Hoûte On Pô

Journal édité par
le centre culturel de Marchin
n°200 / avril-juin 2017

Bureau de dépôt : Poste Marchin 1 - n° agrément P601175
Editeur responsable : Olivier Bernard, centre culturel Marchin

Couverture : projet Culture-Enseignement 2016-2017. Découverte des instruments - en collaboration avec l’asbl Solid’Art’Note. Yves Fonsny présente la guitare aux enfants de 3e année de
Belle-Maison.
Parutions du HOP en 2017 : 		

Rentrée des articles :

Jeudi 12 janvier..............................................Lundi 19 décembre
Jeudi 13 avril..................................................Lundi 20 mars
Jeudi 15 juin..................................................Vendredi 12 mai 2017
Jeudi 14 septembre.......................................Lundi 14 août 2017
Jeudi 14 décembre........................................Lundi 13 novembre 2017
Retrouvez également le HOP en ligne sur www.centreculturelmarchin.be/downloads.php
Nous rappelons qu’il est impératif de remettre les articles selon les dates reprises
ci-dessus à Nathalie Simon : natha.simon@gmail.com, 085/41.35.38.
Au-delà de ces dates, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T : 085/41.35.38 - F : 085/23.01.19
www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/promenadesphotographiquescondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm
www. twitter.com/CCMarchin
•
•
•
•
•
•
•

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
Benoît Dadoumont, Jean-Xavier Michel, 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.

Édito

24 avril 2017 - 20h
« Si tu me disais viens »
par la Compagnie du Caniveau (théâtre/poésie)
Chez Isabelle et Stéphane Moureaux, rue Ereffe, 2 à Marchin

Centre culturel

Après le voyage anthologique Si tu me
payes un vers, la Compagnie du Caniveau nous revient et propose le deuxième opus de son triptyque poétique
Liberté conditionnelle : Si tu me disais viens
est une promenade funambule au fil
de l’œuvre du poète liégeois Karel
Logist.
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« Discrète et délicate, la poésie de Karel Logist
ne vocifère jamais ; elle ne cherche ni à choquer,
ni à démontrer, ni à convaincre. Entre le chant
et la confidence personnelle, avec une constante
pudeur, elle mêle humour et gravité, nostalgie et
observation. » (Gérard Purnelle)
D’après l’œuvre de Karel Logist
Avec Michaël Clukers (comédien) et Jean-Yves
Picalausa (guitare)
« Jusqu’à ce que je me mue en jeune
homme en colère,
j’étais ce qu’ils appellent un jeune garçon rangé.
Je ne cassais pas mes jouets
et je disais bonjour sans discrimination
à tout le voisinage.
La rébellion vint sans fracas,
tout en douceur »
Karel Logist

Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave et le Centre culturel de Huy

6 mai 2017 - 20h30
Françoiz Breut (chanson française)

Centre culturel

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
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Photo de Jérôme Sevrette

La musique de Françoiz Breut vient
des profondeurs. De quelque chose qui
sommeille en nous. Une part de l’enfance, un bout d’âge adulte. Tout cela
tourne comme une ancienne ritournelle
soudée à nos pas. Une vie antérieure
teintée de modernité. C’est cet alliage
de notes électroniques et de phrases
synthétiques qui roulent en boucle,
comme des vagues à l’âme, qui parfume
d’odeurs oubliées nos mémoires. Il y
a quelque chose de proustien chez
Françoiz Breut, une mélancolie, le
chant d’une sirène, quelque chose
de marin, une note salée déposée sur
la joue. Du grain blanc sur la peau.

Françoiz prend un nouvel envol avec
Zoo, sixième album, chapitre d’une histoire sans faille. Vingt ans de carrière et toujours pas l’ombre d’une
ride, pas un seul signe d’essoufflement dans les rangs d’une discographie qui, au fil du temps, s’embellit.
Inexorablement.
Françoiz Breut, chant et guitare - Stéphane
Daubersy, guitare - Marc Melia, claviers Roméo Poirier, batterie

Entrée : 15 €/10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
Durée : 1h15 - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy

15 mai 2017 - 20h
Bernard Massuir : « Salto vocale » (musique/chant)
« Chez l’habitant »

Centre culturel
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Le rythme dans tous ses états, la voix
dans tous ses éclats !
Créatif, Bernard Massuir l’est autant que
talentueux. Ce fou chantant emporte
le public dans son délire vocal. As
de l’onomatopée chantée, il nous offre
avec Salto vocale un « one man concerto »
étonnant, interactif, irrésistible : il y aura
du Georg Philipp Telemann, des sons
divers de printemps, une ode au temps
qui passe, un morceau trop rapide, un
kilomètre de Miles, un tambour en plastique, une carpette rouge et de la voix,
de la voix, encore de la voix.
On l’a compris : ce spectacle familial
ravira toutes les oreilles.
« Comédien, clown, musicien, compositeur,
acrobate vocal et parcoureur de sentiers non
battus, Bernard Massuir joue dans le monde
entier. Le chanteur-acteur virevolte, se débat
et s’ébat, rebondit, s’étire, mâchonne, triture et
ponctue, s’emporte et s’en va dans on ne sait
quelles improvisations au service de l’humour
musical et de la dérision. Ce fou génial parvient
à faire vivre un orchestre à lui tout seul, avec
humour et légèreté. » (Les Chiroux)
Entrée : 8 €/6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés)/1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

10 juin 2017 - 20h
Quand « Nota Bene » fait son cinéma (musiques de films)

Philippe Brasseur est musicien, compositeur, luthier. Au Centre culturel
de Marchin, il anime deux ateliers :
« violon, alto et guitare » et « chant d’ensemble » ; il y dispense un enseignement
personnalisé avec un répertoire varié
adapté aux goûts et aux possibilités de
chacun.
Pour clôturer la saison, c’est avec plaisir
que nous accueillons Philippe avec l’ensemble qu’il dirige depuis quelques années, Nota Bene, un orchestre classique
composé d’une vingtaine de musiciens,
un ensemble intergénérationnel avec la
présence de la comédienne Louise Jacob
et la participation de la chorale du petit
théâtre de la Grande Vie de Forzée.

lées, jouées par la comédienne. Ces
séquences présentent, sans vraiment les
nommer, les musiques qui suivent et
c’est un peu un jeu pour le public de
deviner de quel film il s’agit.
La majorité des musiciens de l’orchestre
sont des amateurs, d’anciens élèves des
conservatoires régionaux, le tout est
rehaussé par quelques musiciens expérimentés ou professionnels qui acceptent
les règles du jeu et prennent plaisir à
participer à l’aventure.
C’est la philosophie de cet orchestre :
intergénérationnel, ouvert et démocratique.
Philippe Brasseur, outre la direction
de l’ensemble, réalise les arrangements
musicaux, organise les répétitions,
individuelles et collectives et travaille
les textes avec la comédienne afin de
présenter un projet artistique de qualité
qui plaira à un large public.

L’idée du spectacle est d’associer
de belles musiques de films, parfois connues de tous mais souvent
à découvrir, et des séquences parEntrée : 8 €, 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés), 1,25 € (art. 27)
1h - Centre culturel de Marchin 085/41.35.38

centre culturel

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin
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18 juin 2017 - dès 15h
Fête des ateliers
Une multitude d’activités réunies lors d’un dimanche festif !
La fête des ateliers, c’est un dimanche de fête où tous les participants aux ateliers se
rejoignent. Ça donne de la musique, des expos, des démonstrations, des initiations.
Un mélange joyeux et coloré, des retrouvailles ou des rencontres improbables, des
échanges de savoirs et bien plus encore ! Nouveautés cette année : une proposition
de l’atelier chant du Centre culturel et une démonstration de Tai Chi en collaboration avec le service seniors de la Commune.
Entrée gratuite.
Bienvenue à tous !

24 juin 2017 - dès 16h
Fête de la musique
Place de Belle-Maison à 4570 Marchin
Dans le cadre de la Fête de la Musique
2017, la place de Belle-Maison accueillera,
le samedi 24 juin, une dizaine de groupes
et dj’s locaux. C’est dans ce cadre idyllique et verdoyant que dès 16h, la place de
Belle-Maison et ses deux scènes vibreront
jusque tard dans la soirée, baignées de
styles allant du jazz manouche au métal,
en passant par des covers.
Cet événement, entièrement gratuit, sera
l’occasion pour la population de se réunir
et de fêter la musique !
• K-Lizeüm ** Métal
• Dog Day’s ** 100% Classic rock covers
• Sweet Yellow ** Cover pop rock
• Back Ground ** Electro Rock
• Mind Mess ** Rock pop

• Alain Pire Experience ** Rock
psyche pop
• The Welder’s ** Cover
• Romeo Swing ** Jazz-manouche
• Topsy Turvy ** Rock pop juck box
• Ludo Henrard ** Chansons françaises
• Those Fucking bell’s **
Celtic pub rock
• DJ Pat Saint Rem & System D **
C’est grâce à la mobilisation d’une cinquantaine de bénévoles et la collaboration
entre un collectif citoyen, le Centre culturel, le PAC Marchin, la Commune, le Festival de Liège, la Province de Liège ainsi
que la Fédération Wallonie-Bruxelles, que
cette troisième édition aura lieu annonçant
de manière festive l’été, la réjouissance et
les bonnes vibrations !

Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38 - Collectif citoyen : 0486/464.735.

centre culturel

Sur le site de Grand-Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Du 23 avril au 21 mai 2017

Exposition de Peter Morrens et Pol Pierart
(dessins - peintures)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
Peter Morrens, né en 1965, vit et travaille à
Berchem et à Utrecht (NL).
Centre culturel
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Pol Pierart

Nous réunissons à nouveau un artiste
flamand, Peter Morrens, et un artiste
wallon, Pol Pierart. Unis, ces deux-là
le sont par les mots – les maux ? – qui
apparaissent dans les dessins de Peter et
dans les peintures et les photographies
de Pol et qui nous plongent avec finesse
dans nos réflexions sur nous-mêmes et
sur le monde dans lequel nous vivons.
Pol Pierart, né en 1955, vit et travaille
à Embourg.
Sa première expo chez nous remonte
déjà à 1996. On aime (re)dire cette préoccupation de Pol : « Pour moi, l’art c’est
l’incarnation d’une pensée. L’art est un
moyen, un moyen de parler, de s’adresser aux autres, d’être en relation avec
eux. » Il est l’auteur des mots gravés sur
les marches de l’Administration communale : EnTRE – ETendRE – EnTendRE.

Pour gérer l’abondance des idées qui
sont en lui, Peter Morrens crée une
œuvre polymorphe où on sent, à première vue, une confusion : l’artiste
façonne une production plastique qui
éclate dans tous les sens. Il puise des
images d’expériences et de sentiments
personnels et chaque dessin est chargé
du poids de souvenirs et d’associations
privées et aussi du sens de la nécessité, de
l’ambiguïté et même de l’absurdité qui
accompagne souvent les expériences intenses. Ses dessins suggèrent indirectement un modus operandi pour négocier
avec le monde quotidien et ainsi ils interprètent ce monde de façon urgente.
(De Visscher et Krcma)

Peter Morrens

Vernissage le dimanche 23 avril, de 11h à 17h
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Entrée libre - Animations scolaires sur demande

Du 2 au 4 juin 2017

Exposition d’un week-end : le photo-club de Marchin

Avec le retour des rayons chauds du soleil caressant les feuilles naissantes des
vallées condrusiennes, le photo-club
de Marchin sort de son « hibernation »
pour fleurir les murs du Centre culturel
du fruit de son travail d’une saison.
En une centaine de photographies, il
vous offre sa vision d’une année. Entre
créations artistiques ou reportages
bruts, la quinzaine d’exposants vous
emmène dans leur univers visuel.
Vernissage le vendredi 2 juin à partir
de 20h et ouverture le samedi 3 de 14h
à 22h et le dimanche 4 juin de 11h à
19h au Centre culturel de Marchin sur
la place de Grand-Marchin. L’entrée est
gratuite et accessible à tous.
Alors en apéro ou en digestion des premiers barbecues de l’été, entre deux
averses bien belges ou juste pour le
réveil d’une sieste bien méritée après
la tonte de la pelouse, l’équipe dynamique du photo-club sera ravie de vous
accueillir et de vous transmettre sa passion pour « l’art photographique ». Et qui
sait, peut-être, vous convertir...
Vernissage le vendredi 2 juin à partir de 20h
Samedi 3 juin, de 14h à 22h et dimanche 4 juin, de 11h à 19h
Entrée libre
Contact : Photo-club de Marchin, 77 chemin du Comte à 4570 Marchin - 0475/774868

centre culturel

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin
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Du 9 au 11 juin 2017
Exposition d’un week-end : José Borghoms (photographie), Véronique Hantz (peinture) et Marcelle
Léonard (peinture)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin 4 à 4570 Marchin

Centre culturel
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Alain Dascotte, marchinois depuis plus
de 20 ans, était un ami proche de José
Borghoms. Un an après son décès,
Alain lui rend hommage à travers une
exposition de photo prises par José. Il
nous raconte leur rencontre…
« Je viens de Bruxelles, je ne connaissais donc
pas grand monde à Marchin… J’avais repéré
une voiture Belgacom rue docteur Olyff et un
jour que José était devant chez lui, je me suis
arrêté pour lui dire qu’on travaillait dans la
même maison. José était électricien, il s’occupait
de l’installation des prises téléphoniques pour
l’adsl. Plus tard, nous nous sommes croisés
dans le train pour Bruxelles et c’est là que nous
avons sympathisé. » Très vite, ils se découvriront une passion commune : la pho-

tographie. Ils fréquenteront ensemble,
au moins un temps, le photo-club de
Marchin, les cours de Luc Masson…
« José m’a fait connaître plein de gens amateurs de photos, il avait l’art de réunir les gens
par la photo ».
Né à Marchin, José était un grand
amoureux de sa région qu’il sillonnait et mitraillait sans relâche, avec
quelques terrains de prédilection : les
rassemblements marchinois, le kiosque
de Grand-Marchin et sa rénovation,
l’aménagement du Ravel… Malgré les
recommandations de certains, il était
hors de question pour lui de retoucher
ses photos : « mes photos, c’est telles qu’elles
sont dans l’appareil ! », disait-il. José était
direct, il pouvait paraître catégorique
dans ses prises de décisions, mais il ne
trichait pas, comme ses photos, il était à
prendre tel quel : il était vrai, sans maquillage, sans baratin. Et « derrière cette
apparence parfois rude, cette indépendance, se
dévoilait un homme au très très grand cœur,
en recherche de contacts » ne cesse de répéter Alain qui n’oublie rien de son ami :
« José parlait très rarement de lui. Sa sœur
m’a appris qu’il a avait été disc-jockey dans
sa jeunesse… En regardant ses images, j’ai découvert beaucoup de photos de plats… C’était
quelqu’un de bon vivant qui aimait bien manger, pas la cuisine raffinée, mais la cuisine de
tous les jours… Il aimait également la jeunesse,
il aimait son contact et la photographier et plus
particulièrement les jeunes filles évidemment. »

centre culturel

Pour cette exposition, Alain souhaite présenter « les belles photos de Marchin et son
Condroz : le Hoyoux, Ossogne, le Ravel… avec quelques portraits de José pour son souvenir,
pour les gens qui ne l’ont pas connu. » Minutieux et patient, voilà un bel ami dévoué, bien
décidé à faire perdurer le souvenir de José : « cette exposition sera comme la continuité de
ce qui a déjà été montré par José… parce que même s’il est là-haut, on n’oublie pas José. »

13

« Je m’appelle Véronique Hantz, j’ai toujours habité à Marchin, j’ai 49 ans et je travaille à la commune comme technicienne de surface. Ma passion, c’est la peinture… ah oui, et
aussi la pétanque, mais j’ai arrêtée depuis que
je suis mariée. »
Assise en face de nous, Véronique se
présente timidement. Visiblement, elle
n’aime pas se mettre en avant. Sa passion pour la peinture aura cependant
pris le dessus sur cette réserve puisque
nous avons le plaisir de l’exposer au
Centre culturel. C’est en participant à
l’atelier de Nadine Dozin que Véronique découvre cette passion et sa
technique de prédilection : la peinture à
l’huile à la palette.
« Je peins depuis 2-3 ans. Quand je peins, je ne
pense à rien, même plus à mon mari… (rire).
J’aime bien, ça me détent. C’est surtout la couleur et l’abstrait qui m’attirent. Ma peinture
est très spontanée, j’ai des flashes que je tente
de mettre sur la toile. Parfois, j’essaye de repro-

duire, à ma façon, des photos qui me plaisent
sur facebook. »
Lier la peinture avec d’autres plaisirs
de la vie semble également une de ses
lignes de conduite. Que ce soit avec sa
famille : « Lucie, ma filleule peint également.
Nous avons comme projet de peindre une toile
ensemble… J’aimerais exposer quelques-uns
de ses travaux » ou avec l’art floral : « j’ai
déjà pensé laisser sécher des fleurs et les intégrer
dans mes tableaux, mais je ne m’y connais pas
encore assez, je dois m’informer davantage… »
Il y a chez Véronique, ce désir d’apprendre, d’explorer encore et encore
sur le terrain de la peinture, elle cherche
d’ailleurs des cours. Et quand nous lui
demandons ce qu’elle attend de cette
exposition, elle nous répond : « rencontrer des gens, me faire connaître pour exposer
ailleurs et recevoir des commandes, j’aimerais
essayer de peindre pour les autres ». À bon
entendeur donc…

Centre culturel
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« J’aime tout ce qui vit, les gens, les animaux,
les petits oiseaux, je suis fort humaine, je suis
pour la paix, j’aime aider les gens », voilà
comment Marcelle Léonard conclut
notre rencontre.
Cette humanité déborde de partout
chez cette Marchinoise de 76 ans, anciennement déléguée pour les produits
de beauté Avon. A notre arrivée, elle
nous attend sur le pas de la porte… histoire que l’on ne s’égare pas. Elle nous
accueille dans une petite maison comblée d’objets harmonieusement arrangés qui ont probablement marqué sa
vie. Les animaux ont leur lit bien douillet et spacieux. Elle partage avec nous
ses expériences de vie, nous conseille
l’air de rien…
Il lui tenait à cœur de nous raconter son
histoire à Marchin et le long chemin qui
l’a menée jusqu’à la peinture.
« Je suis bruxelloise. Il y a plus de trente ans
avec mon mari et mes deux filles nous cherchions une maison de campagne, c’est ainsi que
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085/41.35.38

nous avons débarqué à Marchin. Ce fut un
grand dépaysement, mais à la longue, je m’y
suis habituée. Lors d’une fête marchinoise, j’ai
rencontré un jeune homme qui m’a expliqué
qu’il y avait énormément d’activités à Marchin
et que j’y étais la bienvenue. Depuis ce jour,
j’ai participé à de nombreux projets : crochet,
tricot, bricolage, montage de lanterne... J’ai également chanté lors du cabaret de village, c’était
une expérience très gaie, un bon groupe, une
bonne entente. Après, on m’a proposé de faire
du théâtre, nous étions un groupe de six femmes
(les Itinérantes) et nous avons joué dans divers
endroits durant huit années. Suite à un différend avec le nouveau metteur en scène, j’ai
changé de groupe. J’étais très affectée, c’est alors
que quelqu’un m’a parlé de l’atelier de peinture
de Nadine Dozin. Et je me suis dit, encore une
fois, pourquoi pas ! Je me suis donc lancée dans la
peinture abstraite. Je n’avais jamais peint de ma
vie, mais j’y prends beaucoup de plaisir. Alors,
je tiens à dire à tout le monde : si vous saviez
le bonheur que l’on se procure en peignant !
Toutes ces couleurs ! On n’oublie ses soucis…
Je ne sais jamais d’avance ce que je vais peindre,
c’est à chaque fois une surprise. Je suis très fière
de mon travail, j’aimerais continuer tant que je
peux. Je remercie Nadine Dozin pour tout ce
qu’elle m’a appris. Voilà, je crois que j’ai assez
écrit. Merci de m’avoir lue. Alors maintenant,
au boulot ! Prenez vos pinceaux, palette, couleurs et vous serez heureux ! »
En peinture, Marcelle a son propre
style, il est hors de question de copier
les autres. Elle nous explique également
que définir un sujet à l’avance n’a aucun
sens pour elle, c’est à chacun d’y voir
ce qu’il souhaite. Elle s’en remet donc à
votre regard.
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Du 29 juillet au 5 août 2017
Atelier photo en résidence animé par Alexandre
Christiaens et Emmanuel De Meulemeester
Dans le cadre de la 8e Biennale de photographie en Condroz

Centre culturel
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Alexandre Christiaens vous accompagnera sur les chemins et les hors
champs de la photographie. Emmanuel
De Meulemeester vous aidera dans la
conception et le façonnage d’un livre
d’auteur, le vôtre. L’esprit de l’atelier :
enthousiasme contagieux, travail personnel, suivi individuel, rigoureux, introspectif et engagé ! « Nous guiderons
vos recherches, nous créerons du sens,
nous irons fouiller le rêve. »
Une partie des travaux réalisés par les
stagiaires constituera une exposition de
la Biennale.
Les chefs d’atelier

Alexandre Christiaens (Belgique, 1962)
– www.alexandrechristiaens.com
Après avoir obtenu un diplôme en ébénisterie en 1980, Alexandre suit divers
enseignements en arts plastiques et
histoire de l’art. Il pratique la sculp-

ture, réalise des installations, puis son
parcours l’amène à découvrir l’histoire
et le langage de la photographie. Il fait
le choix de la technique argentique, du
noir et blanc, du tirage manuel. Depuis
plusieurs années, il enseigne la photographie argentique et numérique, il dirige différents ateliers et workshops en
Belgique et à l’étranger.
« Les déambulations passagères d’un
voyageur débordé du monde : c’est
ainsi qu’Alexandre Christiaens, pour
qui le déplacement vers des destinations lointaines est la condition essentielle pour créer, résume l’histoire de
ses photographies. Il s’agit pour lui
d’aller voir, inlassablement : se frotter
au monde, interroger sa structure, traquer sa présence, sonder ses absences,
enregistrer ses vibrations. Entre ses
différentes séries photographiques
(paysages industriels, grottes, fronts de
mer, marines…) se créent des liens qui
tissent une vision sensible du monde.
Ainsi, les photographies qu’Alexandre
Christiaens ramène de ses voyages nous
parlent autant du monde extérieur où
il s’aventure que de son propre monde
intérieur qui transparaît en filigrane, se
mélange et se superpose à ses clichés. »
(François de Coninck)

Emmanuel de Meulemeester (Belgique,
1958) - www.realbook.org
Emmanuel a obtenu un master de
l’ESAPV (École Supérieure des
Arts Plastiques et Visuels) de Mons
dans l’atelier de Gabriel Belgeonne.

À partir de 18 ans
Toutes les infos sur http://biennaledephotographie.be/stage-residentiel/
Centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

La Biennale de photographie en Condroz : nous avons besoin de vous !
Si tu as envie de participer à un projet mêlant photographie actuelle, promotion
du patrimoine et rencontres diverses en te faisant un peu d’argent de poche,
viens rejoindre notre équipe cet été ! Les tâches sont nombreuses et variées :
accueillir les visiteurs au sein des lieux d’exposition, assurer l’accueil, le service
en salle ou tenir le bar au « bistro »…
Un petit défraiement est prévu (25 € pour 4h30). La Biennale aura lieu tous
les weekends du mois d’août dans divers lieux à Grand-Marchin et Tahier. Les
expositions seront ouvertes au public de 10h à 19h00.
N’hésite pas à t’informer auprès de Rachel au 085/41.35.38,
rachel@centreculturelmarchin.be

centre culturel

Il a réalisé des travaux sous la direction
de conférenciers internationaux : Antonio Sgui, Fausta Squatriti, Kate Van
Houtem, Takesada Matsutani et Stanislaw Fijalkowky. Il a fondé en 2001 avec
Sabine Dupont « Mr & Mme – Atelier
de création pluridisciplinaire » actif
dans les domaine de la scénographie,
du design graphique et de la conception
de livres. Il organise des workshops de
conception et de réalisation de livres
d’artistes en Belgique et à l’étranger,
notamment aux Rencontres Photographiques d’Arles, aux Beaux-Arts de
Lorient, en République Tchèque et en
Haïti. Membre du Prix Fernand Baudin, il enseigne le livre d’artiste dans
l’atelier d’images plurielles à l’ESA Le
75 à Bruxelles. Il pratique la peinture et
l’image imprimée.
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Le « Vendredi Soir »
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L’objectif de ce projet est de vous proposer une ambiance propice à la discussion,
aux rencontres et à la simplicité au sein du Bistro de Grand-Marchin.
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance d’une entrée gratuite (sauf exception
lors d’une activité en dehors du Bistro). Le « Vendredi Soir », c’est aussi la certitude
d’un bar à prix démocratique et d’une petite restauration à maximum 10 €.
Le blog est consultable à tout moment afin de découvrir les menus des prochaines
semaines et les éventuelles activités…
Consultez bien le magnet où le blog afin d’être sûr des dates…
Adresse du blog : www.vendredisoirmarchin.wordpress.com
Les prochains vendredis :
• 14 avril : Comité des Forges
Au menu: Boulet sauce lapin/Frites (8€)
Après un mini concert du célèbre Monsieur Jean-Louis (guitare-chant), c’est le tout
aussi célèbre karaoké du comité des Forges qui vous attend... Ambiance assurée!
Infos et réservations : Jean-Louis Charlier (0497/627 642)
• 21 avril : Kondroka
Au menu: Yassa Poulet (8€)
Au programme de la soirée: contes africains pour petits et grands et percussions
par l’atelier djembé !
Infos et réservations: Jean-Marie Schippers (0478/670 638)
• 12 mai : SEL (Marchin, Huy, Amay)
Le S.E.L. est une initiative locale d’échange de services afin de créer des liens
de proximités et de s’entraider. Cette soirée vous donnera l’occasion de mieux
connaître cette initiative et/ou tout simplement de passer un moment ensemble
devant un bon repas. Ceux qui possèdent un instrument de musique sont invités à
en jouer et à improviser.
Au menu : un couscous végétarien ou un chili corn carne (9€)
RDV à partir de 18h30, le souper commençant à 19h
Réservation obligatoire pour le 9 mai au plus tard, par courriel au sel.marchin@
gmail.com ou par téléphone au 0473/28.25.15
• 2 juin : Annulé
• 9 juin : 10 femmes pour un 4000 - voir p. 19
• 16 juin : clôture de la saison
Les infos précises (repas, tarif, programme) se trouveront prochainement sur le blog.

En Belgique, 9.400 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque
année. Environ 25% des femmes atteintes ont moins de 50 ans et plus de 75% en
guérissent, tous stades de la maladie confondus.
À l’initiative de quelques thérapeutes (infirmiers, médecins, ostéopathe, préparateur physique, psychologue) le projet « 10 femmes pour un 4000 » est né en 2013.
L’idée est simple : gravir le Dôme des Écrins, un massif culminant à 4015
mètres d’altitude.
Les objectifs sont multiples :
-tout d’abord une ré-athlétisation de ces femmes souvent lourdement touchées
dans leur corps par les opérations et les traitements.
-ensuite, un travail sur l’estime de soi : créer le « jusqu’auboutisme », conscientiser
la performance et cheminer jusqu’au sommet pour y déposer le poids de la maladie.
Depuis 2013, nous avons eu la chance immense d’accompagner, d’entraîner et de
partager l’ascension avec 4 groupes de « Dômettes » (surnom que les femmes se
sont données en référence au Dôme des Écrins qu’elles ont gravi).
Lors de la première édition, nous avons été suivis, durant les 6 mois d’entraînement
et lors de l’ascension, par une équipe télé.
Le film-documentaire est sorti, il s’intitule « Ligne de vie » et il est magnifique. La
montagne en décor et les témoignages en avant font de ce film le juste représentant
de toutes ces femmes qui un jour ont été touchées par cette maladie.
Venez en juger par vous-même le vendredi 9 juin 2017 dans le cadre du « Vendredi Soir » au Centre Culturel de Marchin :
- Projection du film-documentaire « Ligne de vie » à 19h30 dans le chapiteau Decrollier (entrée libre au chapeau)
- Discussion, débat, partage autour d’un verre dès la fin de la projection
dans le Bistro.
- Pain saucisse.
Des membres de l’équipe thérapeutique et des Dômettes seront présents pour
répondre à vos questions et partager un agréable moment avec vous.
Plus d’info sur ce projet : http://www.10femmespourun4000.org ou sur notre
page Facebook

centre culturel

Le 9 juin, l’ASBL « 10 femmes pour un 4000 »
tiendra le « bistro » dans le cadre du
« Vendredi Soir »
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Un « Pavillon des arts » à l’Athénée !
étudiants), il aboutit cette année par sa
construction par le Service des Travaux
de la Commune en collaboration avec le
service technique de l’Athénée.
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Le Centre culturel de Marchin développe depuis longtemps un de ses axes
prioritaires : la promotion des arts plastiques actuels (les saisons d’expositions
à Grand-Marchin, la Biennale de photographie en Condroz, le « Chemin de
sculptures »).
L’Athénée Royal Prince Baudouin
de Marchin a le grand souci de « l’art à
l’école » : de nombreux projets de diffusion et d’expression sont proposés aux
élèves (spectacles de théâtre, de musiques diverses, atelier théâtre, ateliers
créatifs, sorties culturelles…).
La Commune de Marchin est reconnue pour l’importance qu’elle accorde à
la culture.
Et donc…
Les trois partenaires se sont unis pour
la concrétisation d’un rêve né il y a
maintenant cinq ans : la construction
au sein de l’Athénée d’un petit espace
d’exposition, appelé pour l’instant un
peu pompeusement – et humoristiquement – « le Pavillon des arts ». Conçu au
départ avec la collaboration de l’École
Supérieure d’Architecture Saint-Luc
de Liège (sous forme de défi lancé aux

Les objectifs sont les suivants :
-Donner une place à l’art dans l’école ;
-Favoriser la découverte sensible par les
étudiants et professeurs de la création
plastique actuelle (peinture, dessin, photographie, gravure, vidéo…) ;
-Organiser la rencontre directe des étudiants avec les œuvres et leurs auteurs ;
-Faire entrer les étudiants dans une logique de création.
Un comité organisateur sera prochainement constitué. Il comprendra les animateurs « Jeunesse » et « Expositions »
du Centre culturel, des représentants
des élèves, professeurs, éducateurs, parents de l’Athénée et un expert extérieur
différent chaque année (artiste, journaliste, responsable de centre d’art, collectionneur).
Un premier projet concret est en cours :
deux jeunes artistes, Florence Cats (dessin, peinture) et Joseph Charroy (photographie) viennent régulièrement en
résidence à Marchin, se mêlent à la vie
de l’Athénée et livreront le fruit de leurs
travaux à l’inauguration du pavillon,
prévue en octobre prochain. On s’en
réjouit !

centre culturel
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Il utilise des termes tels que gitage, sablière, capots montés sur charnières,
compassage, gainage… Il trace un dessin, vous explique les essences de bois,
la couverture en afzelia, les encoignures
en paddock, les cloisons en cèdre… Il
s’emballe, se reprend, nous explique
l’importance pour lui et pour la commune de participer à un tel projet. Lui,
c’est Francis Penasse, ouvrier communal,
menuisier de formation, qui travaille le
bois avec passion. Il crée depuis quelques
mois, un petit pavillon, dans le dépôt
de Grand-Marchin, à l’abri des regards,
avec patience et persévérance… Ce petit
pavillon sera, dans quelques semaines,
déposé dans le parc de l’Athénée. Il aura
pour objectif d’accueillir des expositions
d’artistes professionnels ou de travaux
d’étudiants, il sera lieu de création, de
médiation entre les artistes, les travaux
exposés et les élèves.
-Pourrais-tu, Francis, nous rappeler, les
différentes étapes du projet ?

Sur base des plans, nous avons établi avec
l’équipe du service travaux, un cahier des
charges. En fonction des prix, des caractéristiques des matériaux et de leur durabilité, un
fournisseur a pu être sélectionné. Après avoir
construit le coffrage (en atelier) et l’avoir installé
sur site, nous avons coulé le béton et les asselets
qui accueilleront la future structure. Cette structure a été entièrement réalisée en intérieur pour
des raisons de facilité et de sécurité (météo et location d’échafaudage pas nécessaire). Nous avons
commencé par le gitage du plancher en OSB (le
parquet en chêne sera installé sur place), puis
par la construction des deux côtés (7 mètres) et
du pignon. Ensuite, nous avons construit le toit
bardé en afzelia sur une membrane en EPDM
étanche, des matériaux imputrescibles qui résisteront aux intempéries et ne nécessiteront pas
d’entretien. Enfin, le bâtiment sera posé sur
des plots en béton armé, arrimés au plancher.
Le transport par plateau des divers éléments
(le plancher, les deux grands côtés, le pignon et
les deux pentes de toiture) seront acheminés par
camion, dans quelques semaines.

Centre culturel
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-Qui a participé à la construction du
projet ?
Outre Pierre Chasseur et Frédéric Tromme,
des ouvriers de la commune : Eric Baus, Domenico Mongelluzzi, Jean-Samuel Decock,
Jean-Michel Osowicki, Manu Wilmet ainsi
que Claudy Distatte de l’Athénée. Le chantier
participatif de Devenirs (module de formation)
animé par Jérôme Clajot et son équipe ont également participé à l’élaboration de la structure
en bois.
-Ce projet est-il intéressant ?
Oui, de par ses objectifs multiples ainsi que sur
le plan esthétique. Je me réjouis de voir le regard
des citoyens sur ce petit bijou ;-) Je suis fier que
la commune ait pu participer à un tel projet,

« Écoute un peu »

cela n’aurait pas été la même chose s’il avait été
construit par une société extérieure.
Le Centre culturel tient à remercier
Francis et toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à ce chantier
ainsi que l’Administration Communale,
Monsieur Angenot, préfet de l’Athénée
et son équipe ainsi que les architectes
Madame Stiernet, Messieurs Tanane et
Beguin.
Ce petit pavillon de 28m2 sera inauguré
lors du 75e anniversaire de la création
de l’Athénée Royal Prince Baudouin de
Marchin le week-end du 21-22 octobre
2017.
Suite au prochain épisode …
Impatient de le feuilleter, vous guettez le
facteur. Une fois reçu, vous ne le lâchez
plus, il est votre livre de chevet. Une fois
passé, vous le rangez précieusement
dans votre collection… depuis 35 ans,
il fait partie des meubles marchinois :
le HOUTE ON PO (« écoute un peu
» en wallon). Vous tenez aujourd’hui le
200e numéro (sachant que les premiers
n’étaient pas numérotés mais juste datés), l’occasion de faire un petit saut
dans le passé.
Jean-Xavier Michel, fondateur du
Centre culturel, nous parle des premiers
Hop : « le premier a été édité en 1981. Son
objectif était le même qu’aujourd’hui : promouvoir les activités du Centre culturel pas encore
connu à l’époque et tenter de tenir un agenda
des activités marchinoises. Très rapidement,
le bulletin communal y a été intégré. Pour les
premiers numéros, qui étaient du même format

Pierre Mossoux, animateur au Centre
culturel, nous raconte qu’il passait des
nuits à taper des articles à la main sur
des imprimantes à boule, les découper
pour ensuite les coller sur de grandes
feuilles… « Et puis, sont arrivés les macintoshs et une imprimante matricielle avec une
qualité d’impression absolument épouvantable
qui nous semblait merveilleuse à l’époque »
ajoute Jean-Xavier. Pour la distribution,
« elle se faisait en deux-chevaux, on passait
dans toutes les rues de Marchin, on connaissait
toutes les boîtes aux lettres ».
Depuis, le format, la périodicité, le
mode distribution ont changé à maintes
reprises. En fonction de nos ressources,
nous tentons de faire vivre ce petit
livret… Votre contribution : idées, articles… est évidemment la bienvenue et
vivement attendue, l’objectif étant que
cette publication soit le relais de la vie
associative marchinoise.

Pour les 30 ans du Centre culturel en
2011, un Hop du futur a été imaginé.
On pouvait y lire des articles relatant
l’actualité des associations en 2041 et
y découvrir une couverture réalisée par
les élèves de Belle-Maison.
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que les journaux, on a fait appel à des artistes
marchinois pour l’illustrer : Marc Wathieu,
Lize Olyff… »
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Le « Hop », une longue histoire
par Didier Goetals
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Avec 200 parutions, c’est plus de 10000 pages de la vie des Marchinois que j’ai vu
défiler sur mon écran. Très petit au début ; il faut dire que l’écran d’un Mac plus,
avec ses 9 pouces était plus petits que la plupart des tablettes actuelles. Trente ans
plus tard, je me demande, face à mes trois écrans, comment on pouvait travailler
dans ces conditions. On imprimait sur une imprimante matricielle les titres sur une
page, les paragraphes sur une autre, puis on assemblait le tout sur le support qui
partait chez l’imprimeur. Ensuite est venu l’ère du DTP avec PageMaker, un plus
gros Macintosh et son écran A4 noir et blanc. Une petite révolution accentuée
par l’arrivée de la première imprimante laser. Ensuite, les technologies n’ont cessé
d’évoluer et avec elles la qualité d’impression du Hop.
J’ai également imprimé le Hop pendant 8 ans dans les années 90. C’était souvent la
course pour arriver à le sortir à la date de publication.
Depuis quelques années, j’ai progressivement passé la main pour la mise en page à
Nathalie pour la partie Centre culturel et à Michel pour la partie Commune. Je me
contente maintenant d’assembler les deux parties, de placer les pubs et de vérifier
la conformité du fichier avant l’envoi chez l’imprimeur.
Ce numéro 200 sera pour moi le dernier. Michel reprenant le flambeau pour réaliser l’entièreté du Hop. Je souhaite donc une longue vie au Hop/Marcinfo.

Discret, Michel Thomé ne s’étend pas
sur lui–même : Marchinois depuis 12 ans,
il travaille à l’administration communale
de Marchin, il aime le vélo, les oiseaux, le
dessin, la photo. « Que dire de plus ? » Les
idées fusent pourtant dans sa tête, il nous
en dévoile une particulière : mettre à profit un défi personnel pour une association qui lui tient à cœur. Soit comment
joindre l’utile à l’agréable...
« À l’approche de mes 50 ans, je n’étais pas
content de ce que j’étais, donc je me suis remis
au sport, j’ai perdu plus de 20 kg. (…) Ma
forme retrouvée, j’ai ressenti le désir d’accomplir un « exploit ». Quand on est jeune, on

veut faire le tour du monde, escalader une montagne, ce que je n’ai jamais fait et pourtant
aujourd’hui, l’envie est là, je me suis donc lancé
un défi : effectuer un long voyage à vélo.
Pour l’itinéraire… il se fait que je suis amateur
de heavy métal et que près de Nantes, s’organise
chaque année en juin le festival « des musiques
extrêmes », le « Hellfest ». Le trajet était donc
tout trouvé. Ensuite, l’idée m’est venue de me
faire parrainer pour aider l’asbl Dora Dorës
à Huy (www.dora-dores.be) qui est un lieu de
formation, de ressources et de solidarité pour les
personnes issues de l’immigration. Je trouve leur
travail très intéressant parce qu’il va à l’encontre des discours abominables qu’on entend
partout et qui m’énervent. Toujours positifs,
les travailleurs agissent d’une façon spontanée,
naturelle qui me touche vraiment… Voilà comment est né le projet. »
Du 8 au 15 juin 2017, Michel roulera
donc 800km, plus ou moins 100km par
jour jusqu’à Nantes. Les personnes qui
souhaitent le parrainer peuvent acheter
des kilomètres au prix de 2 euros le kilomètre, ce qui pourrait rapporter 1600
euros, montant correspondant à l’achat
de deux ou trois ordinateurs dont a besoin Dora Dorës.
Rien n’est acquis pour Michel. Quand
nous lui demandons ses attentes, il
répond humblement : « Réussir, déjà.
J’y pense tous les jours, tous les matins, tous
les soirs… Oui, je me réjouis, mais ça ne va
pas être simple, rouler 100km par jour, 8
jours d’affilée sans jour de repos, je vais me les
chiquer, mais même s’il pleut, je le ferai ». Et
pour ce faire, il suit déjà un entraînement spécifique avec un coach sportif.
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Un Marchinois roule 800 km à vélo pour Dora Dorës
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« J’ai envie de réaliser ce défi tout seul, sans la moindre assistance, avec le maximum de préparation de mon côté ». Seconde attente évidemment, récolter le plus d’argent possible
pour Dora Dorës. « J’ai déjà reçu près de 35% de la somme à recueillir. Je tiens à préciser que
tous mes frais sont à ma charge et que donc l’intégralité des dons sera pour l’asbl. J’ai par ailleurs
pris mes dispositions pour que Dora Dorës reçoive bien l’argent récolté, même s’il m’arrivait
malheur pendant mon voyage… »
Souriant et léger, Michel pense vraiment à tout ! Gageons que ce périple soit le
premier d’une longue série…
Si vous souhaitez davantage d’information sur le projet, et contribuer même
modestement à sa réussite, une page facebook (www.facebook.com/MarchinNantes2017) et un site web (www.marchin-nantes.eu) ont été créés pour l’occasion. Ils relayeront également des petits reportages, des photos de son voyage,
histoire de vous faire profiter des paysages...
Nous lui souhaitons d’ores et déjà un bon voyage...
Infor jeunes

Brochure « Tout savoir sur le job étudiant et bien plus encore… »
Trouver un job étudiant peut parfois
être difficile, car il ne s’agit pas simplement de déposer ton CV partout. C’est
pourquoi INFOR JEUNES a décidé de
t’accompagner dans tes démarches de
recherche.
Tout savoir sur le job étudiant ! Cette
brochure, incontournable et indispensable, explique le statut étudiant, le quota de prestations qui se calcule à présent
en heures et non plus en jours, les droits
et les devoirs, les démarches à effectuer
en tant que jobiste et offre une série de
tuyaux pour bien postuler !
Elle peut être consultée en ligne www.
actionjob.be/images/action-job-etudiant.pdf ou retirée gratuitement à la
permanence INFOR JEUNES HUY
asbl – quai Dautrebande 7 à 4500 HUY
- 085 21 57 71 - huy@inforjeunes.be

Crie de Modave : les ateliers du savoir-faire au jardin
Un événement pour découvrir, apprendre et échanger des savoir-faire
pratiques, créatifs et respectueux de la
Nature sur le thème du jardin dans une
ambiance festive et conviviale !
En prime : inauguration et visites de
notre Jardin au naturel
Événement GRATUIT. Bar et petite restauration bio et locale. Infos
et contact : www.criedemodave.be
085/613.611, info.modave@natagora.be

10 juin 2017 - 17h30
Marienchor (concert choral)
À l’église de Grand-Marchin, rue de l’église 12 à Marchin

Le Cercle royal d’Histoire et de Folklore de notre commune vous propose
un nouveau concert choral, avec au
programme le chœur d’hommes
d’Eupen : « Marienchor ».
Cet ensemble a été créé en 1905 au départ de la paroisse Sainte Marie dont il
rehausse encore aujourd’hui les offices
importants.
Son répertoire se compose à la fois de
chants profanes et liturgiques. Il peut
être classique ou contemporain, et
se complète par une large gamme de

chants populaires en provenance du
monde entier, exécuté en 10 langues,
pour enchanter le public par sa variété
et … son humour.
Il participe régulièrement à de nombreux
concerts en Belgique et à l’étranger, et à
différents concours où il se place résolument dans la catégorie « Excellence » ; il
est reconnu par la Communauté germanophone.
Son chef actuel est Monsieur Heinz
Piront.
C’est une réelle chance pour nous de le
recevoir, ce jour, à Marchin.
Pour les amateurs de chant choral, mais
plus simplement, pour tous les mélomanes, c’est vraiment une occasion à ne
pas rater ! 		
Retenez cette date dans votre agenda !
Nous vous y invitons sincèrement.
L’entrée est fixée à 5 euros.
Informations : Pierre Delvaux,
0498/438.422.

Ça bouge à Marchin

Le dimanche 30 avril 2017 de 13h à
18h au CRIE de Modave (Château de
Modave, 4, Rue du Parc à 4577 Modave)
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7 mai 2017 - dès 9h
La Ferme de la Basse : marché artisanal et fleurs
La Ferme de la Basse organise son premier marché artisanal et fleurs. Nous vous
proposons de vous joindre à nous pour nous faire découvrir vos talents et les
mettre à l’honneur, notre objectif étant de promouvoir l’artisanat local.

Ça bouge à Marchin
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Avec la participation de
R.A.Home créations déco intérieur
La Styliste Déborah Camus ses bijoux, foulards
Simon Halleux et ses créations en cuirs
L’institution « Nuances » de Ohey et ses fleurs
Le Clos de Préalle et ses vins, apéritifs spiritueux
La Ferme du Tige, terreau
La Valle Fiorita produits Sardes saucissons, fromages, huiles, pains
et bien d’autres encore.
À la Ferme de la Basse, rue Dr Olyff, 31 à 4570 Marchin
Pour les réservations : Monfort Michèle, 0474/58.43.28

Goûters dansants
Le 1er mercredi du mois, de 14h à 18h, à l’École des Forges, chemin du Comte, 77
à 4570 Marchin
Goûters dansants (valse, java, tango, boléro, disco, twist...) avec Claude Lincé (synthé, accordéon, batterie) et Jacque Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous
les mois.
Responsable : Georgette Fourneau : 085/21.78.40

La Conférence Saint Vincent de Paul
de Marchin-Modave

Le menu comprendra :

Apéritif de Printemps
Velouté aux Crevettes grises
Vol au vent ou Assiette froide
Tartelette Tatin aux abricots
Café
Participation aux frais
Menu Vol au vent : Adultes : 15,00 €
Menu Assiette froide : Adultes : 20,00 €

Enfant (- de 12 ans) : 8,00 €
«
«
: 10,00 €

Si vous désirez réserver une table avec des amis, veuillez nous préciser le nombre de
personnes et leur nom, ainsi que votre choix de menu. Merci d’avance de votre participation.
Afin de nous permettre d’effectuer nos achats au plus juste, nous vous demandons de
téléphoner pour le 19 avril 2017 au plus tard, à l’un des numéros de téléphone suivants :

085 23 25 41 Arlette De Moor
085 23 09 28 Maria Jacob
Les dons éventuels sont toujours les bienvenus au compte de Saint Vincent de Paul
BELFIUS n° BE29 0680 9243 5064

Ça bouge à Marchin

Vous invite le dimanche 23 avril 2017 à 12 heures
à la salle du Cercle Saint-Hubert à Marchin
à son traditionnel Repas de Printemps
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Conférence Saint-Vincent de Paul

Ça bouge à Marchin
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Marchin - Modave

L’an dernier, grâce à vous, nous avons récolté, pour l’ensemble de nos activités,
1.842,05 €. Cette somme sera bien nécessaire afin d’aider, tout au long de l’année,
les familles en difficulté, hélas toujours plus nombreuses par ces temps difficiles.
Encore un grand merci à tous.
Nous vous rappelons notre dîner de printemps qui aura lieu le dimanche 23 avril
2017 à partir de 12 h à la salle du Cercle Saint-Hubert à Belle-Maison au profit
de la Conférence.
En outre, nous vous demandons d’inscrire d’ores et déjà dans vos agendas la date
du dimanche 15 octobre 2017 lors duquel nous fêterons les 100 ans d’existence
de la Conférence Saint-Vincent de Paul de Marchin.
Un grand merci d’avance de répondre nombreux à ces invitations.
Le comité

Nouvelles des Paroisses
Le lundi 1er mai, comme chaque année, la paroisse des Forges nous invite à fêter la
Madone de la Vallée : messe en plein air à 11 heures « au Grand Poirier » ensuite apéritif (offert) suivi du traditionnel barbecue
(réservations au 085/51.46.32, de préférence vers 18 heures).
En mai également : les premières communions et professions de Foi ; elles sont
fixées, pour toute l’unité Marchin-Modave :
Première communion :
-dimanche 14 mai 2017 à Vierset-Barse 11 h
-samedi 20 mai à Vierset-Barse 16 h
-jeudi 25 mai (Ascension) à Belle-Maison 11 h
Profession de Foi :
-dimanche 21 mai à Vierset-Barse 11 h
-dimanche 28 mai à Belle-Maison 11 h
Pour tout contact ou renseignement :
http://www.upmarchinmodave.be - 0471/81.43.95 - up.marmod@skynet.be

Une nuque à rallonge, un surnom qui lui
colle à la peau, quelques objets choisis
avec soin et trois variations d’un morceau de piano d’Arvo Pärt. Drôle ou tragique ? Alexander/Aneckxander réécrit
l’autobiographie de son propre corps
en l’identifiant alternativement comme
sujet, objet ou matière. Le résultat est
un autoportrait cru dans lequel le corps
à la fois se dénude et tente d’échapper
au regard de ceux qui le regardent.
Prévente via www.latitude50.be
12 €/8 € dem. d’emploi,-18/1,25€ art.27
+3 € le jour même
À partir de 15 ans

Un cirque de l’extrême… Le résultat est un
solo épuré, autobiographie tragicomique d’un
corps, entièrement nu sur scène, mis à part
quelques accessoires transformés en prothèses
invraisemblables, comme ces gants de boxe pour
rallonger les bras, ou ces chaussures Buffalo,
icônes de la culture transgenre, pour rallonger
ses jambes. Un autoportrait cru dans lequel le
corps à la fois se dénude et tente d’échapper
au regard de ceux qui le regardent. L’acrobatie
peint ici les contours d’une ultra solitude.
Catherine Makereel – Le Soir –
06/01/16

20-21 mai 2017
En piste

Pôle des arts du cirque et de la rue
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Latitude 50 programme chaque année
une dizaine de spectacles, co-organise
le festival Les Unes Fois d’un Soir à
Huy et accueille une quarantaine de
compagnies en résidence de création... Quelques 150 artistes viennent
y créer leur spectacle chaque saison.
Riche de ses nombreuses collaborations, Latitude 50 articule fabrication
et diffusion de spectacles et développe
ainsi un lieu permanent de créativité,
d’imagination et d’échanges.

La fin de saison approche… Les élèves de
l’École de Cirque de Marchin, les stagiaires
de l’Atelier, les participants à l’atelier de tricot urbain et des artistes venus en résidence
vous présentent le résultat de leur travail.
Tous en piste à Latitude 50 !
Programme complet sur www.latitude50.be

Suivez-nous
www.latitude50.be/facebook
www.latitude50.be/twitter
www.latitude50.be/flickr
www.latitude50.be/instagram
www.latitude50.be/youtube

Spectacles gratuits

Ça bouge à Marchin

28 avril 2017 - 20h30
ANECKXANDER
Alexander Vantournhout et Bauke Lievens / Bel
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23-26 mai 2017 - 20h30
28 mai 2017 - 16h
An Old-fashioned Adventure to the New World
piano, cow-boys, prostituées, voleurs de
chevaux… Bienvenue à Deadtown, la
ville qui vit naître, dit-on, le premier avis
de recherche WANTED !

Ça bouge à Marchin
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Véritables stars en République tchèque,
les Frères Forman, Petr et Matej promènent leur théâtre ambulant et fantastique à travers le monde depuis une vingtaine d’années. Accueillis il y a quelques
années à Marchin avec Obludarium, ils
reviennent avec Deadtown, leur toute
fraîche création...
Entourés d’acteurs, de musiciens et de
marionnettes géantes, les Frères Forman marient les décors de théâtre et le
monde magique des vieux films muets
pour réinventer le Grand Ouest américain. Ambiance vieux saloon bien animé,

« Grands créateurs d’ambiance, les Forman,
avec leur savoir-faire artisanal, leur science du
décor, leur inventivité et leur imagination débridée, transportent au temps du cinéma muet et
du burlesque américain : bruit du déroulement
de la pellicule, grésillements, couleurs sépias,
images de paysages désertiques, tempête, vignettes animées, coups de feu à gogo (…) Cette
dernière aventure des frères Forman, du côté
de l’Ouest américain vu de l’Est, est un beau
voyage au pays de l’illusion qui s’achève, comme
à chaque fois, autour d’un verre pour poursuivre la fête. »
Annie Chénieux - Le Journal du Dimanche - 14 mars 2017

Prévente via www.latitude50.be
15 € / 11 € dem. d’emploi,-18
1,25 € art.27
+3 € le jour même
À partir de 10 ans

RFC Marchin Sports Football :
brocantes/barbecue/tournoi
• Brocante de Pâques
Marchin centre, Place de Belle-Maison et Place Burton
Le 17 avril, de 6h à 18h - 1,5 €/m - Minimum 4m
Informations : 0474/209.218
Dates à retenir : Dimanche 4 juin - Dimanche 16 juillet - Mardi 15 août
• Barbecue
Vendredi 5 mai à partir de 18h30
À la buvette du foot
Réservations : José Brasseur : 0479/39.33.26
• Tournoi de football (équipes jeunes)
Samedi 27 mai
Renseignements : Michaël Valange, 0494/111.453
José Brasseur, 0479/39.33.26

Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
Lieu : Hall des sports, Place de Belle-Maison
Espace Burton - 4570 Marchin
Tél : 0477/25.68.36
Inscription toute la saison
Enfants : 10 €/mois et 30 €/an ass dès 9 ans
Adultes : 20 €/mois et 35 €/an ass

Sport

AÏKIDO RAYDAN à Marchin
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Des nouvelles du Judo Club Ippon de Marchin

Notre club fait partie de la ligue francophone de judo.Venez nous rejoindre, les
deux premiers cours sont gratuits et sans engagement. Le Judo contribue efficacement à l’esprit d’équipe et au respect de l’autre.
Au hall des sports de Marchin.
• Tous les lundis de 19h à 20h30 pour tous à partir de 5 ans. Les cours sont
donnés par Jean-Luc et Frédéric, instituteurs et ceintures noires 1re dan.
• Tous les jeudis de 18h à 19h, pour tous de 5 à 8 ans, cours de préjudo donnés
par Nicolas et Jean-Luc.
• Tous les jeudis, de 19h à 20h30 pour tous à partir de 8 ans, cours de judo
donnés par Nicolas Simon ceinture noire 3e dan.
Renseignements :
Centre sportif local - Margot d’Antuono : 085/270434, sports@marchin.be
Angelo Comel, président : 085/216687, comelangelo@icloud.com
Daniel Dupont, secrétaire-trésorier, moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan :
085/316576
Nicolas Simon, moniteur ADEPS, ceinture noire 3e dan : 0497/458238
Frédéric Angelicchio, instituteur moniteur ceinture noire 1re dan : 0474/680804
Jean-Luc Petit, instituteur moniteur ceinture noire 1re dan : 0497/072563
Gregory Piron, vice-président : 085/514600
Sport
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Le RFC de Vyle-Tharoul
POINT VERT
VYLE THAROUL

LUNDI 5 JUIN 2017

LA FETE AU VILLAGE
A la buvette du RFC
Vyle-Tharoul
Vendredi
28 avril – 19h00

LE SOUPER
Apéritif offert.
Prix du repas : 20€. Réservations : pour le 24 avril.
0475/41.86.70 (A. Locht) ou 0476/53.54.35 (J. Bleret)

MARCHE ADEPS
SUR LE TERRAIN DU RFC VYLE

A travers bois et campagnes de notre belle région.
5 – 10 – 15 – 20 km

Départ : buvette du RFC Vyle Tharoul
Rue du Parc 5 à 4570 VYLE
Petite restauration assurée.
Pour tout renseignement : A. LOCHT : 0475/41.86.70

Samedi 29 avril à 20h00

GRAND FEU
BAL DU GRAND FEU
Animation musicale par DJ

Le running team Condroz n’est pas un
club d’athlétisme mais un groupe d’amateurs de course à pieds qui aiment se retrouver ensemble sur des parcours nature
dans la commune de Marchin et alentours.
Le groupe compte actuellement une quarantaine de membres, coureurs de tous
âges et tous niveaux.
Aujourd’hui, focus sur Delphine Barbé, membre depuis 2 ans et demi.
Delphine, comment et quand as-tu débuté la course à pied ?
J’ai débuté en mars 2014 pour reprendre le sport
avec le groupe « Je cours pour ma forme » de Marchin sous l’aile d’Éric Duchene.
Comment as-tu connu le Running Team
Condroz ?
Une fois la session JCPMF terminée, Éric nous a
tout simplement parlé de ce groupe de course à pied
qui existait sur Marchin. Avec plusieurs participantes de JCPMF, nous avons décidé d’intégrer le

club. L’accueil a été très positif.
Combien d’entraînements fais-tu par semaine ? Quel type de séance préfères-tu ?
Je m’entraîne à l’heure actuelle deux fois par semaine et essaye de faire une compétition (trail de
préférence) par week-end.
Les différents types d’entraînements sont de
l’intervalle training, des sorties avec beaucoup de
dénivelé ou des séances d’endurance fondamentale
plus longues. Le tout toujours dans les bois ou les
sentiers, l’essentiel étant de varier.
Quelle fut ta dernière course et pourquoi
l’as-tu choisie ?
J’ai choisi le trail de la Primavera à Andenne
(19 mars 2017) dans son format 65 km. L’envie
m’est venue pour la beauté de la région où j’y ai
de nombreuses connaissances et venir à bout de ce
parcours qui représente l’objectif de mon année.
Résultat : 10h36 de course - 65 km - 2200m
D+
Rappel des horaires de sortie
• Lundi
19h00 groupe experts - (trail + spécifique)
18h00 groupe débutants
• Mercredi
17h45 niveau moyen
18h00 niveau tranquille
18h30 niveau rapide
• Vendredi
18h00 niveau tranquille
• Dimanche
10h00 tous niveaux confondus
Contact
TéL : gérald hautrive 0478/647914
E-Mail : runningteamcondroz.MARCHIN@gmail.com

Sport

Des nouvelles du Running team Condroz
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L’AÉRODANCE... ça continue !
Avec les beaux jours, l’envie de reprendre une
activité physique et sportive se fait sentir…
vous reprendriez bien une activité physique ?
Vous avez envie de bouger, de vous (re)muscler, de déstresser,…
Venez essayer l’aérodance !
Les bienfaits de cette activité sont de retrouver
un bien-être et une santé physique, tout en réduisant les masses graisseuses… le tout en musique.
LE MARDI de 19h30 à 20h30 (hors congés scolaires).
À la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77).
Coût : 12,50€/mois – réduction pour les membres d’une même famille.
Activité animée par une monitrice formée par la fédération belge de fitness.
Renseignements :
Centre Sportif Local - Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be

Nouveau Cours de Yoga à Marchin
Sport

36

À partir du 18 mars 2017, il y aura un cours supplémentaire de yoga pour adultes
les samedis matins de 8h30 à 9h45 dans la salle de psychomotricité de l’école
communale Belle-Maison située au numéro 1A, rue Joseph Wauters à 4570 Marchin.
Voici ci-dessous les dates des samedis où le cours sera organisé :
Les 22 et 29 avril
Les 6, 13, 20 et 27 mai
Les 3, 17 et 24 juin
Les 1er et 8 juillet
Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter Marie-Françoise
Lepape-Jaco au 0495/433062

BABY GYM
Éveil à la (Psycho)motricité
Le mardi de 9h30 à 11h30

Nous vous proposons :
Une séance hebdomadaire – un moment de rencontre parent/enfant dans un
milieu extérieur – développement des 5 sens, relations spatiales, motricité,
coordination visuelle/manuelle, acquisition du langage, jeux… encadrée par
une psychomotricienne.
Activité libre pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s),
grand(s)-parent(s)…
Lieu – Horaire - Coût
Modules de l’accueil extrascolaire (derrière le hall des sports) – accès par le chemin
de Sandron ou par la place de Belle-Maison.
Le mardi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires).
Prix : 35 €/10 séances. À verser sur le compte du Centre Sportif local BE23 0910 1315 9491
Renseignements et inscriptions :
Margot d’Antuono – 085/27.04.34 ou sports@marchin.be
Mélodie Sougné, psychomotricienne : 0496/810.072 – melodie.sougne@outlook.be
Organisé par le Centre Sportif Local de Marchin - Avec l’aide de la Commune de Marchin

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 - 1 séance d’essai gratuite – possibilité de carte de 10 séances.
ATTENTION – pas de cours pendant les congés scolaires de Pâques
Informations : Angelo Comel 085/21.66.87 ou Margot d’Antuono : 085/27.04.34,
sports@marchin.be

Sport

Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4 pattes,
et vous avez envie de faire une activité avec lui/elle ?
Vous cherchez un endroit accueillant pour rencontrer
d’autres enfants et d’autres parents ?
Alors, ceci vous intéresse…
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niques (jonglerie : balles, foulards, assiette
chinoise, quille, anneau, diabolo, bâton du
diable… ; équilibre : câble, monocycle,
bidon, boule, pédalgo, rola-bola… ; acrobaties : bases d’acrobaties fixes ; trapèze et
tissu aérien).

Stages 2017
Sport
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• JUILLET 1, du 3 au 7 juillet 2017,
« Cirque, trapèze et tissu aérien », à
partir de 8 ans
• JUILLET 2, du 10 au 14 juillet 2017,
« Cirque et nature », 5-8 ans
- JUILLET 3, du 24 au 28 juillet 2017,
« Cirque, cabanes et jeux dans les bois »,
6-12 ans
• AOÛT 1, du 31 juillet au 4 août 2017,
« Cirque et acrogym », à partir de 6
ans
• AOÛT 2, du 7 au 11 août 2017,
« Cirque, trapèze, danse et mouvement », 5-8 ans
• AOÛT 3, du 21 au 25 août 2017,
« Cirque et jeux », 5-8 ans
Les techniques de CIRQUE sont abordées dans tous les stages : initiation ou
perfectionnement aux différentes tech-

Selon les stages, le Cirque est enrichi par :
• Jeu d’acteur : travail de la voix, la
gestuelle, la présence, le regard public,
l’équilibre du plateau. Création de personnages. Transformation d’objets
pour en faire des objets circassiens.
• À la découverte du monde magique du cirque : musique de cirque,
livres, déguisements, grimage, création
de petits accessoires, dessin sur le thème
du cirque...
• Trapèze et tissu aérien : les techniques de trapèze et tissu aérien sont particulièrement travaillées durant ce stage.
• Nature : découverte de la nature qui
nous entoure (faune et flore), observation des grouillants du ruisseau, jeux
d’approche et activités dans les bois…
• Cabanes et jeux dans les bois : réalisation de cabanes dans les bois, jeux
de cirque dans les bois, jeux d’approche,
à la recherche des trésors de la nature...
• Acrogym : combinaison d’acrobatie
et de gymnastique (travail gymnique
au sol, figures collectives, portés, pyramides humaines, acrobaties fixes ou
dynamiques, acroyoga...).
• Trapèze, danse et mouvement : le
trapèze est particulièrement travaillé
durant ce stage en plus d’ateliers de
danse créative et mise en mouvement
du corps.
• Jeux : jeux de société, jeux d’extérieur,
jeux de coopération, parachute…

Préparation d’un petit spectacle présenté en fin de stage
-AVEC
Lindsay Reyserhove, animatrice permanente à l’École de Cirque.
Arnaud Dumont, animateur permanent
à l’École de Cirque.
Damien Coster, professeur d’éducation
physique, animateur à l’École de Cirque.
Rocio Antognoni (Tia), danseuse formée aux techniques aériennes (trapèze
et tissu aérien), animatrice à l’École de
Cirque.

Romane Thibaut, élève à l’École de
Cirque depuis 2005, assistante.
-HORAIRE : de 9h à 16h (garderie
GRATUITE à partir de 8h15 et jusque
16h45 maximum). Spectacle de fin de
stage le vendredi à 16h.
-LIEU : à l’École de Cirque de Marchin
77 rue Fourneau à 4570 Marchin
-PRIX : 90 € ; réduction 5 € à partir du
deuxième enfant d’une même famille.
Avec le soutien du CSL de Marchin et
de la Commune de Marchin
Renseignements et inscriptions :
www.ecoledecirquedemarchin.be

Pour Semer et
Vivre et
Aimer et
Pleurer et
Souffrir et

Sport

Il y a un temps pour tout :
Cueillir
Mourir
Haïr
Rire
Guérir
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Profitons de ce temps si précieux avant que de trop vieillir...
C.M.

Agenda

14.04.17 :

Le « Vendredi Soir » avec le Comité des Forges - au « Bistro »

17.04.17 :

Brocante - à la place de Belle-Maison

21.04.17 :

Le « Vendredi Soir » avec Kondroka - au « Bistro »

23.04-21.05.17 :

Exposition de Peter Morrens et Pol Pierart
au Centre culturel

23.04.17 :

Repas de printemps de la Conférence Saint Vincent de Paul
au Cercle Saint-Hubert

24.04.17 :

« Si tu me disais viens » (théâtre/poésie) - chez l’habitant

28.04.17 :

Aneckxander - à Latitude 50

28.04.17

La fête au village - à la buvette du RFC Vyle-Tharoul

30.04.17 :

Les ateliers du savoir-faire au jardin - au CRIE de Modave

1.05.17

Balade gourmande du Clos de Préalle

5.05.17

Barbecue du RFC Marchin Sports Football - à la buvette du foot

6.05.17

Françoiz Breut (chanson française) - au chapiteau Decrollier

7.05.17 :

Marché artisanal et fleurs - à la Ferme de la Basse

12.05.17 :

Le « Vendredi Soir » avec le SEL (Marchin, Huy, Amay)
au « Bistro »

15.05.17

Bernard Massuir : « Salto vocale » (musique/chant) - chez l’habitant

20-21.05.17 :

En piste - à Latitude 50

23-26.05.17 :

Deadtown - à Latitude 50

27.05.17 :

Tournoi de foot (équipes jeunes) par le RFC Marchin Sports
Foot

27.05.17 :

Afriquement Dingue ! - au « Bistro »

28.05.17 :

Deadtown - à Latitude 50

2-4.06.17

Exposition d’un week-end : le Photo-club de Marchin
au Centre culturel

5.06.17

Marche Adeps - à la buvette du RFC Vyle-Tharoul

9.06.17 :

Le « Vendredi Soir » avec « 10 femmes pour un 4000 »
au « Bistro »

10.06.17

Quand Nota Bene fait son cinéma... (musiques de films)
au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin

10.06.17 :

Concert choral de Marienchor - à l’église de Grand-Marchin

9-11.06.17

Exposition d’un week-end : José Borghoms, Véronique Hantz et
Marcelle Léonard - au Centre culturel

16.06.17 :

Clôture du « Vendredi Soir » - au « Bistro »

18.06.17 :

Fête des ateliers - sur la place de Grand-Marchin

24.06.17

Fête de la musique - sur la place de Belle-Maison

