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

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

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

Edito

Dans le cadre de la Biennale internationale de Gravure contemporaine de
Liège, le Centre culturel exposera une dizaine d’artistes belges, polonais et français du 3 au 31 mai.
Ensuite, le WE des 6-7 juin, nous aurons le plaisir d’exposer les travaux des
enfants de l’école de Belle-Maison dans le cadre du projet « Culture-Enseignement ». Ce projet propose cette année, à chacune des classes, de découvrir une
technique différente animée par un artiste professionnel (gravure, sculpture, dessin, céramique, bijouterie, photographie, peinture). Les enfants devront ensuite
réaliser un travail « à la manière de ». Nous nous réjouissons de découvrir leurs
travaux …
Les 13 et 14 juin, Marie-Jeanne Désir, Marie Caprasse et Chantal Myttenaere exposeront leurs peintures et gravures, le temps d’un week-end à ne pas
rater.
Par rapport aux événements, Quentin Dujardin nous accueillera au sein de
l’église de Grand-Marchin avec un concert empreint de tendresse et de délicatesse
le vendredi 22 mai. L’incontournable Cabaret de village fêtera cette année ses 5
ans ! Une soirée de chansons françaises interprétées par des artistes du cru vous
attend le 13 juin. Une première édition d’une « Fête de la musique à Marchin
» se déroulera à Belle-Maison le samedi 20 juin. Organisée par des musiciens et
un collectif de passionnés un peu fous, la programmation verra bientôt le jour
… Trois « Vendredis soirs » sont encore au menu cette année avec plusieurs
formules proposées : une soirée bal musette et accordéon ; la projection du film
« Présent simple » et la clôture de saison par le centre culturel au son des vinyles
de notre enfance. Enfin, la « Fête des ateliers » réunira un joyeux cocktail de
musique, danse, chants du monde, anglais et gravure pour une journée festive et
colorée le dimanche 28 juin.
Cet été, des stages (visite de Chassepierre et résidence photo) seront organisés
en juillet. Enfin, les week-ends du mois d’août seront dédiés aux 7e Promenades
Photographiques en Condroz dont nous vous parlerons plus en détail dans le
prochain Hop (nous recherchons toujours des jeunes intéressés d’accueillir les
visiteurs au sein des expositions).
Alors, quel que soit votre choix parmi la multitude d’activités proposées par le
Centre culturel, « Ce qu’il y a à dire du printemps, le printemps le dit » (François
Jacqmin).
A bientôt peut-être …
						Rachel Jans

centre culturel

Remisés au grenier les sous-pulls qui grattent et les bas qui filent, vive les sandales
et les barbecues ! En cette fin d’année, les projets foisonnent et nous avons une
multitude d’activités à vous proposer. Voyez plutôt …
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22 mai 2015 - 20h
Quentin Dujardin Trio (musique du monde)
A l’église de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11 à 4570 Marchin

centre culturel
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Photo : Jean Mahaux

La frontière reste mince entre ce que
l’on nomme encore aujourd’hui la
world music, le jazz, le classique ou la
musique de film et c’est à la lisière de
ces genres musicaux que l’on découvre
Quentin Dujardin. Aucune mode ne
se doit d’être suivie, aucun courant
musical ne lui impose sa discipline, seuls
comptent l’instinct de la belle musique
et le partage avec le public. Quentin
aime l’inattendu et mélange les sons
pour les accorder avec cœur ; ses
mélodies envoûtantes accrochent
définitivement esthètes et profanes.
Ses collaborations musicales vont,
entre autres, de l’harmoniciste Toots

Thielemans au producteur américain Lee Townsend en passant par la
chanteuse-violoniste Iva Bittová, le
pianiste Jef Neve ou Nicolas Fiszman.
Depuis 2003, le guitariste compte à son
actif plus de 400 concerts à travers le
monde (France, Maroc, Canada, Estonie, Suisse,…).
Quentin Dujardin se produira à Marchin
à l’occasion de la sortie de son nouvel
album, Le Silence des saisons. Se pourrait-il
qu’il laisse à nouveau une trace indélébile
au bord du chemin ?
Quentin Dujardin : guitares nylon, fretless et
acoustique - Olivier Hernandez : harmonica
chromatique - Boris Schmidt : contrebasse

Entrée : 12 €, 7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) 1,25 € (art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

13 juin 2015 - 19h
Cabaret de Village, 5e édition (chanson française)

centre culturel

Place de Grand-Marchin
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Cette année, nous fêtons donc les 5 ans du cabaret de village. L’occasion pour
nous de remettre à l’honneur ceux et celles qui ont fait de ce projet une réussite.
Nous vous invitons donc le samedi 13 juin sur la place de Grand-Marchin pour
une soirée mémorable… Davantage de chanteurs et de chansons en français dans
une ambiance cabaret qui ravira les petits et les grands… Un fil conducteur pour la
soirée : le plaisir ! Le plaisir dans le choix des morceaux, le plaisir de chanter et de
partager une belle soirée avec vous !
Une date à bloquer dès maintenant dans vos agendas !
Nous vous attendons nombreux pour cette grande fête…

Samedi 13 juin 2015 - Ouverture des portes à 19h - Début du cabaret à 20h
Entrée : 6 €
Un chansonnier reprenant toutes les chansons chantées au cabaret depuis la première
édition sera également en vente. De quoi vous balader dans la chanson française
pendant un petit moment…
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

3-31 mai 2015
Exposition : « De l’intime »
(gravure - photographie - vidéo - installation)
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

centre culturel

Sur une proposition de Michel Leonardi, professeur à
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège,
notre centre culturel présente une sélection de travaux, gravures, photographies, vidéos, installations, performances se
référant au thème de l’intime.
Ce projet montre comment des artistes d’aujourd’hui
produisent des images et utilisent les moyens de les reproduire, de les diffuser, à l’aide de techniques traditionnelles
et des nouveaux médias.
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Photo : Laetitia Bica

Vendredi, samedi et
dimanche, de 14h à 17h ou
sur rdv
Entrée libre
Infos : centre culturel
de Marchin : 085/41.35.38

Les artistes invités viennent de Pologne, de France et de
Belgique : Bogna Morawska, Emma Kwiatkowska,
Agata Konkol, Magda Strzyzynska, Laetitia Bica,
Olga Bientz, Alexia Creusen, Lara Gasparotto, Jean
Janssis, Michel Leonardi.
C’est aussi l’occasion pour l’atelier gravure du centre culturel,
dirigé par Chantal Dejace, d’accueillir en résidence une
étudiante de l’Ecole Nicolaus Copernicus de Torün (Pologne) et de mener en commun un petit projet d’édition.

6 et 7 juin 2015
Exposition d’un week-end : « Les choses de l’art »
Par les enfants de l’Ecole de Belle-Maison
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Dans le cadre du projet « Culture-enseignement », les élèves de primaire ont rencontré des
artistes de différentes disciplines artistiques:
gravure, photographie, sculpture, céramique,
dessin, peinture et bijouterie. Ces artistes « en
herbe » vous invitent à découvrir leurs œuvres.
De 14h à 17h
Entrée libre
Infos : centre culturel
de Marchin : 085/41.35.38

13-14 juin 2015
Exposition d’un week-end : Marie Caprasse, Chantal
Myttenaere et Marie-Jeanne Désir (peinture - gravure)
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Chantal Myttenaere

Marie Caprasse
Après l’enseignement, le combat politique
et l’écriture : la couleur et le geste.
« Dans mes peintures abstraites, nous dit-elle,
j’essaie de traduire ce que je ressens par rapport
aux thèmes que je choisis. Le réel se transforme
sous mes pinceaux. Mes sensations prennent le
dessus. Je suis tendue… et le bonheur surgit.
La peinture, propice à la confidence, est un
voyage sans fin au cœur de soi. A partager. »

Marie-Jeanne Désir, écrivaine et graveuse,
présente une petite édition composée
d’images et de textes : « La maison du
passage ». L’ensemble témoigne de son
enfance passée à Ampsin, dans une
maison précédant l’ancien passage à
niveau. Aujourd’hui, un pont a remplacé
maison et passage… et la poésie du lieu.
Pour elle, graver, c’est élaborer un projet,
penser son sens et son graphisme,
revenir sans cesse sur l’ouvrage, travailler,
imprimer, travailler… Ce qui lui plaît,
in fine, c’est le corps, les mains qui
fabriquent et expriment « au plus juste »
des émotions.

Chantal Myttenaere définit son approche
de la peinture comme art de la maturité.
Auteure et réalisatrice, elle a attendu
très longtemps avant d’oser affronter
une toile.
Vernissage le dimanche 14 juin, de 11h à 17h
Samedi 13 juin, de 11h à 19h
Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

centre culturel

Depuis quelques années, elle ne cesse
d’explorer les grands formats, travaillant
librement. Elle aime particulièrement
les visages qui lui permettent de rechercher
l’intensité intérieure de ses personnages.
Durant le WE d’exposition, elle présente
une galerie de portraits qui, juxtaposés
ou placés face à face, semblent s’interpeller
en même temps qu’ils portent un regard
sur nous qui les regardons.
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7ES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES EN CONDROZ

centre culturel
Photo : Anonyme (Collection Michel David) - Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel de Marchin
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Marchin - Goesnes

1 > 30 août 2015

20 expositions ouvertes les week-ends de 10h à 19h
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38 www.biennaledephotographie.be

Du 25 juillet au 1er août 2015
Atelier photo en résidence animé par Bertrand Carrière

Photo : Bertrand Carrière

à la composition et à la qualité de la
lumière. Finalement, nous travaillerons
la structure cohérente du travail réalisé
et la séquence des images, dans la volonté
de construction de récit. En parallèle au
projet personnel de chacun, des exercices
quotidiens seront offerts.
Doit-on montrer ou suggérer ?
Le thème du plaisir pourra être vu par
association : contemplation, hédonisme,
grâce, contentement, fête, joie, volupté,
désirs et satisfactions...
Ou encore par réaction : privation,
austérité, ascèse, mécontentement,
dégoût, ennui...
Les participants sont invités à travailler
leurs projets avec une conscience aiguë de
son ensemble. Nous apprendrons aussi à
voir, trouver et saisir la lumière, au profil
de vos projets.
L’atelier a pour but de créer le climat favorable qui vous permettra d’étendre vos
possibilités photographiques et de créer
une situation de travail où vous pouvez
dynamiser et développer votre vision
photographique, dans le plaisir.
L’atelier se clôturera sur une mise en commun des travaux et une exposition des
travaux des participants dans le cadre de
la biènale de photographies en Condroz.

Photographier le plaisir, photographier
par plaisir, plaisir de photographier. Plaisirs charnels, plaisirs d’amour, plaisir
gourmand, plaisir coupable.
En une semaine, l’atelier vous offre l’occasion de vous plonger au cœur d’un projet
personnel et d’explorer la notion du plaisir. Tout ceci sur le territoire du Condroz,
dans un climat de rencontres conviviales.
L’atelier s’organise autour de trois axes :
• Définition et organisation d’un projet
personnel
• Prises de vue
• Travail sur le choix des images, critique
et construction de séquences.
Les participants sont invités à venir
réaliser un projet spécifique. Dans cet
atelier pratique, nous aborderons la L’atelier se déroulera entièrement en
relation aux sujets, à l’espace du cadre, numérique.

A partir de 18 ans
Connaissances techniques de prise de vue, développement et impression sont requises.
Toutes les infos sur : http://www.biennaledephotographie.be/stage-residentiel
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

centre culturel

Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz
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Appel aux jeunes/biennale
Si tu as envie de participer à un projet défendant la création artistique actuelle, le tourisme culturel et l’expression citoyenne, viens rejoindre notre équipe cet été ! Les tâches
sont nombreuses et variées : informer et guider nos hôtes, assurer la billetterie, accueillir
les visiteurs au sein des lieux d’exposition, assurer le service en salle au bistro, aider à la
communication de l’événement, … Un petit défraiement est prévu (25 €/demi journée).
centre culturel

Infos : Rachel Jans au 085/41.35.38 - rachel@centreculturelmarchin.be
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9 mai 2015
Stages djembé animés par Babara Bangoura

Photo : Bernard Nyssen

Au Bistro, Place de Grand-Marchin, 4570 Marchin
Stage niveau avancé : 4 heures (de 10h à 12h et de 13h00 à 15h00)
Stage niveau débutant : 2 heures (de 15h30 à 17h30)
Prix des stages: niveau avancé : 40,00 € ; niveau débutant : 25,00 €
Les deux stages combinés (de 10h à 17h30) : 55,00 €
Infos : association Kondroka percussions, Jean-Marie Schippers : 0478 / 670 638,
Éric Noël : 0494 / 47 80 91
Bulletin d’inscription à demander par mail à jm.schippers@skynet.be
Une organisation KONDROKA avec le soutien du Centre culturel de Marchin
www.kondroka.com

28 juin 2015
Fête des ateliers

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

centre culturel

Au centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Le VENDREDI SOIR
centre culturel

AU BISTRO
PLACE DE
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Bienvenue
à tous !d’occasions de Ambiance guinguette et danse folk,
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tour, culturel
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€). C’est:en
rythme que les participants
http://vendredisoirmarchin.wordpress.com
cières
du Bistro !
de l’atelier accordéon accompagnés de
Ces soirées sont parfois accompagnées leur mentor, Louis Spagna, vous accueild’un petit concert ou d’une activité leront. Une soirée qui vous permettra
sympathique. L’entrée y est gratuite. de profiter des sons si particuliers de
Le « Vendredi Soir », c’est également ce magnifique instrument… Toutes les
l’occasion de déguster un repas à prix infos pratiques se trouveront sur le blog.
démocratique (maximum 8 €) dans une Infos : centre culturel de Marchin :
ambiance d’échange et de respect mutuel. 085/41.35.38
Le blog du « Vendredi Soir » (www.
vendredisoir marchin.wordpress.

cette année son 5e anniversaire !

• 5 juin : Collectif citoyen !

centre culturel

Un collectif de citoyens et d’associations de
Marchin vous invite à la projection du film
« Présent Simple », suivie d’échanges sur
les alternatives citoyennes à Marchin.
Cette soirée sera précédée d’un repas
convivial : « Pâtes artisanales aux
légumes de saison et aux plantes sauvages
du coin » + Bières et boissons locales.
« Présent Simple » : un film sur l’autonomie créatrice
Les Amis de la Terre sont heureux
de vous présenter ce nouveau film
financé par crowdfunding : plus de 130
personnes ont permis la réalisation de
cette œuvre audiovisuelle !
Et si la vie, parfois, pouvait être belle ? Et si
le bonheur passait par la réduction des biens
matériels ? Et si gagner en autonomie en se
reconnectant à la nature était un chemin de
sagesse ? Ce documentaire présente une tranche
de la vie de Veronika et Marc. C’est avec douceur
que nous les suivons dans la simplicité de leur
quotidien, dans leurs réflexions et la mise en
pratique d’une manière de vivre pleinement
assumée.
Infos : Robin Guns : 0497/34.95.99

• 19 juin : fin de saison du Vendredi
Soir
Pour clôturer cette fin de saison, une
soirée tout en musique et en nostalgie…
C’est une nouvelle soirée vinyls qui clôturera
cette saison… Soyez attentifs aux infos
qui passent sur le sujet !!
Infos : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38
Au plaisir de vous revoir…
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Centre culturel
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Brochure « Tout savoir sur le JOB ETUDIANT – Et
bien plus encore… »
Cette brochure, c’est la mine d’or du job étudiant ! Tu y trouveras tout ce dont tu as
besoin pour décrocher ton futur job sans risquer de perdre tes allocations familiales
ou de payer trop d’impôts.
Lis attentivement les trois parties « La législation », « Trouve ton job étudiant » et
« adresses utiles » avant d’entamer tes recherches. De quoi mettre toutes les chances
de ton côté pour réussir !
Viens retirer gratuitement à la permanence (Infor Jeunes – quai Dautrebande, 7 à
4500 Huy – du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption) la brochure
« Tout savoir sur le JOB ETUDIANT – Et bien plus encore… »

40 questions mobilité jeunesse
Tu es étudiant en secondaire ou en supérieur, travailleur, demandeur d’emploi ou
en stage d’insertion et tu voudrais partir à l’étranger ?
Avant de te lancer dans l’aventure, pose-toi 40 questions !
Dans la brochure « Partir à l’étranger en 40 questions », tu trouveras toutes les
informations dont tu as besoin sur la mobilité internationale, les démarches administratives, des références, des adresses utiles, mais aussi des témoignages de jeunes
ayant déjà tenté l’expérience.
Intéressé(e) ? Viens retirer gratuitement ton exemplaire à la permanence (Infor
Jeunes – quai Dautrebande, 7 à 4500 Huy – du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
sans interruption).

Stages d’été au Jardin des Créatous :
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 7 ans

Sculpture en semi-extérieur

Du mardi 14 au jeudi 16 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 8 ans
Papier mâché
Du papier, du carton, de la colle et hop, voici un animal ou
un personnage en papier mâché.

Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 7 ans
Artistes en herbe
Nous créerons un jardinet artistico-aromatique.

Du mardi 11 au jeudi 13 août, de 9h à 15h30
Pour les enfants de 10 à 15 ans
Mosaïque
Réalisation de mosaïques sur 2 supports différents.

Prix des stages : 65 € (55 € pour le 2e enfant de la même famille)

Ces activités sont entièrement déductibles fiscalement pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Privilégiez pour votre enfant des vêtements usagés. Des boissons sont offertes ainsi qu’une collation.
Prévoyez les tartines et éventuellement une collation supplémentaire.

Le Jardin des Créatous a.s.b.l.
Thier Monty, 17/1 4570 Marchin
Site web : www.les-creatous.be
Infos et réservations : 0497/20 63 66

Ca bouge à Marchin

Nous sculpterons le béton cellulaire (bloc Ytong).
Prévoir un pull et un vêtement de pluie.
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Stages 100% bivouac au CRIE de Modave
Du 29 juin au 3 juillet (15-18 ans) et du 24 au 28 août (12-15 ans)
Envie de partir loin de la civilisation pendant 5 jours, sac au dos, bottines aux pieds
à travers bois ? Besoin de nature ? De ressourcement ? De partager la vie de groupe
au coeur de la nature ? Allez, c’est parti !
Au programme : randonnée sac au dos, cuisine sur feu de bois de plantes, de fruits
ou de racines glanés au cours de la journée, escalade (à confirmer), traversées de
rivières, installation du bivouac et aménagement des abris pour le groupe.
Une expérience à vivre absolument !
Toutes les infos sur www.criedemodave.be

Ca bouge à Marchin
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Echange de plants
Dimanche 10 mai, de 10h à 17h
Aux Avins (Clavier)
Apportez vos plants (surplus que vous avez semé, plantes perpétuelles qui se
reproduisent d’elles-mêmes dans votre jardin). Ou bien des outils, des livres de
jardinage, des semences…
Repartez avec les plantes que vous trouverez sur place, amenées par d’autres
jardiniers passionnés.
Rien à amener ? Une tirelire pour le projet de production de semences « Cycle en
Terre » sera mise à disposition.
Lieu : rue du Centre, 5 à 4560 Les Avins (Clavier)
Bar et petite restauration sont prévus
www.cycle-en-terre.be
Un événement organisé par Cycle en Terre, Producteur de semences

Soirée Pizza à Vyle-et-Tharoul
Vendredi 5 juin dès 19h30
Four à pains - Rue du Parc, 5 à Vyle-Tharoul

Inscription obligatoire avant le 3 juin via t66.duchesne@gmail.com
PAF : 5€ par adulte, 3€ par enfant à verser sur le compte BE78-3770-1604-8786
afin de valider l’inscription.
Contact : Tania Duchesne Tél : 0494/50 34 43

Le comité des fêtes de Molu
Le comité des fêtes de Molu vous invite à ses deux
prochaines activités qui sont :
• la kermesse, les 13 et 14 juin
• le souper des moissons, le 8 août
Nous y mettons beaucoup d’énergie et de bonne volonté afin de vous divertir, vous
offrir des moments de retrouvailles en famille, entre amis, …
Nous comptons sur votre présence car, sans vous, malgré notre bonne volonté,
nous ne pourrons plus maintenir ces quelques activités telles que Carnaval, Soirée
beer-pong, Soirée belote, Kermesse, Souper des moissons, Saint-Nicolas, …
Plus d’informations : vous pouvez
• consulter notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/ComiteDesFetesDeMolu
• nous contacter par mail à l’adresse : septon_stephanie@yahoo.fr
• nous téléphoner : Maxime Rappe 0472/49 50 71 ou Mélorick Carpentier 0472/52
28 76
Au plaisir de se rencontrer et/ou se retrouver.

Ca bouge à Marchin

Oyez Oyez citoyens de Vyle et d’ailleurs !
Soyez les bienvenus à notre première soirée pizza organisée par des villageois,
en partenariat avec l’ASBL Devenirs. Venez vous retrouver l’espace d’une soirée, en toute simplicité, en toute convivialité, autour d’excellentes pizzas préparées
pour vous dans notre magnifique four-à-pains. Vous amenez vos boissons, et si
possible une bûche de bois, on s’occupe du reste…
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27 juin 2015 - 17h30
Tres Hombres (concert choral)
A l’église de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11 à 4570 Marchin

Ca bouge à Marchin
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Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore
de Marchin–Vyle vous propose un
nouveau concert choral.
Au programme :
Tres Hombres
Le nom le dit déjà : voici 3 hommes qui
chantent !
Wim Smets, Koen Vereertbrugghen,
Dick Vandaele.
Tous les 3 ont fait leurs classes de chant
dans différentes académies et ils étudient encore en Angleterre, Allemagne
ou Hollande.
Ils se sont produits chacun dans de
nombreux concerts, opéras et opérettes
partout en Europe.

A présent, ils ont décidé de réaliser
quelque chose de plus intime : 3 voix, à
capella, dans de petites salles ou églises,
proches du public. Leur répertoire
consiste en chants napolitains, blues,
chansons françaises et anglaises ou traditionnelles. De cette façon, ils restent
fidèles à leur écolage vocal et rapprochent le bel canto du public, grâce
à un registre dans lequel ils se sentent à
l’aise et qu’ils maîtrisent ...
Après une tournée l’été dernier en
France, puis en Flandres, ce printemps,
c’est le moment pour nous de les découvrir. Ils ont choisi Marchin comme premier arrêt en Wallonie.
Si vous voulez profiter de ces 3 voix
d’hommes : 2 ténors et 1 baryton, qui
vont, une heure durant, donner le meilleur d’eux-mêmes dans un programme
varié, venez donc les écouter.

Samedi 27 juin 2015 à 17h30
A l’église de Grand-Marchin : rue de l’Église, 11 à 4570 Marchin
Prix : 10 euros par personne (20 euros pour une famille) à verser sur le compte du
Cercle d’histoire de Marchin : BE15 000082511230
Réservation chez Fr. DEFAYS, parc des 10 Bonniers, 11 à 4570 Marchin, tél: 085.217297

Le Royal Marchin Sport : souper et brocantes
Le vendredi 8 mai 2015, dès 19h00, les membres du comité du Royal Marchin
Sport ont le plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille et vos amis, au souper
barbecue et à la soirée de fin de championnat qui se dérouleront à la buvette
du club.
Réservation : 0479/39.33.26

Qu’est-c’ ski’s pass ? (théâtre)
par la troupe « Chacun sa muse »
La troupe « CHACUN SA MUSE » vous invite pour sa pièce de théâtre
QU’EST-C’ SKI’S PASS ?
Pièce en 2 actes écrite par Françoise CROCHET et Bernadette GASPARD
Venez chanter et rire avec nous !
Salle du Bois Rosine à STREE/MODAVE
Le samedi 23 mai à 20h00
Le samedi 30 mai à 20h00
Le dimanche 31 mai à 15h00
Avec comme acteurs : Françoise CROCHET, Bernadette GASPARD, Thérèse
HENRY, Julie GOOSSE, Julie MOUREAU, Georgi GASPARD, Polo MARIN,
Damien RANDOLET, Raphael BIERSART et Kevin VANDERNOOT.
Décors et musique : Marcel, Armand et Frédéric.
Mise en scène par Nadine FOX.
Réservation : M. Mossoux : 085/51.16.30 ou 0474/40.00.82
Paf : DEMOCRATIQUE !!!!!!

Recherche : essaim d’abeilles
« Si un essaim d’abeilles vient se poser chez vous, je peux le récupérer pour lui donner un logis, c’est excellent pour la pollinisation et l’environnement. »
Dethise Thierry : 0498/79.53.71

Ca bouge à Marchin

Les prochaines brocantes à Marchin.
-Dimanche 7 juin, de 6h à 18h - Place de Belle-Maison et Espace Pierre Burton
+/- 150 exposants - Emplacement : 1,50 € le mètre
-Samedi 4 juillet, de 6h à 18h - Dans les installations du Royal Marchin Sport
-Dimanche 9 août, de 6h à 18h - Place de Belle-Maison et Espace Pierre Burton
Renseignement : B. Léonet : 0474/20.92.18

19

Fédération Royale des Militaires à l’Etranger
Section Hesbaye Condroz

Ca bouge à Marchin
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La section « Hesbaye-Condroz » a
organisé comme chaque année, sa
traditionnelle assemblée générale. Cette
dernière s’est tenue au restaurant « La
Goutte » à Latinne le 14 mars dernier.
Cette association patriotique de la
région, regroupe les militaires qui
sont allés en Allemagne pendant
l’Occupation, Les FBA et les militaires
qui ont participé à des missions à
l’étranger.
En marge de l’assemblée générale,
la section organise plusieurs dépôts
de fleurs depuis trois ans. Le premier
s’est tenu au monument de la section
(Avenue des Fleurs à Hannut) en présence
de Monsieur Hervé Jamar, Ministre du
Budget et un représentant de la commune
de Hannut.
Le deuxième dépôt de fleurs a eu lieu

au Monument aux Morts de Thisnes.
Depuis trois ans, la section fait découvrir à ses membres français les différents sites que le « Parrainage Belge
des Tombes Françaises en Hesbaye &
Condroz » fleurit lors du traditionnel
périple du mois de mai. Chaque année,
cette association patriotique fleurit les
tombes des soldats français décédés en
mai 1940 sur les communes de Braives,
Hannut et Wasseiges. Ce périple aura
lieu le 12 mai prochain pour ceux et
celles qui désirent y participer.
Après ces deux dépôts de fleurs, les
différents participants se sont rejoints
au restaurant pour la partie protocolaire.
L’assemblée générale débute par l’entrée
du Drapeau de la section et l’appel des
morts dans le courant de l’année 2014.
Une pensée particulière pour Monsieur

Médaille de Chevalier de l’UNAO : M.
José Wanet et M. Jacques Renson
Grandes Palmes d’Or de l’UNAO :
Mme Lucette Barchy, M. Yann Quefellec, M. Lucien Hordé, M. Emmanuel
Lecas, M. Patrick Legay, M. Jean Marie
Blaise, M. Jean Jardine.

Dans le décours des remises de
distinctions, Monsieur Varin a remis à
Monsieur Daniel Doneux la médaille
d’Honneur des AFFAA, ce dernier est
membre depuis les années 80.
La partie protocolaire s’est achevée par
les différentes photos du comité et des
décorés avant d’entamer la partie la plus
agréable, le banquet.
Pour ceux et celles qui désireraient
devenir membres de la section ou
tout simplement recevoir des informations sur la Fédération Royale
des Militaires à l’Etranger, vous
pouvez prendre contact par mail à
l’adresse suivante : frme.hesbaye.
condroz@hotmail.com
Pour le Comité
Bernard Thioux
Trésorier

Ca bouge à Marchin

Roger Chamart qui nous a quittés en
décembre dernier. Il était l’Administrateur
Provincial et Président de la section de
Liège. Cette année est particulière car
c’est la dernière fois que Monsieur Doneux
préside la séance. Présent dans le comité
depuis 1984 et Président depuis 25 ans,
ce dernier avait émis le souhait de passer
la main.
Après l’élection des divers membres
du Comité, la section dispose à présent
d’un nouveau Président en la personne
de Monsieur Jean-Luc Lambert (Adjt
– composante Terre), Secrétaire de
la section et Administrateur National
de notre Fédération. Ce dernier a mis
l’accent sur le fait qu’il continuerait à
défendre l’ensemble des membres de
la Fédération, Anciens d’Occupation,
Forces Belges en Allemagne et les militaires participant aux diverses missions
à l’Etranger.
La partie protocolaire s’achève par la
traditionnelle remise des décorations de
l’association. Messieurs Doneux et Varin (Président de la 169e section Somme
des AFFAA) ont décorés les différents
récipiendaires de la promotion 2015.
Médaille de 20 ans de fidélité : M. Max
Laroche
Médaille d’Officier de l’UNAO : M.
Désiré Peters et M. Bernard Thioux
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Samedi 30 mai 2015
Jogging – balade Marchin/Modave/Clavier

ASBL « Amicale de la Zone de Police du Condroz »

Venez nous rejoindre, vous et votre
famille, sur le parcours du RAVeL pour
une balade, à pied ou à vélo, ou un jogging de 6,9 km ou 13,3 km.
Rendez-vous entre 09h00 et 09h30
pour les inscriptions et organisation

Il est possible d’emmener votre piquenique : des BBQ seront mis à votre
disposition et vous pourrez y cuire vos
aliments.
PAF (pour couvrir les frais de location
de la salle) : 3 €/adulte; enfant de moins
de 12 ans : gratuit
info : Mr Prévot : 0498 88 98 01

Ca bouge à Marchin

La Salle « La Grange »,
rue du Centre, 2 - 4560 Les Avins
Après la balade, vous pourrez vous restaurer : boissons et pains saucisses à
prix démocratique.
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SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

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

Agence de
Marchin
085/27.41.00

30 et 31 mai 2015
La grande fête

Ca bouge à Marchin
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Une carte blanche aux musiciens de Los
Gojats, les 15 ans de l’Ecole de Cirque
de Marchin et son spectacle de fin d’année, la présentation des réalisations de
l’Atelier, une expo du Photo Club de
Marchin, des spectacles de compagnies
venues en résidence de création à Latitude 50,… Clap de fin sur la onzième
saison !

SAM 30 MAI
16h Spectacle de fin d’année de l’Ecole
de Cirque de Marchin – groupe 1
18h Apéro, présentation des décors de
l’Atelier et vernissage de l’exposition du
Photo Club de Marchin
18h30 Spectacle des 15 ans de l’Ecole
de Cirque
19h Repas au Bistro. Proposé par la
Maison des Solidarités – 8€
20h30 Carte Blanche à Los Gojats

11h Spectacle de fin d’année de l’Ecole de
Cirque de Marchin – groupe 2
12h Cochon à la broche – 10€ adultes et
7€ enfants. Réservation conseillée.
14h Spectacle de fin d’année de l’Ecole de
Cirque de Marchin – groupe 3
16h Spectacles de compagnies venues en
résidence de création à Latitude 50.
Los Gojats. Frais jazz sans frime,
biguine gasconcubine, improvisation
totale ou funky du terroir. Et tout ça à
sept ! Ils passent de l’improvisation au
bal, d’une intervention poïelitique à un
standard de Parker. Chaque spectacle
est une nouvelle aventure, toujours sur
le fil, sans destination précise, l’important c’est de comment-c’est !

L’Atelier. Devenirs, centre d’insertion
socioprofessionnelle, et Latitude 50
proposent à des stagiaires demandeurs
d’emploi une découverte de métiers
techniques et offrent ainsi aux artistes
du secteur des arts du cirque et de la rue
une aide à la réalisation de leurs décors.

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
info@latitude50.be - www.latitude50.be - 085 41 37 18

Ca bouge à Marchin

DIM 31 MAI

L’Ecole de Cirque de Marchin. Maîtrise des mouvements, esprit d’équipe,
autodiscipline, créativité, imagination,… L’école est une mine d’or éducative où l’on apprend à écouter l’autre,
à prendre goût au travail bien fait et à
affirmer sa personnalité. Plus de 400
élèves fréquentent chaque année l’Ecole
de Cirque de Marchin.
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Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Le dimanche 29 mars, le Judo Ippon de Marchin a été invité par le club SEN NO
SEN d’Andenne pour participer à une initiation à la compétition. Les judokas qui
ont participé, ont gagné ± 80 % des combats. Ils ont fait une magnifique démonstration.
Ont participé : Simon Noé, Leclere Noah, Dochain Gaston, Huvenne Hugo,
Gruslin Benjamin, Wojsta Nicolas, Dellatore Hugo, Nutal Julien, Thyssen Marius,
Duc Ari, Ferir Nolaan, Lepinois Jules, Denis Théo. Le club fait partie de la ligue
francophone de judo. Les cours ont lieu au hall omnisports de Marchin, pour les
garçons et les filles à partir de 5 ans. Les deux premiers cours sont gratuits et sans
engagement.
Les cours ont lieu tous les lundis et mercredis, de 17h à 18h30, pour tous, à partir
de 8 ans.
Tous les mercredis de 16h à 17h, pré-judo pour les enfants a partir de 5 ans.
On peut commencer à pratiquer le judo à n’importe quelle date de l’année, il n’y a
pas de limite d’âge. Bienvenue à tous.
Renseignements : d’Antuono Margot, centre sportif local : 085/270434
Comel Angelo, président : 085/216687 / Dupont Daniel, secrétaire trésorier :
085/316576, Piron Grégory, vice-président : 085/514600
Sport
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Tonification musculaire, stretching
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif) ; ponctuellement initiation à la selfdéfense.
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
Activité animée par M. Angelo Comel (président du club de judo)
Informations : M. Comel 085/21.66.87, comelangelo@icloud.com ou Margot
d’Antuono : 085/27 04 34, sports@marchin.be

Le passant
Les soirs de clair de lune,
Les prés sont de sucre glacé,
Arbres tremblants noyés de brume,
Haleine chaude des cheminées.
Sur les chemins de mon village,
Je suis un simple voyageur,
Qui à l’exemple des Rois Mages
Cherche l’étoile venue d’ailleurs.
Les lumières brillent derrière les vitres,
Les tables attendent le dîner,
Les portes ressemblent à des invités,
Jamais je n’oserais entrer.

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

L.Mercs. Février 2015
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Philippe

G ROGNARD
7h.- à
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. à de
18h
Fermé
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61
Fermé le lundi et le mardi

COMPTABILITÉ POUR INDÉPENDANTS - DÉCLARATIONS FISCALES

La Fiduciaire C.S.B. sc

CHANTAL JADOT
a déménagé ses bureaux pour s’installer près de l’autoroute, à Vieux-Waleffe
RENVAL Liège
Fiduciaire C.S.B. sc scrl - Chantal JADOT
rue de Fallais 11
4530 VIEUX-WALEFFE
Tél. 019/339100 - Fax 019/339109
Agréation 101703
Mail : liege@renval.be
Accès très facile – Parking privé
Siège social : rue Octave Philippot 53 à 4570 MARCHIN

Centres funéraires

DUBOIS
085/21 34 52

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques

TANIER
085/21 18 64

BOIS
5/21 34 52

IER

5/21 18 64

Wanze

Tihange

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

Wa
Tih
Hu
Ma
Am
Tin

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

Agenda
Expo « De l’intime » - centre culturel
08.05.15
Souper de fin de championnat - buvette du foot de Marchin
09.05.15
Stage djembé - centre culturel
09.05.15
Bal du Mayeur - hall omnisport
10.05.15
Echange de plants - aux Avins
15.05.15
Le « Vendredi Soir » avec l’atelier accordéon - « Bistro »
22.05.15
Quentin Dujardin Trio - église de Grand-Marchin
23.05.15
Qu’est-c’ ski’s pass ? (théâtre) - Strée (Modave)
30.05.15
Jogging - aux Avins
30-31.05.15
Qu’est-c’ ski’s pass ? (théâtre) - Strée (Modave)
30-31.05.15
La grande fête - Latitude 50
05.06.15
Le « Vendredi Soir » avec un collectif citoyen - « Bistro »
05.06.15
Soirée Pizza - Four à pains à Vyle-Tharoul
05.06.15
« Sans fric, c’est chic » - MDS
6-7.06.15
Expo d’un week-end : « Les choses de l’art » - centre culturel
07.06.15
Brocante - Places de Belle-Maison et Burton
11.06.15
Barbecue des seniors - « Bistro »
13.06.15
Cabaret de Village (chanson française) - place de Grand-Marchin
13-14.06.15
Expo d’un week-end : Marie Caprasse, Chantal Myttenaere et
Marie-Jeanne Désir - centre culturel
13-14.06.15
Kermesse - Molu
19.06.15
Clôture du « Vendredi Soir » - « Bistro »
20.06.15
Fête de la musique - Belle-Maison
25.06.15
Atelier CV et lettre de motivation - EPN
27.06.15
Tres Hombres (concert choral) - église de Grand-Marchin
28.06.15
Fête des ateliers - centre culturel
29.06.15-03.07.15 Stage « 100 % bivouac » - CRIE de Modave
03-31.05.15
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Comptable
Fiscaliste
Philippe

GJean-Claude
ROGNARD
N° Agré IPCF 100931

DEPAS
1 Jamagne

Ouvert
de
7h.- àFermé
18h. le lundi
4570
Ouvert de
7h. àMARCHIN
18h
Rue
O.
Philippot
MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27

Rue O. Philippot - MARCHIN
085
/ 21.28.61
Fax
: 085/41
28 67
085
/ 21.28.61

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

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

Fourrages
Foin, paille, préfané

Rue Saule-Marie 11
4570Litières
Marchin
lin, copeaux
Tél. -Anas
Faxde
: 085
/ 41 01 91
GSM : 0477
/
94
Matériel 11 85
closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi
de&17h
à 19h
PELLETS
GAZ
le vendredi
17
à 20h
le samedide
de 9
à 18h
(Bombonnes TOTAL)
le samedi de 9 à 18h

Clôtures, équestres, élevages

Ouvert du
lundi
au cadeaux
vendredi
de 14h à 19h
Pour
vos
barbecues
Colis
Le samedi
de
9h à 17h
cubi
5l/10l
Bouteilles
de vin à partir de 5 €
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

PUBLICITES

Fermé le lundi et le mardi

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36

4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
AU
IE
DANY CRÉV
y, 39
od
H
n
Résidence Gasto
in
ch
4570 Mar
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
Privé: 085 /

SA
SA

J.C.A.S.
DEPAYE-CEUPPENS
Le service automobile complet
Le
automobile
complet
rueservice
Fourneau,
17 A - Marchin
rue
du
fourneau,
17
AMarchin
085/21.39.74 - Sadepaye@swing.be
085/21.39.74-Sadepaye@ Swing.be

Renault indépendant

Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 18h
ouvert
du lundi au vendredi 8H00 à 18H00
le vendredi de 8h15 à 16h
Lesamedi
samedi matin
8H00 sur
à12H00
le
RDV

Entretiens
réparations
systèmes
Spécialiste enetinstallation
d'air de
conditionné
de climatisations automobiles
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à
à prix
étudiés
Pneus
prixtrès
très
étudiés.
entretenonsvotre
votre Renault,
Renault, mais
aussi
NousNous
entretenons
mais
aussi les
autres
voitures
le plus
plusgrand
grand
soin.
les autres
voituresavec
avec le
soin.

