTIC
Du 3/10/2014 au 16/01/2015

(14 séances avec interruption du 22 décembre au 2 janvier inclus)

Le Plan de Mobilisation aux Technologies de l’Information et de la Communication a pour objectif de sensibiliser et d'initier le public des demandeurs d'emploi wallons à Internet, au traitement de texte et au tableur.
La priorité est accordée aux demandeurs d'emploi qui sont éloignés de ces
nouvelles technologies et qui souhaitent s'y former.

À L’EPN (bibliothèque)
place Belle Maison, 2
FORMATION GRATUITE POUR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Info : 085 / 27 04 21 - 085 / 27 04 54

Lapierre
terrassements
TANIER

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

EPN

Marchin

1er étage de la bibliothèque
Place de Belle-Maison, 2 à 4570 Marchin

14h : présentation du site d’apprentissage « Wallangues »
15h : Assistance personnalisée à vos demandes
Gratuit et ouvert à tous.
Pour tout renseignement : 085/27.04.21

APPRENDRE LES LANGUES
N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND
NÉERLANDAIS, ANGLAIS, ALLEMAND ET FRANÇAIS
Infos et dates sur

www.wallangues.be

Wallangues Tour

É

d. Resp. : SPW – D.G.O. 6 Economie, Emploi et Recherche - Monsieur Yves SENNEN, Directeur général f.f. - Place de Wallonie, 1 5100 JAMBES

Mercredi 1er octobre 2014
Espace Public Numérique de Marchin

Wallangues est une initiative de la Wallonie qui a pour objectif d’offrir une
formation en langues via internet à tous les résidents wallons de plus de
18 ans.
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Bibliohtèque

Au programme de la Fureur de Lire 2014
Cette année, la Bibliothèque de Marchin-Modave vous propose :
Sa traditionnelle vente de livres d’occasion : du 8 au 31 octobre, pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque. Des livres en tout genre, vendus à prix ultra-réduit !
Une rencontre avec l’auteure belge Ariane Le Fort, le 10 octobre, dès 20h au Centre Culturel de Marchin
(voir la publicité, plus loin dans ce Hop).
Une séance d’heure du conte ‘à la carte’, pour les enfants dès 5 ans et leurs parents, le samedi 11
octobre, dès 10h15 (voir la publicité plus loin dans ce Hop).

Une petite augmentation de votre abonnement
assortie d’un développement des services.
Depuis l’année 2000, la cotisation annuelle à la
Bibliothèque Marchin-Modave n’a pas varié et
s’élève à 6 euros pour toute personne âgée de
18 ans et plus. Afin de faire face à l’augmentation
des différents coûts de fonctionnement (et particulièrement au doublement des frais liés au droits
d’auteur), les conseils communaux marchinois et
modavien ont décidé de faire passer ce coût à 8
euros (tout en maintenant la gratuité complète
jusqu’à 18 ans et en ne demandant aucun frais
supplémentaire lors de l’emprunt des ouvrages).
Toutefois, puisque différentes idées d’amélioration
des services rendus par la bibliothèque figuraient
depuis quelques temps dans les projets des deux
Conseils Communaux, la décision de faire coïncider leur mise en route avec l’augmentation du
montant de l’abonnement a également été prise.
En pratique donc :
Dès ce mois de septembre 2014, votre abonnement à la bibliothèque vous ouvrira de nouvelles
portes et vous offrira de nouvelles possibilités de
lecture.
En effet, lors du renouvellement de votre abonnement, une nouvelle carte de lecteur vous sera
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remise, celle actuellement en votre possession
devenant obsolète. Cette nouvelle carte portera
l’indication « PASS Bibliothèques » et vous donnera accès, sans autre formalité administrative, à
d’autres bibliothèques de la Province de Liège,
telles que celles des Chiroux, de Verviers, de Waremme, d’Anthisnes, de Neupré etc…Bel avantage
donc pour toute personne résidant à Marchin ou
à Modave et travaillant ou étudiant à Liège par
exemple. Cette carte PASS vous coûtera un euro
supplémentaire, qui ne vous sera pas réclamé lors
du renouvellement ultérieur de votre abonnement
: il s’agit bien d’un coût unique, séparé du prix de
la cotisation annuelle de 8 euros. Les personnes
déjà en possession d’une carte PASS ne devront
pas payer cet euro supplémentaire s’ils renouvellent leur abonnement à Marchin ou à Modave.
Vous pourrez donc, avec votre carte PASS, emprunter des livres dans ces autres bibliothèques
sans devoir vous y inscrire ou payer une nouvelle
cotisation. Attention toutefois : les livres empruntés devront être restitués dans leur bibliothèque
d’origine.
Autre avantage qu’apportera cette carte : l’accès
–gratuit- à deux collections régulièrement mises à

Que vous possédiez une tablette, une liseuse
ou un ordinateur, vous pourrez, de votre domicile, accéder à ces deux collections à l’aide des
identifiants et mots de passe que nous vous
communiquerons.
La première collection comporte essentiellement des romans pour adultes et pour jeunes,
accessibles via téléchargement. Il vous suffira de
vous rendre à l’adresse internet de cette collection, de choisir le livre qui vous intéresse et de
le télécharger sur votre support (liseuse, tablette
etc…). Ce titre restera accessible sur le support
que vous avez choisi pendant 30 jours après la
date de téléchargement, où que vous soyez.

renseignement, et plus précisément pour tout
éclaircissement sur ces nouveaux services.
D’ores et déjà, deux séances d’information sur la
lecture numérique sont prévues dans l’EPN : le
mercredi 24 septembre, dès 10h et le mercredi
15 octobre à 14h. Il s’agira de deux ateliers (de
deux heures maximum) accessibles gratuitement (mais sur base d’une inscription préalable,
voir le programme des formations de l’EPN
dans ce Hop) durant lesquels les différentes
démarches à effectuer pour accéder aux deux
collections de livres numériques vous seront
détaillées.

Bibliohtèque

jour de livres numériques.

Plus d’infos au 085/27.04.21, par mail à
bibliotheque@marchin.be ou sur notre site :
http://bibliomarchinmodave.wordpress.com

La seconde collection comporte principalement des livres documentaires, accessibles
sur n’importe quel support également mais en
streaming uniquement (ce qui signifie que vous
devez être connecté à internet tout au long de
votre lecture : si vous avez un réseau wifi chez
vous, cela ne pose aucun problème). Là aussi, il
vous suffira de vous rendre à l’adresse que nous
vous indiquerons et de choisir le ou les livres qui
vous intéressent.
Nous restons à votre disposition pour tout
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Bibliohtèque
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nts

MARCHIN - 085 / 23 16 36

4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.

Bibliohtèque

FUNÉRAILLES NOËL

CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
AU
IE
ÉV
R
DANY C
y, 39
od
H
n
to
as
G
Résidence
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
/
5
Privé: 08

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

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

Cette année, le CREATIF est à l’honneur.
En plus des valeurs sûres (balades oiseaux, ateliers verger, vannerie, bière, pain, ...), une série de nouveautés : fabrication maison de vos cadeaux de fin d’année, atelier cuisine pour DIMINUER sa CONSOMMATION
de VIANDE, balade sur les plantes MEDICINALES, fabrication des mangeoire et nichoirs à oiseaux & insectes,
formations LAND ART & théâtres KAMISHIBAÎ, etc!
Des ateliers qui font la part belle au lien, à la redécouverte des savoir-faire, aux intentions que l’on place dans
nos gestes quotidiens...
A ne pas manquer en septembre :

CRIE - Modave

CRIE - Modave
Le PROGRAMME 2014-2015 est disponible!

13/09 : Atelier Vins de fruits
28/09 : Cueillette de pommes - Manger moins de viande, et comment?! - Pomologie
05/10 : 12e FETE de LA POMME
... et bien d’autres encore!
Programme complet disponible sur notre site www.criedemodave.be
Pour les infos et inscriptions,appelez le CRIE au 085/613 611 ou envoyez-nous un mail à info.modave@
natagora.beInscription obligatoire (places limitées).
A bientôt au CRIE de Modave!

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

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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Poesie

Balade
La blondeur tendre des collines
Me berce d’un doux sentiment,
Elle me murmure, je l’imagine,
Qu’il faut profiter du printemps.
Le chant d’un saule inconsolable
Pleure des gouttes de rosée,
Je me sens à lui si semblable,
Que j’en ai le cœur chaviré.
Le ciel se couvre de caresses,
Nuages d’un gris extravagant,
Je suis mes pas, rien ne me presse,
Je rentre chez moi en chantant.
				Lyvia Fekete Mercs
PS : Lyvia Fekete Mercs a le plaisir de vous annoncer la sortie du livre de sa fille,
Caroline Fekete.
Le livre, paru aux Editions Velours de Paris s’intitule :
Sens – Chemin de traverse.
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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
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 €
52

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

Dimanche 21 septembre 2014
de 6h à 18h
Infrastructure Royal Marchin Sport,
rue E. Vandervelde

BROCANTE
+/- 100 à 120 exposants
Rens. : 0474/20.92.18, 085/21.55.45
Emplacement : 1,5 € le mètre

RESTAURATION possible
Infos au 497/712898

MARCHIN
MARCHÉ DE NOËL
13 et 14 décembre

Ca Bouge A Marchin

Marchin

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

Conférence
Saint-Vincent de Paul
de Marchin-Modave
Chers amis, nous vous rappelons que le Dîner
Gastronomique de Saint-Vincent de Paul aura
lieu le dimanche 12 octobre 2014 à partir de
12 H au Cercle Saint-Hubert, Place de Belle-Maison à Marchin. Les bénéfices nous permettront, à
l’approche de l’hiver, de venir en aide aux familles
les plus démunies de l’entité. Bienvenue à tous et
déjà un grand merci à l’avance de votre présence et
de votre soutien.

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

			Le Comité,

EXPOSITION D’OISEAUX
A.O.B. 2014
du 23/10/2014 au 26/10/2014
Cercle St-HUBERT
Place Belle Maison, 5
4570 - MARCHIN
Enlogement le jeudi 23 à partir de 16H00
Ouvert au public samedi 25
et dimanche 26 octobre à partir de 10H00
Organisé par la société
« Les oiseaux du Condroz »

Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85
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Ca Bouge A Marchin

Fête de Belle-Maison
Hall omnisport et espace P. Burton

Vendredi

26

septembre

septembre
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27

Soirée DJ

septembre

Ca Bouge A Marchin

Samedi

Années 80 + nouveautés
Tchouf junior à la sono

septembre

Entrée gratuite
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Dimanche

septembre
A 15 h :

Gilles et Max
Duo guitare et percussions

Dès 17h15 :

MARVY MUSIC

Dès 18h30 :

souper Porcetta

Cochon farci, pdt et crudités. Apéro offert.

Adultes 14 Eur – Enfants < 12 ans 8 Eur. Réservation souhaitée.
Chapiteau chauffé

Dès 20h :

SIMON - Guitare et chant

Reprises variées pour clôturer la fête en beauté !
-----------------------------------------------------------------------------------------Infos, inscriptions et réservations via www.vcribambelle.be ou 0496/709980
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Ca Bouge A Marchin

Du lundi 27 octobre
au vendredi 31 octobre 2014 :
stages organisés par l’asbl La Voie de l’Effort
(www.lavoiedeleffort.be)
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans :

des écoles de cirque belges francophones).
ecoledecirquedemarchin@gmail.com
www.ecoledecirquedemarchin.be             
                                   

Ateliers extrascolaires 2014-2015
Mardi :

- 2,5 ans à 6 ans : Psychomotricité Eveil ballons
Eveil artistique

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)

- 6 ans à 12 ans : Multisports - Danse

Mercredi :

- 6 ans à 12 ans : Multisports (Vtt, football, basket, sports nouveaux, unihoc, Baseball,...)

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)

Prix très démocratique : 55 euros/enfant
Pour vous inscrire : www.lavoiedeleffort.be info@
lavoiedeleffort.be, 0493/633192
P.S : Nous aurons besoin des informations suivantes pour valider l’inscription de votre enfant :
NOM - Prénom Adresse -Date de naissanceE - Mail
et coordonnées de la personne responsable Téléphone (joignable en journée dans les h de bureau)
Depuis peu, l’ASBL La Voie de l’Effort gère également le nouveau club de basket de la région,
l’Union Modave Marchin Basket.
Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter et nous suivre sur internet (www.
lavoiedeleffort.be et page La Voie de l’Effort sur
facebook ! )

L’Ecole de Cirque
de Marchin
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

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)
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.

Sports

L’asbl La Voie de l’Effort
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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).
Equilibre (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. Apprentissage et création de figures et d’enchainements sur trapèze fixe (en solo et en duo),
ou sur tissu.

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.

Sports

CLOWN à partir de 8 ans
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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

Des nouvelles du volleyclub Ribambelle.
La 2ème nationale hommes :
Après avoir terminé à une superbe 4ème place leur
première saison en 2ème Nationale, nos volleyeurs
vont entamer cette nouvelle saison avec un maximum d’ambitions. L’arrivée de 3 nouveaux joueurs,
dont un passeur issu de Orp Nationale 1, devrait
apporter encore plus de rapidité et d’efficacité à ce
groupe homogène et soudé.
De quoi renforcer le côté spectaculaire et palpitant
de ces rencontres de haut niveau.
Voici les matchs à domicile au 1er tour, le samedi à
20h30 au hall omnisports :
- 18 octobre : Marchin – Walhain
- 22 novembre : Marchin – Aubel

- 29 novembre : Marchin – Esneux
- 20 décembre : Marchin - Baudour
La 1ère provinciale messieurs permet aux plus
âgés de garder la forme tout en intégrant les jeunes
formés au sein du club.

Cours de gymnastique
du comité de parents
LA RIBAMBELLE

Notre équipe féminine joue de mieux en mieux.
Avec un nouvel encadrement et des entraînements
renforcés, nos filles peuvent légitimement espérer
jouer la tête de la 2ème provinciale.

Les participants du cours de gymnastique ont remercié et fêté fin juin Françoise « chonchon »
Godefroid qu’ils retrouvaient chaque semaine au
hall omnisports pour entretenir leur souplesse et
leur condition physique.

Nouveau : la formation de jeunes :
L’année 2013 a vu la mise en route de ce projet
qui nous tient particulièrement à cœur. Durant cette
année de rodage, ce sont pas moins de 30 filles et
garçons entre 12 et 18 ans qui nous ont rejoint au
sein de 3 groupes distincts.

Le temps est venu pour celle-ci de passer le flambeau ! La Ribambelle lui exprime toute sa reconnaissance et lui adresse un énorme merci, elle qui
a assuré -avec tout le dynamisme et l’entrain qu’on
lui connaît- l’animation du cours de gymnastique
adulte pendant plus de 30 ans.

Cette année, la formation sera encore mieux structurée, avec les propositions suivantes :

C’est Aurélie Hicter, kinésithérapeute de formation
elle aussi, qui prend le relais pour vous proposer
remise en forme et maintien de votre condition physique selon une méthode agréable et accessible à
toutes et tous.

1. Filles débutantes à partir de 12 ans :
ce projet ambitionne de former un groupe de filles
capables d’évoluer en compétition d’ici deux ans,
avec la possibilité de rejoindre l’équipe phare d’ici
quelques années.
Entraînements le mercredi de 17h à 19h. Contacts :
Laurent Casterman 0498/836684.
2. Garçons débutants à partir de 14 ans :
apprendre les bases du volley en s’amusant, avec
l’objectif, à moyen terme, de rejoindre l’équipe des
jeunes de 3ème provinciale (voir ci-dessous).
Entraînements le mercredi de 17h à 19h. Contacts :
Sébatien Bergier 0495/196681.
3. Une équipe de jeunes en 3ème provinciale
messieurs :
Après un an de formation, ces jeunes âgés de + 18
ans vont rentrer dans le bain de la compétition au
sein d’une toute nouvelle équipe de 3ème division
provinciale.

Bienvenue à Aurélie ainsi qu’à vous tous, anciens et
nouveaux membres !

Quand ? le mercredi de 20h30 à 21h30
Où ? au hall omnisports de Marchin
Reprise : le mercredi 17 septembre
PAF : 35 €/ trimestre
Infos et inscriptions :
Aurélie Hicter		
0472/447838
Monique Defays
085/217297

Si tu es tenté(e) par le volley, n’hésite pas à venir
faire un essai.
Toutes les infos (calendrier, horaires, …)
via notre site www.vcribambelle.be

Sports

Entraînements le mercredi de 19h à 21h. Contacts :
Sébatien Bergiers 0495/196681.
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Nouvelle saison
(2014-2015) des cours
de yoga à Marchin.
Les 2 cours ont repris le mercredi 27 août à l’Ecole
communale de Belle-Maison, 4, rue Joseph Wauters (à côté de la Maison Communale) mais vous
pouvez commencer quand vous vous sentez prêts
n’importe quand au cours de l’année.
Venez essayer cette discipline (il y a autant de sortes
de yoga qu’il n’y a de professeurs de yoga): 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.
Pour tout renseignement, contactez le 0495/
433062.

Adrien Druart
Coordinateur pôle mini-badminton
Ligue Francophone Belge de Badminton
Organisé en collaboration avec le Centre sportif local
– 085/27.04.34

Tonification Musculaire,
Streching…
1 heure d’activités physiques dans une ambiance
calme et conviviale (pas besoin d’être un grand sportif) ; on continue !
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
Attention pas de cours : les mardis 7 et 14 octobre
2014
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

Chers parents,
Votre enfant peut découvrir et participer à un ou plusieurs cycles de mini-badminton !
Pour qui ? Enfants âgés entre 6 et 9 ans
Quand ? A partir du jeudi 2 octobre de 15h45 à
17h.

Sports

Où ? Hall des sports – Place de Belle-Maison
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Combien ?
10€ pour un cycle de 8 séances.
30€ pour les trois cycles de 8 séances avec une
raquette de badminton offerte !
Chaque participant au cycle recevra un t-shirt gratuit !
		
Plus d’infos ? druart@lfbb.be ou par téléphone :
0494/375.514

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
Fête de l’Accueil Temps Libre
Modules de l’accueil extrascolaire et au hall omnisports
13,14,20,21,27,28/9 « Journées de la forêt » - Jardin de la Thébaïde, Grand-Marchin
13-14/9
Journées du patrimoine
16/9
Conférence « Opérations belges de maintien de la Paix - témoignages »
Athénée Royal Prince Baudouin
18/9
70e anniversaire des combats de Bagatelle – Bagatelle
20/9
Balade contée – Vyle-Tharoul
21/9
Brocante – Infrastructure Royal Marchin Sport
26/9
Ouverture de la saison du « Vendredi Soir » – « Bistro » de Grand-Marchin
26-28/9
Fête de Belle-Maison (détails en pages intérieures)
27-29/9
Marché artisanal – Cercle Saint-Huber, Place Belle-Maison
4-5/10
Exposition « Forêts d’ici et d’ailleurs » - Centre culturel
6/10
Philippe Grand’Henry revisite Bukowski – Chez l’habitant
10/10
Rencontre littéraire avec Ariane Le Fort – « Bistro » de Grand-Marchin
11/10
Heure du conte – Bibliothèque de Marchin, 2e étage
12/10
Dîner gastronomique d’automne (Conférence St-V-de-P)
Cercle Saint-Hubert
18/10
Concert ‘t Choraleke – Eglise de Grand-Marchin
18-19/10
RDV sur les sentiers - Syndicat d’Initiative
19/10
« In situ », manifestation d’arts plastiques en Province de Liège
Centre culturel
19/10-16/11 Exposition « Dites-moi, m’sieur, faites que je sois un oiseau »
Centre culturel
23-26/10
Exposition d’oiseaux (« Les oiseaux du Condroz ») - Cercle Saint-Hubert
24/10
L’histoire du jazz en musique et en mots – « Bistro » de Grand-Marchin
1-2/11
Rallye du Condroz
7-9/11
Salon des Vins – Vyle-Tharoul
10/11
Lecture « Moi Nuage » – Chez l’habitant
12/9

Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin

