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Couverture : Performance La collection des 1000 oiseaux par
Marie-Laure Vrancken dans le cadre de la 8e Biennale de
Photographie en Condroz (Photo de Jacky Lecouturier).

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien
• Anne Romboux, administration

PROCHAINE PARUTION DU HOP
Jeudi 14 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 10 novembre)
Il est IMPÉRATIF de remettre vos articles au
plus tard à la date reprise ci-dessus auprès de
Nathalie Simon (natha.simon@gmail.com 085 41 35 38).
Au-delà de cette date, nous ne pourrons assurer la publication de vos articles. Merci.

(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)

LE HOP EN LIGNE
Retrouvez également le HOP sur
www.centreculturelmarchin.be/downloads.php

• Rachel Jans, animatrice-directrice
(rachel@centreculturelmarchin.be)
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
085 41 35 38
085 23 01 19

ÉDITO

Il est encore de ces moments de grâce où le temps semble suspendu…
Des instants qui se prolongent autour d’une photographie qui émeut,
d’un verre de cidre partagé,
d’un paysage à perte de vue,
de rencontres tant riches qu’impromptues,
de courts-métrages où la simplicité, la lenteur et la douceur nous submergent.
Rêver d’un présent simple et tranquille… ensemble. Tel a été notre objectif durant
ce mois d’août. C’est avec beaucoup d’émotion que nous remercions toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette 8e Biennale de Photographie en Condroz, tout
particulièrement toutes les personnes qui ont mis à disposition leurs habitations.

• Olivier Bernard, Président
• Benoît Dadoumont, Jean-Xavier Michel,
Vice-présidents
• Jean-Philippe Robinet, Trésorier
• Nicolas Fanuel, Secrétaire

Focalisés sur cet événement, nous vous prions de nous excuser pour la parution
un peu plus tardive de notre brochure de saison. Des affiches ou des flyers compléteront ce
Hop ! prochainement… N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à notre page
Facebook pour obtenir davantage d’informations sur nos activités.

www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz
www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le service culture de la

Impatients déjà de vous revoir, nous vous souhaitons une belle rentrée.

Province de Liège, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy,
l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la
commune de Marchin.

Éditeur responsable : Olivier BERNARD

Rachel Jans
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Samedi 7 octobre — 20h30

Soirée « Blues au Bistro » : Linda Lou
et Fulvio Cannella
Au « Bistro », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
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Fulvio Cannella, alias Foufi, est un guitariste liégeois qui évolue dans les milieux de la musique
depuis l’âge de 13 ans. À 18 ans, avec son groupe
STOS, il sort un album avant-gardiste que les aficionados de Heavy Metal s’arrachent encore aujourd’hui ! Curieux de tous les styles de guitare, il
évolue vers le blues-rock et remporte en 1987 le
concours Franco-Rock de Radio 21. S’ensuit une
longue série de concerts et de festivals.

groupe de cover des Rolling Stones avec qui il se
produit toujours.
Parallèlement, il écume les jam sessions de Blues
et accepte en 2013 d’animer celle du Blues-sphere
Bar (Liège) où il offre chaque semaine au public
un spectacle improvisé d’une qualité remarquable. Car c’est dans le Blues que son art est magnifié… Sa sensibilité, son « feeling », sa créativité
transportent musiciens et public.
Linda Lou quant à elle a toujours chanté…
du moins dans sa tête. Ce n’est que depuis peu
qu’elle le fait dans un micro et en public. Elle découvre le Blues par hasard, à l’occasion d’un stage
de chant. Elle est d’emblée happée par le pouvoir
cathartique de cette musique née de la souffrance
indicible des noirs américains. Elle y fréquente
notamment les Master Classes de Sandra Hall,
une chanteuse de Blues d’Atlanta, y rencontre des
pointures du Blues américains et européens… et
succombe définitivement au virus bleu !
De jam sessions en concerts, elle fait du Blues une
« thérapie » et raconte son histoire, la vôtre, la
nôtre…

Il s’éloigne ensuite de la scène et revient, plusieurs
années plus tard, avec un doigté et un jeu teinté
de nouvelles influences parfaitement intégrées.
En 2010, il rejoint Bouldou & The Sticky Fingers,

Remarquée pour le timbre particulier de sa voix
et la sincérité de ses interprétations, elle a depuis été conviée à rejoindre sur scène Mississippi
Heat (USA) emmené par l’harmoniciste Pierre
Lacocque, mais aussi le Bluesman texan Bob
Christopher, l’harmoniciste belge Geneviève
Dartevelle, ainsi que d’autres groupes de Blues
et de Jazz belges et étrangers.

Fascinée par le pouvoir fondateur du Blues, elle en
taquine volontiers les frontières avec des jazzmen,
au travers de projets comme The Bluezz Boders hommage à Dinah Washington - emmené par le
saxophoniste Michel Mainil, ou The Line Movers
qui devrait voir le jour prochainement.
De la rencontre de Fulvio Cannella et Linda
Lou naît d’emblée une complicité musicale qui
s’exprime dans des formules à géométrie variable,

qui vont du Blues Band électrique, tel que Shades
of Blues, au duo acoustique.
En duo, ils livrent librement et en toute
connivence leurs interprétations de standards
de Blues et leurs compositions, assumant
leurs influences swing, country, soul, au son
des différentes guitares de Fulvio : acoustique,
électrique, slide ou cigarbox guitar qu’il fabrique
lui-même.

>> 10 / 5 / 1,25 euros (art. 27)
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38
Une co-organisation avec l’asbl Solid’Art’Notes
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Samedi 18 novembre — 16h

Étape de travail : « Combat de
pauvres » par la compagnie Art&tça
À la Maison des Solidarités, place de Belle-Maison, 14 à Marchin
Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale dans « Nourrir l’Humanité c’est un métier »,
et les affres du système éducatif dans « Entre
Rêve et Poussière », la compagnie Art&tça nous
confronte à la précarité et à la misère organisée
au nom de la compétitivité.

milles monoparentales... La politique de l’État

Une masse invisible de pauvres est en train de se
constituer en Europe, ce fléau touche des couches
de plus en plus nombreuses de la population :
étudiants, petits commerçants, pensionnés, fa-

tion en cours analysera avec humour et passion

Social Actif démantèle notre système de protection sociale, culpabilise les personnes en difficulté
et les transforme en parasites sociaux. À travers
les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux
et de victimes de cette paupérisation, cette créal’impact des choix politiques, sociaux et économiques, et pose la question du monde que
nous souhaitons construire ensemble.

>> Création collective et production Cie Art&tça : Charles CULOT, David DAUBRESSE,
Alexis GARCIA et Camille GRANGE
Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles, la Chaufferie – Acte 1, Fondation Syndex,
Fédération des métallurgistes Hainaut-Namur
Avec le soutien du théâtre de l’Ancre
Résidences Ad Lib, Centre culturel de Marchin
Distribution artistique, distribution technique et coproduction en cours

Rencontre littéraire avec l’auteur
Nicolas Ancion
Au « Bistro  », place de Grand-Marchin à 4570 Marchin

le Prix des Lycéens en 2001 ou « Nous sommes tous
des playmobiles ».
Ses derniers romans, « L’homme qui valait 35
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milliards » (2011), « En mille morceaux » (2015)

SPECTACLES

Vendredi 13 octobre - 20h

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN

ou encore « Invisibles et remuants », (2015)

Tél.: 085/ 41 22 27

témoignent d’un engagement politique et

Tél. : 085/23 08 00
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social communicatif et d’un sens de l’humour
réjouissant ! Il vient d’ailleurs de participer au
recueil de nouvelles « L’heure du leurre », dans
lequel, avec d’autres auteurs belges tels que Armel

romane à l’Université de Liège. À vingt-quatre

Job, Bernard Tirtiaux ou Geneviève Damas,

ans, il publie un premier roman, « Ciel bleu trop

il s’intéresse au thème du populisme et de la

bleu », qui intrigue la critique par sa poésie ab-

démagogie.

surde et cruelle.

Il s’agira, comme lors des précédentes rencontres

De nombreux autres romans ou recueils de nou-

organisées, d’une soirée tout public préparée et

velles ont suivi, pour les adultes comme pour la

animée par les membres du Cercle de Lecture de

jeunesse, dont « Quatrième étage », couronné par

la bibliothèque, avec entrée libre. Bienvenue !

>> Restauration à partir de 18h30 (réservation souhaitée)
Entrée libre
Bibliothèque de Marchin-Modave, 085/270.421, bibliotheque@marchin.be
Dans le cadre de la Fureur de lire et du « Vendredi Soir »

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

CENTRE CULTUREL

Né en 1971, Nicolas Ancion étudie la philologie
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Rêver
8e Biennale de photographie
en Condroz
Août 2017
Photos de Jacky Lecouturier
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LE TAI CHI AU CENTRE CULTUTREL DE MARCHIN

Les ateliers

Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre,
doper son énergie. Nous pratiquons le tai chi
chuan, cet art martial chinois, comme une gymnastique de longue vie. Nos séances comprennent
de la relaxation, des assouplissements articulaires,
des exercices énergétiques et des mouvements
martiaux pratiqués lentement. Nous respectons
un principe de « confort ». C’est-à-dire qu’il ne
sert à rien de brutaliser son corps pour progresser.
Qui a besoin d’une pause, la prend.

KONDROKA
Donnons
de l’avenir
à l’art

www.degroofpetercam.be

>> Reprise vendredi 6 octobre à 10h - Le vendredi matin de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés) - Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 - 3 euros
la séance (première séance gratuite) - Enseignant : Daniel GHIDINI, (085 41 01 95 -
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ghida@skynet.be) - Voir aussi p. 13 du MARCHINFO

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
PAR L’ASBL SOLID’ART’NOTE
« Promouvoir, diffuser et produire toute forme de musique auprès d’un public le plus large possible, dans
un but d’éducation permanente, de développement
personnel et de solidarité »
Dans cet esprit, l’atelier d’éveil musical – pour enfants de 3 à 8 ans - a pour but de développer leur
oreille et leur sensibilité au monde sonore, et cela
sous forme de jeux, d’expression corporelle, d’improvisation et de création.
>> Animation : Françoise ZUCCHARINI, monitrice de collectivités en arts de la scène
- Supervision : Anne CHAPELLE, enseignante

0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

retraitée formée aux méthodes Orff, Kodaly et Van Hauw - À Marchin, Place de
Belle-Maison, derrière le Hall Omnisports,
dans les « modules » - En semaine, après
l’école, jour encore à définir - Infos
et inscriptions : Anne CHAPELLE (0497 868
546), Marcel GEENEN (0477 91 64 45)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

M. LIZEN
LIZEN

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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Des valeurs sur les murs de l’Athénée
Royal Prince Baudouin de Marchin
Accompagnés par Maxime Lambert, ces 12 internes qui ont participé à l’atelier « street art », ont
choisi les mots qu’ils voulaient voir prendre place
sur les murs. Un choix en fonction de l’importance de la valeur mais aussi de son graphisme.
Il a ensuite fallu imaginer le design de chaque
mot. Un design que l’on voulait simple pour
plus de facilité de lecture mais un peu original
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Nous sommes le 31 mai, il est 17h15 et les der-

quand même. Après avoir dessiné les esquisses sur

niers coups de pinceau sont donnés… Le stress

un papier, c’est en grandeur nature que les lettres
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retombe petit à petit. Il ne nous reste plus qu’à
ranger, nettoyer puis bien sûr jeter un dernier
coup d’œil aux réalisations. Cela fait maintenant
quatre mercredis que ce projet a commencé. Des
après-midi à réfléchir aux valeurs de l’école, à les
styliser, à les dessiner puis à les peindre. Une dizaine d’heures à embellir les murs de l’école tout
en partageant ces valeurs de l’ARPB qui sont
chères aux jeunes… Car c’est bien eux qui ont
choisi les plus importantes à leurs yeux, celles qui
font la réputation et la spécificité de l’école.

ont vu le jour. Puis, vint la délicate mission de les
peindre, ne pas dépasser, arriver à rester concentrés, jongler avec les couleurs… Un exercice périlleux mais accompli avec brio par les 6 duos
d’élèves.
Aujourd’hui ces valeurs sont inscrites dans les
murs, comme pour rappeler aux anciens de quoi

PIERRES AU JARDIN
MOELLONS
GABIONS EN KIT
CONCASSÉS

est fait l’ARPB et graver dans l’esprit des nouveaux l’ADN de cette école pas comme les autres.
>> voir aussi p. 17 du MARCHINFO

Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

Colis pour Noël
Depuis 2013, nous préparons des colis pour les

aussi déodorants, after shave, brosses, peignes, ra-

plus démunis à l’approche de l’hiver.

soirs, mousses et savons à raser, baumes pour les

Pour qui ?

lèvres, essuies et gants de toilette… Sont égale-

Trois associations bénéficient de la récolte : l’abri
de nuit de l’Opération Thermos (rue Chevaufosse à Liège) qui accueille des sans domicile fixe
de novembre à avril, « Les Lucioles », collectif
de citoyennes qui vient en aide aux sans-abris de
Liège en organisant un repas complet chaud tous
les samedis, et l’asbl une Main tendue, (rue Piret
Pauchet à Namur) qui soutient des personnes isolées mais aussi des familles démunies et organise
la distribution de colis de vivres…

ment bienvenus : les lingettes nettoyantes, petites
trousses, linge de corps… La majorité des colis
sont destinés à des messieurs. Mais nous récoltons
aussi des produits pour dames et pour enfants
(bébés). Cette année, nous tenterons de compléter les dons par des couvertures, des bonnets, des
écharpes et surtout des chaussettes et des gants
chauds…
Comment faire ?
Cette collecte, c’est un élan du cœur pour venir

Samedi 16 septembre : seconde édition
de la Balade Bières Spéciales à Vyleet-Tharoul
Suite au succès de la première balade bières spéciales en 2015, les habitants de Vyle-et-Tharoul vous
invitent à la nouvelle édition de leur marche houblonneuse ! Un parcours de 3,5 km vous fera (re-)
découvrir le village en vous arrêtant à quatre reprises chez des habitants. Lors de chaque arrêt, vous
aurez le choix entre trois bières spéciales. Le tout, agrémenté de petits en-cas à grignoter. Les softs sur
le parcours seront gratuits ! À la fin de cette marche, nous nous retrouverons à l’asbl Devenirs pour
poursuivre la dégustation, les 12 bières proposées chez les habitants y seront servies à prix démocratique, dans une ambiance musicale conviviale et décontractée. Les bénéfices de cette balade serviront
à organiser la troisième édition de la balade contée qui aura lieu en septembre 2018. Petit cocorico, la
balade contée 2016 a été élue mérite culturel lors de la seconde « Journée des Marchinois ». Vous l’aurez
compris, les villageois vous proposent en alternance la balade contée et la balade bières spéciales le 3e
week-end de septembre.
>> Samedi 16 septembre 2017 : départ entre 15h et 19h — Lieu de départ et d’arrivée : asbl Devenirs (Rue du Parc, 5 à 4570 Vyle-et-Tharoul) — Carte de 16 euros à acheter au départ vous donnant droit à 5 bières spéciales — Pain saucisse à
l’arrivée (3 euros) pour ceux qui veulent se requinquer — Ambiance villageoise et
décontractée — Avec le soutien de l’asbl Devenirs et du Centre culturel de Marchin —
Contact : Aurélien CONSTANT, 0476 742 960, aurelien.constant1907@gmail.com

en aide à des personnes qui sont en réelles difficultés de vie. Soyez assurés que ces produits de
première nécessité répondent à un besoin. Si
vous souhaitez apporter votre soutien à ce petit
projet, rien de plus simple : vous pouvez dépo-
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ser dès le 1er octobre, comme le Père Noël, un
Que récoltons-nous ?
En 2016, grâce à 3 écoles, à l’asbl Horizons nouveaux (Wanze), aux commerçants et à tous les
particuliers qui ont apporté leur pierre à l’édifice,
nous avons récolté une montagne de produits de
soins : savons, shampooings, dentifrices, brosses à
dents, cotons-tiges, mouchoirs en papier… Mais

sachet à la porte d’entrée de la maison (en mains
propres, ça marche aussi) avec même une simple
brosse à dents. C’est tous ensemble qu’on fait des
miracles… Nous nous chargeons de préparer les
colis et de les déposer, vers Noël, dans les associations concernées.
Merci !

>> Adresse et contact : Les p’tits chouïas (Thier Monty, 17 - 4570 Marchin) 0497 206 366
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INFOS ET RESERVATIONS
www.VCRIBAMBELLE.be
Philippe DEFLANDRE 0496 70 99 80

La Conférence Saint-Vincent de Paul

Les oiseaux du Condroz

Marchin-Modave fête son centenaire
Le dimanche 15 octobre 2017, nous fêterons les 100 ans d’existence de la Conférence Saint-Vincent

Les Oiseaux du Condroz
Organise une bourse d’oiseaux

de Paul de Marchin-Modave.
À cette occasion, nous vous invitons à participer aux différentes manifestations organisées à cette même
date, à savoir :

Le samedi 30 septembre 2017
De 7h à 13h
Pas de rapaces

• la messe d’action de grâce qui aura lieu à 10h30 à l’église de Belle-Maison ;
• la séance académique à 11h45 (même lieu) ;
• le repas fraternel qui se déroulera à partir de 13h au Cercle Saint-Hubert, Place de Belle-Maison.
Pour participer au repas, nous vous demandons de bien vouloir réserver obligatoirement pour le 1er
octobre (Arlette De Moor, 085 23 25 41 - Maria Jacob : 085 23.09.28).
Un grand merci d’avance d’assister nombreux à cette belle journée.

En la salle cercle ST Hubert place
belle maison, 5 à
4570 Marchin
Ouvert à toutes sortes d’oiseaux de
cages et volières renseignement
0497712898
PAF : 1 €

Exposition d’oiseaux
Organisée par
Les oiseaux du Condroz
Salle cercle ST Hubert place Belle Maison, 5
4570 Marchin
Du samedi 21 octobre 2017 et dimanche 22
Ouvert au public
Le samedi de 10 heures à 20 heures
Et dimanche de 10 à 14 heures
Possibilité de petites restaurations à petits prix
Pour renseignements Goffart José
0497/712898

Le comité

P.A.F. 1,5€

Nouvelles des
Paroisses
Comme chaque année, les réunions d’information
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et d’inscriptions pour les premières communions
et professions de foi auront lieu début octobre. La

Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85
closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17à 18h
à 20h
le samedi de 9
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €

www.auclosdeprealle.be

date exacte sera communiquée via les écoles, ainsi
que sur le site internet de l’unité pastorale.
À noter aussi : le 15 octobre, nous fêtons le centenaire de la conférence marchinoise de SaintVincent de Paul. (voir plus haut).
>> Pour tout contact ou renseignement :
www.upmarchinmodave.be — 0471 81 43 95 —
up.marmod@skynet.be

Aliments animaux
Matériels

clôture, équestre, élevage
Paille, foin, copeaux
Pellets, gaz, bûchettes

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

Salon des vins de Vyle-Tharoul :
rendez-vous avec Bacchus
Les 10, 11 et 12 novembre 2017, 8e édition du
salon des vins de Vyle-Tharoul.

de toutes les régions de l’Hexagone. Ils vous accueilleront et vous parleront avec passion de leurs
meilleurs crus, que vous pourrez déguster. Bien
évidemment, vous pourrez vous approvisionner,
si tel est votre désir.
Vous connaissez déjà ? Une nouvelle visite s’impose car il y a toujours de nouveaux crus à découvrir.

Le RFC Vyle-Tharoul est heureux de vous y inviter. Comme chaque année, nous aurons le plaisir
de retrouver 14 vignerons indépendants, venant

Vous ne connaissez pas ? Alors là, n’hésitez pas à
venir en famille ou avec vos amis, passer un bon
moment de découverte, de détente, de plaisir et
de convivialité. Vous ne le regretterez pas.
Au plaisir de vous rencontrer.
« Le vin, de la poésie en bouteille »

>> Horaire : vendredi 10 de 17h à 22h, samedi 11 de 14h à 22h et dimanche 12 de 11h
à 19h — Lieu : salle de l’école Saint-Joseph (Chemin de Tharoul, 4 à 4570 VyleTharoul) — Entrée : 7 euros (verre de dégustation) — Petite restauration assurée —
Renseignements : Brice GIRAUDEAU (0499 362 356), Béatrice KINET (0474 533 116)
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10e anniversaire du Maillon Humanitaire
asbl - Marché de Noël du Monde les 25
et 26 novembre à Grand-Marchin
Une rencontre autour des solidarités mondiales…
Une rencontre pour construire un monde plus juste.
Pour fêter les 10 ans de notre Maillon Humanitaire qui a
envoyé des équipes en mission sanitaire afin d’atteindre les
zones les plus enclavées du Maroc et du Congo (RDC)…, nous vous invitons à une rencontre un peu
magique les 25 et 26 novembre au « Bistro » de Grand-Marchin. Dans le cadre d’un Marché de Noël
du monde à la mode de chez nous, nous profiterons tous de la présence d’amis et d’invités « curieux »
pour récolter des fonds bien utiles pour nos projets respectifs.
>> Alain KEFFER, Président - Michèle QUINET-LE DOCTE, Vice-Présidente - Claire MACA,
Membre Fondatrice - Avec le soutien du soroptimist international club de Huy et de la
commune de Marchin - Renseignements complémentaires : Michèle QUINET-LE DOCTE (0478
200 352)

Sortie d’un premier livre pour Lyvia
Fekete Mercs : « L’Hirondelle »
Lyvia Fekete Mercs qui a, pendant plusieurs années, publié dans
le HOP ses petits poèmes vient de faire paraître un premier livre :
« L’Hirondelle ». Nous lui souhaitons une belle envolée.
« Je ne me rappelle pas quand j’ai commencé à écrire. Peut-être l’ai-je fait
dès que j’ai su aligner des mots pour en faire des phrases. Lorsque nous étions
enfants, mes petits frères et moi, et que nous vivions dans des chambres d’hôtel où il n’était pas permis de trop bouger, j’inventais déjà des histoires. Les
années passant, les obligations de la vie ont fait que j’ai dû mettre de côté
mon envie d’écriture jusqu’à ce que, les enfants ayant pris leur indépendance
et le HOP m’ayant fait confiance, je me suis remise aux poèmes, aux petites nouvelles et aux romans. Forte
d’avis favorables (mais payants) d’éditeurs français, je me suis décidée à m’éditer moi-même. Avec l’aide
du Groupe Graphique Moebius à Huy, j’ai réalisé un rêve insensé : tenir en main l’un de mes livres. C’est
« L’Hirondelle ». Je ne vous livrerai pas, ici, la trame de l’histoire. Sachez seulement que mon héros, Monsieur
Abel, est un homme simple, de ceux que l’on peut rencontrer au fil de la vie, sur n’importe quel banc de
n’importe quel parc. Et si sa rencontre avec l’Hirondelle en a fait un héros malgré lui, c’est pour les besoins
de mon récit. J’aimerais simplement ajouter que j’ai pour Monsieur Abel une grande tendresse et j’espère que,
comme moi, vous l’aimerez ».
>> En vente à la libraire Fumal (Marchin) et à la Librairie « La Dérive » (Huy).

Ombres et lumières en val mosan Histoire mouvementée du pays de Huy
(Éditions de la Province de Liège)
Voici le pays de Huy doté de la monographie d’art et d’histoire
d’une ville et de sa région la plus somptueuse et la plus complète jamais parue en Belgique. Il méritait cet honneur puisque
son passé et son iconographie comptent parmi les plus riches
du pays. Cette carte de visite prestigieuse pour son image vient
combler un vide. Après Huy, Marchin est la commune la plus
concernée, essentiellement par sa sidérurgie du Hoyoux,
jusqu’à nos jours. Un ouvrage de luxe que tout habitant de la
région se doit de posséder dans sa bibliothèque. Le récit clair,
passionnant, parfois poétique, de cette somme de près de 400
pages, grand format sous couverture cartonnée et jaquette, est
enrichi de plus de 500 illustrations en couleur. L’un de ses intérêts majeurs est de dévoiler nombre de vues inédites, conservées à Berlin, Munich, Rotterdam, Amsterdam, Paris, Londres,
Vienne, Budapest…, preuve des charmes irrésistibles de ce val
mosan au fil des temps.
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Du premier des Primitifs flamands à Paul Delvaux (né à Antheit), en passant par des maîtres
des xvie et xviie siècles, W. Turner, R. Le Loup
ou des artistes locaux de renom, l’auteur entraîne
son lecteur dans un rêve éveillé. Le spectacle est
rendu plus magique encore par les joyaux du patrimoine, des œuvres d’art sublimes, des photos
à couper le souffle ou d’un intérêt documentaire
exceptionnel. L’abondance des trésors est proportionnelle au nombre de performances historiques
à l’actif de la deuxième ville de la Principauté de
Liège, sa capitale à plusieurs reprises, résidence
privilégiée de ses princes, place forte européenne
la plus assiégée au Siècle de malheur, ville dite
« des 50 millionnaires » à la Révolution industrielle. Durant le deuxième conflit mondial, sa
citadelle est l’un des trois plus importants centres
de détention allemands en Belgique. Son plus
grand titre de gloire ? Voici 950 ans, la cité du
Pontia obtenait de son prince la première charte
de liberté au nord des Alpes.

« C’est bien une perle que cette cité. Il suffit pour
s’en convaincre de suivre Jean-Pierre Rorive dans
le dédale des rues étroites décrites à la perfection
[…], que le touriste arpente aujourd’hui avec curiosité […]. Ce livre est son meilleur guide. » (Eric
Mension-Rigau, préfacier, professeur d’histoire
contemporaine à la Sorbonne, Paris IV).

bonne entente tout en comprenant le sérieux, la
rigueur et le professionnalisme indispensables.
Ce sont les associations patriotiques des Vétérans
que comprenaient la Fédération Nationale des
Vétérans présidée par le Président National de
l’Ommegang qui ont ouvert le défilé, suivies des
cadets de la marine et de l’air.

L’auteur

Après le défilé devant le Roi, les divers pelotons
ont été regroupés dans la dernière tribune de
droite afin de profiter du restant du défilé militaire et civil.

Né à Huy, diplômé de l’Athénée royal et de
l’École Normale de Huy, docteur en philosophie et lettres et agrégé d’histoire de l’Université de Liège, professeur, conférencier, chercheur,
écrivain, ancien boursier du Fonds national de
la recherche scientifique, saxophoniste classique,
Premier prix du Conservatoire royal de Liège, soliste international (20 albums et CD), Jean-Pierre
Rorive a publié de nombreux articles scientifiques et 24 livres, qui lui ont valu plusieurs prix
prestigieux, notamment de l’Académie française,
de la Société d’art et d’histoire de Lille ou le Prix
international des Muses 2015 à Paris pour son
livre sur Adolphe Sax et ses saxophones (édition
Gérard Klopp).

>> Le livre est en vente en librairie et sur le site www.edplg.be (envoi gratuit).
Prix 49 euros.
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Fédération royale des militaires à
l’étranger - Fête nationale du 21
juillet 2017
En cette belle journée de fête nationale, les représentants de la section Hesbaye-Condroz de la Fédération Nationale des Militaires à l’Étranger, ont
débuté la journée par le Te Deum en la collégiale
de Huy sur l’invitation du doyenné à 11h. Lors
de cette célébration, nous avons compté 10 drapeaux présents dont celui du Fort de Chaudfontaine (Porte-drapeau : Monsieur J. Doyen), celui
de la Fraternelle Royale de la Deuxième Brigade
Yser (Porte-drapeau : Monsieur B. Thioux) et
celui de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais de la section de Huy (Porte-drapeau :

Monsieur F. Bauche).
À la fin de ce Te Deum, le Président de la section
et le Trésorier ont pris le train vers Bruxelles afin
de participer au défilé national devant Sa Majesté
le Roi Philippe. Les autres membres se sont retrouvés à l’administration communale de Huy
pour les discours de circonstance et le verre de
l’amitié.
À Bruxelles, vers 16h, le défilé qui a commencé dans les rangs des 5 associations patriotiques
représentant les « Vétérans » s’est passé dans la

Le comité de la section remercie tous ses membres
présents à ce défilé que ce soit dans les rangs des
Vétérans (Messieurs Flas, Bastin, Demeuse,
Roberti et Vandersaete), dans les tribunes ou
dans les rangs de nos militaires, un clin d’œil particulier au 1er sergent Major Y. Queffelec qui

était dans les rangs de l’école royale des sous-officiers.
À cette occasion, sur proposition de notre Président National et avec l’accord de la Défense, le
Trésorier de la section et Porte-drapeau National
de la Fraternelle Royale de la Deuxième Brigade
Yser a pu défiler parmi les rangs des Vétérans avec
6 autres drapeaux dont le Drapeau National de
la Fédération Nationale des Combattants (FNC).
Notons que nous avons retrouvé pas mal de nos
camarades dans les rangs des Vétérans, et des
Porte-drapeaux qui étaient également présents à
la cérémonie du Cénotaphe à Londres la semaine
précédente.
Pour le Comité,
Bernard Thioux,
Trésorier M.S.A.

>> Pour tous renseignements : frme.hesbaye.condroz@hotmail.com

Alcooliques anonymes
Depuis 1935, le Mouvement des Alcooliques Anonymes rassemble quantités d’hommes et de femmes qui ont le désir d’arrêter de boire. Nous
partageons ensemble expérience, force et espoir, vérifiant ainsi que nous
ne sommes pas seuls dans la maladie. Le rétablissement de l’alcoolisme à
travers une abstinence heureuse est une réalité pour plusieurs millions de personnes dans le monde.
Nous pouvons vous aider à en sortir.
>> Permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 078 15 25 56 (tarif
zonal) — www.alcooliquesanonymes.be — Réunion à Marchin, tous les samedis à
17h — ATTENTION NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LOCAL À MARCHIN : Chemin de Sandron à 4570
MARCHIN (en face de l’Étude du Notaire Dapsens, dans les modules préfabriqués)

Thés dansants des Forges
Le premier 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 Jacques Gathy (accordéon, batterie) en alternance tous les mois.
>> Responsable : Yolande JADOT, rue de Triffoys, 14 à 4570 Marchin, 085 21 54 53
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Des nouvelles du Volley Club
Ribambelle Marchin
UNE SAISON HISTORIQUE !
En effet, le Volley Club Ribambelle Marchin compte 3 équipes montantes cette année !
Notre équipe phare messieurs rejoint la 1re Nationale, le 3e niveau belge ! Même si on sait que cela
sera très dur, quelle fierté pour un club de village de tenter cette aventure ! Le Volley Club Ribambelle
Marchin devient ainsi le 6e club le mieux classé en Wallonie. C’est Georges Van Krunkelveldt,
le nouvel entraîneur néerlandophone, qui dirigera le groupe. Son expérience et sa connaissance du
championnat N1 seront des atouts bien utiles pour affronter ce nouveau défi.
Mais ce n’est pas tout puisque la P1 messieurs rejoint la Nationale 3 après avoir loupé de très peu la
montée l’année passée. Une belle récompense pour ce groupe soudé qui le mérite vraiment.
Enfin, les filles de P2 rejoignent le 1er niveau Provincial. Ce succès est également amplement mérité.
Sous la direction de Laurent Casterman, nos filles sont prêtes à relever ce nouveau challenge.
Même si nous savons que cette nouvelle saison sera difficile, nous l’abordons avec le plein d’enthousiasme. Les joueuses et les joueurs vont au bout de leurs rêves, de leur niveau. Le club doit bien entendu
se restructurer pour faire face à ces nouveaux défis. Ce n’est pas facile d’attirer de nouveaux joueurs de
haut niveau car notre situation géographique est particulière, à la limite de la province. Ceci dit, notre
école des jeunes fonctionne du tonnerre et nous venons encore d’accueillir près de 15 nouveaux jeunes,
l’avenir de la Ribambelle.
CALENDRIER NATIONALE 1 VOLLEY CLUB RIBAMBELLE MARCHIN
Dimanche 10 septembre à 15h30
Coupe de Belgique : Ribambelle Marchin – VT Lendele A
Dimanche 17 septembre à 15h30
Ribambelle Marchin – M Siks Blaasveld VC
Dimanche 1er octobre à 15h30
Ribambelle Marchin – VC Felco Gavere
Dimanche 22 octobre à 15h30
Ribambelle Marchin – Mendo Booischot B

26

Samedi 11 novembre à 20h00
Ribambelle Marchin – VC Tesla Lint
Samedi 9 décembre à 20h00
Ribambelle Marchin – VC Helios Zonhoven

Dimanche 4 mars à 17h00
Ribambelle Marchin – Amigos St A. Zoersel B
Dimanche 25 mars à 15h30
Ribambelle Marchin – Fixit Kalmthout
Samedi 21 avril à 20h30
Ribambelle Marchin – BW Nivelles B
Un sport de haut niveau à Marchin. Des matchs spectaculaires. Rejoignez-nous nombreux !
Attention : nouveauté ! Marchin joue 7 fois le dimanche à domicile !
>> Calendrier complet (N3, P1F, P3M, et jeunes) et toutes les infos via notre site
www.vcribambelle.be

L’ÉCOLE DES JEUNES DU VOLLEY CLUB RIBAMBELLE MARCHIN
Ce projet mis en place en 2015 a débuté par une
journée découverte en collaboration avec les écoles
primaires de Marchin et Modave. Depuis, le succès
est au rendez-vous, puisque ce ne sont pas moins
de 30 enfants entre 7 et 12 ans qui participent
aux entraînements. L’année passée, une première
équipe a été inscrite en championnat pupilles, et, la
saison prochaine devrait voir évoluer deux équipes
pupilles et une équipe minimes. Pour les débutants,
les jeux sont adaptés avec un mélange de psychomotricité et de gestes de base, le tout sous forme ludique.
Tu as entre 7 et 12 ans ? Envie d’essayer un sport sympa ? Alors rejoins-nous ! Essai gratuit sans
engagement.
>> Infos : Michèle VAN OVERBEKE (0486 167 296 - michelevanoverbeke@gmail.com)

L’aérodance… la rentrée est là !
Les bonnes résolutions de la rentrée sont là… reprendre une activité
physique et sportive s’avère nécessaire après ces mois d’été. Venez bouger, vous (re)muscler, vous amuser… 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.

Dimanche 21 janvier 2018 à 15h30
Ribambelle Marchin – EH Mortroux Thimister

Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77) – Reprise

Samedi 3 février à 20h00
Ribambelle Marchin – Rembert Torhout Heren

euros/mois ou 40 euros/3 mois (octobre à décembre 2017) – réduction pour les membres

Dimanche 25 février à 15h30
Ribambelle Marchin – Volley Haacht A

fédération belge de fitness – Renseignements : Centre Sportif Local (Margot d’ANTUONO

le 3 octobre 2017 (cours non accessible pendant les congés scolaires) – Coût : 15
d’une même famille sur demande – Activité animée par une monitrice formée par la
– 085 27 04 34 ou sports@marchin.be)
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Baby gym – Éveil à la (psycho)motricité
Vous avez un « petit bout » qui se déplace à quatre 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…
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) parents, grand(s)-parent(s)…
>> Le jeudi de 9h15 à 11h15 (reprise le jeudi 21 septembre) dans les Modules de
l’accueil extrascolaire (derrière le hall des sports) – accès par le chemin de Sandron
ou par la place de Belle-Maison - Prix : 35 euros/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 – 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
pour
personnes
adultes
1 heure d’activités physiques
dans une ambiance calme et
conviviale (pas besoin d’être un
grand sportif ) ; ponctuellement
initiation à la self-défense. On
peut commencer quand on veut.
>>

Rendez-vous

tous

les

mardis, au hall des sports
de Marchin, place de BelleMaison, de 16h à 17h (tenue
confortable) - 1 euro par
séance - une séance d’essai
gratuite

Des nouvelles du Judo Club Ippon
Marchin
La saison sportive 2017–2018 a commencé pour notre club le lundi 4 septembre. 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, au respect de l’autre et à la souplesse
du corps.
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Tous les lundis de 19h à 20h30 pour les garçons et filles à partir de 8 ans. Les cours sont donnés par
Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio. Tous les jeudis de 18h à 19h, pour les garçons et filles de 5 à
8 ans, cours de préjudo donnés par Nicolas Simon et Jean-Luc Petit. Tous les jeudis de 19h à 20h30,
pour les adultes, garçons et filles à partir de 8 ans, cours donnés par Nicolas Simon.
>> Au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison - Renseignements : Centre
sportif local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434, sports@marchin.be), Angelo COMEL,
président (085 21 66 87, comelangelo@icloud.com), Daniel DUPONT, secrétaire-trésorier,
moniteur ADEPS ceinture noire 1re dan (085 31 65 76), Nicolas SIMON, moniteur ADEPS,
ceinture noire 3e dan (0497 458 238), Frédéric ANGELICCHIO, instituteur, ceinture
noire 1re dan (0474 680 804), Jean-Luc PETIT, instituteur, moniteur ceinture noire 1re
dan (0497 072 563), Grégory PIRON, vice-président (085 51 46 00)

-

possibilité

de carte de 10 séances Informations : Angelo COMEL
(085 21 66 87, comelangelo@
icloud.com)
sportif
d’ANTUONO,

ou

Centre

local
085

(Margot
270

434,

sports@marchin.be)

Aïkido Raydan à Marchin
• Mardi de 18h30 à 20h
• Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace Burton
– 4570 Marchin — 0477 256 836 — Inscription toute la
saison — Enfants dès 9 ans : 10 euros/mois et 30 euros/an
pour l’assurance — Adultes : 20 euros/mois et 35 euros/
an pour l’assurance
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March’in Dance - Horaire des cours
saison sportive 2017-2018
LE SAMEDI
(HALL OMNISPORTS)
De 9h30 à 10h30
•
•
•
•
•
•

Jazz baby (2,5 - 3 ans)
Jazz 1 (4 - 5 ans)
Jazz 2 (6 - 8 ans)
Jazz 3 (9 - 11 ans)
Jazz 4 (12 - 15 ans)
Hip hop dames

LE MERCREDI
(HALL OMNISPORTS)
De 17h30 à 18h30
• Dancehall débutant (dès 12 ans)
De 18h30 à 19h30
• Hip hop sélection (15+)

De 10h30 à 11h45
• GR1 (5 - 6 ans)
• GR2 (7 - 8 ans)
• GR3 (9 - 11 ans)
De 10h30 à 12h
• GR4 (12 - 13 ans)
De 11h15 à 13h
• GR5 (14+)
• GR6 perf

niveau supérieur). Les sorties s’effectueront en 3 groupes séparés donc 3 itinéraires différents et 3 allures
différentes. Durée : 1h à 1h15
Dimanche à 10h : tous niveaux confondus. Sortie adaptée pour tous. Durée : +/- 1h30
TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE, ESTELLE BOUCHAT
Comment as-tu connu le
Running Team Condroz ?
— Après avoir participé à une session de Je cours pour ma forme,
j’ai voulu continuer à courir. Courir
seule ne m’intéressait pas du tout. Je
me suis donc renseignée auprès de
Margot qui m’a dirigée vers l’équipe
Running Team Condroz. Depuis,
courir est devenu un réel plaisir.

Combien d’entraînements
fais-tu par semaine ?
— Je cours deux fois par semaine, uniquement
avec le groupe. Je ne m’imagine pas faire tous ces
km toute seule. Le mercredi, une dizaine de km
essentiellement dans les bois et le dimanche une
sortie plus longue à Marchin ou dans les villages
avoisinants, où nous alternons bois et chemin.
J’espère être prête pour mon premier trail à la
Côte d’Opale où nous nous rendons avec une
partie de l’équipe Running Team Condroz.

LE JEUDI
(SALLE DU FOURNEAU)

>> Contact : Gérald HAUTRIVE (0478 647 914 - runningteamcondroz.marchin@gmail.com)

De 20h à 21h30
• Jazz dames

De 12h à 13h
• Hip hop kids (7 - 9 ans)
• Hip hop 1 (10-12 ans)
De 13h à 14h
• Break dance (filles - garçons tout âge)
• Hip hop girly (12+)
• Hip hop 3 (15+)
De 14h à 15h
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• Jazz perf (expérience exigée)

LE VENDREDI
(SALLE À HUY À CONFIRMER)
De 18h30 à 19h30
• Hip hop 2 (13-15 ans)
De 19h30 à 20h30
• Dancehall sélection (15+)

>> Reprise des cours le samedi 9 septembre - Inscriptions durant les séances de cours
- Infos : Céline (0495 430 763)

Des nouvelles du Running Team Condroz
Nouveaux horaires depuis le premier septembre 2017 : désormais, les rendez-vous, toujours fixés
place de Belle-Maison à Marchin, seront :
Mercredi à 18h30 : rendez-vous unique pour tous les niveaux (niveau tranquille, niveau moyen et
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Saison sportive 2017-2018

SAISON SPORTIVE 2017-2018

SAISON SPORTIVE 2017-2018

CENTRE SPORTIF LOCAL - SALLE DE SPORTS DU FOURNEAU
A partir de 3 ans
Toutes techniques cirque
Du Lundi au samedi

V.Swennen
0477/53.16.08

MODERN JAZZ, ZUMBATONIC

Jazz/techniques danse : Jeudi 20h21h30

C. Honnay
0495/430.763

GYM-TONIC RYTHMIQUE

(STEP OCCASIONNELLEMENT)

Tout Public : Lun. 19h15 - 20h45

CROSS-TRAINING

Le mercredi à partir de 19h

ECOLE DE CIRQUE

www.ecoledecirquedemarchin.be

http://marchindance.wix.com/clubdedansedemarchin

VOLLEY CLUB
RIBAMBELLE
www.vcribambelle.be

Dames, messieurs, jeunes
Entraînements Lun. Mar.Mer. jeu.
Matchs le ven soir, le sam et dim.

P. Deflandre
085/23.58.91
0496/709.980

F. Schepers
0496/040.608

GYMNASTIQUE
LA RIBAMBELLE

Adultes : Mer. 20h30 - 21h30(à conf)

M. Defays
085/21.72.97

O.Struys
0495/104.162

JUDO

Tout public : Lun. jeu. 19h - 20h30
Enfants : jeu. 18h - 19h

A. Comel
085/21.66.87

KARATÉ

Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h

A. Heine
0498/323.405

Tout public à partir de 2,5ans : les jeu et
sam.

C. Honnay
0493/563.296

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES SPORTIVES
0478/64.79.14

ATHLETISME

M.Prudent

085/41.13.83

GYM RYTHMIQUE, HIPHOP,
MODERN JAZZ

FOOTBALL

Marchin Sports (M.Valange CQ)

0494/111.453

TAEKWONDO

Tout public : Mar. 17h45 - 19h30

C. Delforge
0488/680.570

Football Club Vyle (Mr Blairet)

085/41.19.42

BADMINTON

Tout public : Mar 19h30-21h30, Jeu 20h21h Jeunes : Jeu. 19h-20h

B.Thielens
0477/139.509

MARCHE

La Savate marchinoise - D. Quoidbach

0473/69.25.26

Salle F. Borghoms - Grand Marchin
R.Matot (Secrétaire)

0474/783.650

AIKIDO

Mar. 18h30-20h - Jeu. 19h-20h30

TENNIS DE TABLE

R.Rassart
0477/256.836

SPORT AUTOMOBILE

Salle de Village - Molu - V.Wathelet

0494/585.838

YOGA

Tout public : Mer. 18h et 19h30 - Sam
matin (école de Belle-Maison)

M-F Jaco
0495/433.062

CYCLO CLUB

Lieu de RV - Pl. Belle-Maison (café Ruelle)

AERODANCE

Ado/Adultes : Mar 19h30-20h30 (salle de
sport du Fourneau)

C.S.L
085/27.04.34

BILLARD CLUB

Lieu à confirmer

BABY GYM

Enfants jusqu'à 3 ans accompagnés d'un parent - jeu
9h15 à 11h15 (Module ATL-derrière le hall)

M.Sougné
0496/810.072

PSYCHOMOTRICITÉ

Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

M. Lisein
0494/088.701

Adultes : Mar 16h-17h

C.S.L
085/27.04.34

COURSE NATURE - TRAIL
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Running Team Condroz - G. Hautrive

CENTRE SPORTIF LOCAL - HALL DES SPORTS

ainsi que via GOOGLE et
FACEBOOK

dambertrand@hotmail.com

C. Devillers
0476/978.404

MOLKY CLUB

Pétanque Finlandaise

margauxopso@hotmail.com

MANEGE DU RY DE LISE

Equitation - B. Dewez

0479/48.92.92
085/23.18.63

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be

TONIF/MUSCULAIRE

STRETCHING

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be
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École de Cirque de Marchin
ATELIERS EXTRASCOLAIRES 2017-2018

La Solitude

À Marchin
LUNDI

« On vit les uns avec les autres, on dort les uns contre les autres,
mais au bout du compte on se rend compte
qu’on est toujours tout seul au monde… »
(Extrait de Starmania de Michel Berger)

16h-17h > Trapèze débutant (à partir de 6 ans)
17h-18h > Clown (à partir de 8 ans)
18h-19h > Cirque pluridisciplinaire (à partir de 10 ans)
MARDI

« Résiste, prouve que tu existes.
Refuse ce monde égoïste ; bats-toi, signe et persiste.
Résiste. Résiste. Résiste… »
(Chanson interprétée par France Gall)

16h-17h > Circomotricité (3-5 ans)
17h-18h > Création autonome (à partir de 12 ans, avec
minimum 2 ans d’atelier création, en complément à
l’atelier création)
MERCREDI

« Entraînée par la foule qui s’élance et qui danse une folle farandole,
Je suis emportée au loin et je crispe mes poings,
Maudissant la foule qui me vole l’homme qu’elle m’avait donné
Et que je n’ai jamais retrouvé… »
(Par Edith Piaf)

13h30-14h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans)
14h30-15h30 > Cirque et jeu d’acteur (à partir de 8 ans)
15h30-17h > Création (à partir de 10 ans avec un
bagage technique de minimum 3 ans d’atelier cirque
pluridisciplinaire, en complément à un autre atelier)
17h-18h > Circomotricité (3-5 ans)

La foule ! On se sent encore plus seul dans la foule…

JEUDI
16h30-18h > Acrogym (à partir de 8 ans)

Et pourtant, Gilbert Bécaud chantait : « La solitude, ça n’existe pas ! »

VENDREDI
16h30-17h30 > Trapèze (à partir de 6 ans)
17h30-18h30 > Tissu aérien (à partir de 8 ans) & 18h30-19h30 (à partir de 12 ans)

Mon œil ! Elle existe bel et bien.

SAMEDI
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Mais, après tout, ne vaut-il pas mieux
Être seul que mal accompagné ?

9h30-10h30 > Circomotricité (3-5 ans)
10h30-11h30 > Cirque pluridisciplinaire (5-7 ans) & 11h30-12h30 (7-12 ans)
13h30-14h30 > Trapèze (à partir de 6 ans)
14h30-15h30 > Tissu aérien (à partir de 8 ans)
15h30-16h30 > Trapèze (à partir de 10 ans)
16h30-17h30 > Acroyoga (à partir de 8 ans + adultes)

C.M.

À Huy
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Atelier de découverte, première année de cirque uniquement, en partenariat avec l’IPES
SAMEDI : 10h-11h > Cirque pluridisciplinaire (5-8 ans)
>>

Infos

et

CSL de Marchin

inscriptions

:

www.ecoledecirquedemarchin.be

—

Avec

le

soutien

du

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 16

Dimanche 1er

Vendredi 10

>> Balade bières spéciales

>> 3e Journée de l’Entrepreneur

Vyle-Tharoul

Dans les rues de Marchin

>> Commémoration de
l’Armistice de 1918

(HOP - p.15)

Du vendredi 22 au dimanche 24

>> Fête de Belle-Maison
Hall omnisports et Espace Pierre
Burton

(MARCHINFO - p.8)

(MARCHINFO - p.5)

Samedi 7

>> Soirée Blues : Linda LOU et
Fulvio CANNELLA
Bistro
(HOP - pp. 4 et 5)

(HOP - pp.16 et 17)

Vendredi 10

>> Commémoration de
l’Armistice de 1918
Monument aux Morts de Belle-Maison
(MARCHINFO - p.5)

Vendredi 13

Vendredi 22

>> Bilbobasso (Latitude 50)
Belle-Maison
(HOP - p.25)

Samedi 23

>> Les unes fois d’un soir
Huy
(HOP - p.25)

>> Rencontre avec l’auteur
Nicolas ANCION

Du vendredi 10 au dimanche 12

Bistro

École Saint-Joseph de Vyle-Tharoul

Jeudi 16

>> 100 ans de la Conférence
Saint-Vincent de Paul

>> Matinée d’échanges

>> Commémoration de l’arrivée
des réfugiés espagnols en 1937

Du vendredi 20 au dimanche 22

(HOP - p.18)

>> Bêtes de foire (Latitude 50)
(HOP - p.25)

Samedi 21 et dimanche 22

Cercle Saint-Hubert
(HOP - p.19)

ALEm
(MARCHINFO - p.9)

Vendredi 17

>> Les Six Faux Nez (Latitude 50)
Grand-Marchin

(HOP - p.25)

Grand-Marchin

Samedi 30

>> Bourse d’oiseaux

(HOP - p.20)

Dimanche 15

Samedi 30

(MARCHINFO - pp.6 et 7)

>> Salon des vins

(HOP - p.6)

Église de Belle-Maison
et Cercle Saint-Hubert

Athénée Royal Prince Baudouin
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Monument aux Morts de Vyle-Tharoul

>> 75e anniversaire de l’ARPB
Athénée Royal Prince Baudouin

Samedi 18

>> Étape de travail : « Combat de
pauvres » par la Cie Art&tça
Maison des Solidarités
(HOP - p.5)

(MARCHINFO - p.17)
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Samedi 25 et dimanche 26

Samedi 21 et dimanche 22

>> Exposition d’oiseaux
Cercle Saint-Hubert
(HOP - p.19)

>> Marché de Noël du Maillon
Humanitaire
Bistro
(HOP - p.20)

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

Centres funéraires
Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques
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

