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Couverture : Inauguration du Pavillon des Arts
à l’Athénée Royal Prince Baudouin.

ÉDITO

L’ÉQUIPE
• Véronique Hantz, entretien

PROCHAINES PARUTIONS DU HOP
Jeudi 15 mars 2018 (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 février) ;
Jeudi 14 juin (rentrée des articles au plus tard le
vendredi 11 mai) ;
Jeudi 13 septembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 10 août) ;
Jeudi 13 décembre (rentrée des articles au plus
tard le vendredi 9 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 Romboux, administration
(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication
(nathalie@centreculturelmarchin.be)

(pierremossoux@skynet.be)

Pour les élèves de primaire des écoles de Belle-Maison et la Vallée, un nouveau projet
a démarré sur les chapeaux de roue ! À partir des chansons créées avec André Borbé l’an
passé, les enfants vont, avec l’aide des Jeunesses Musicales, réaliser un clip vidéo ! Nous avons
également le plaisir de renouveler l’expérience des « Grandes Questions » pour les 5e et 6e
primaires (tous réseaux confondus). En dehors du cadre scolaire, ces jeunes ont l’occasion de
s’exprimer sur des enjeux de société qui les touchent et d’interpeller, à l’issue du projet, nos
élus politiques.

• François Struys, animation

Les adolescents sont également gâtés avec une « carte culture » rien que pour eux et un festival
de théâtre et danse programmé au sein de l’Athénée durant une semaine.

• Isabelle Van Kerrebroeck, animation
(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion

• Rachel Jans, direction
(rachel@centreculturelmarchin.be)
LE BUREAU EXÉCUTIF
• Benoît Dadoumont, Jean-Xavier Michel,
Vice-présidents

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

• Jean-Philippe Robinet, Trésorier
• Nicolas Fanuel, Secrétaire
• Michel Yerna

085 23 01 19
www.centreculturelmarchin.be
www.facebook.com/centreculturelmarchin
www.facebook.com/biennaledephotographieencondroz

D’autres activités sont également conseillées ;-)

(francois.struys@gmail.com)

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

Après l’inauguration du « Pavillon des Arts » (pour lequel nous remercions l’Athénée et
l’Administration communale pour leur investissement dans ce projet) et les festivités du 75e anniversaire
de l’ARPB (toutes nos félicitations pour ce bel événement !), c’est à présent au tour des enfants que
le Centre culturel portera une attention particulière avec « Infana Tempo »1. Un temps privilégié de
découverte artistique avec du cinéma (« Un film, un jouet » et « Petit Charlot »), de la chanson (concert
de Rafy Raphaël puis « Pipa Polo »), ainsi que des histoires à feuilleter et à écouter (exposition de José
Parrondo en collaboration avec la bibliothèque de Marchin-Modave).

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

Et si on pouvait être la femme autant que l’homme avec l’exposition « Sauvages ».
Et si votre voisin devenait un artiste exposé au sein de sa commune (trois « expositions d’un WE »
prévues prochainement).
Et si la poésie chilienne (Pablo Neruda) nous rappelait de poursuivre notre lutte pour une société
plus juste.
Et si nous osions écouter du wallon et/ou du hip-hop.
Et si le premier être vivant mis en orbite autour de la terre (la chienne Laïka) nous bousculait
les idées…
Faire éclore les idées aussi via le « Conseil d’orientation » du Centre culturel, un organe d’avis
regroupant des citoyens et des associations. Au sein de celui-ci, vous pouvez proposer vos suggestions
à l’équipe et discuter de culture à Marchin en toute convivialité… C’est le bon moment d’intégrer le
groupe, nous sommes en cours d’élaboration de notre nouveau contrat-programme, qu’on se le dise !
Enfin, deux nouveaux ateliers ont vu le jour au Centre culturel cette année : du tai-chi-chuan
(le vendredi matin en collaboration avec le Service Seniors) et de la méditation (le mardi soir2). Deux
activités qui nous permettent de sortir de notre quotidien et des sollicitations multiples de notre monde
hyperconnecté. Notre porte est ouverte si cela vous tente d’essayer…
Parce que la culture, c’est aussi « les modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime
son humanité ainsi que les significations qu’il donne à son existence et à son développement »3 …
Au nom de l’équipe, je vous souhaire de très joyeuses fêtes de fin d’année.

Province de Liège, le Centre culturel de l’arrondissement de Huy,

À bientôt peut-être…

l’asbl Article 27, le Chapiteau-Théâtre Decrollier asbl et la

Rachel Jans
Centre culturel de Marchin

commune de Marchin.

www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Éditrice responsable : Rachel JANS
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« Le temps de l’enfance » en esperanto — 2 Contactez-nous pour plus d’information — 3 Décret des Centres culturels, article premier
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Vendredi 15 décembre — 17h

Samedi 6 janvier 2018 — 15h

Un film, un jouet : « Allez,
raconte ! » de Jean-Christophe Roger

Ciné-concert : « Petit Charlot » —

Au Chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
concours qui se déroule à la télévision. Sur des thèmes
imposés et au cours de diverses épreuves, plusieurs
pères s’affrontent, tous ayant ce don de faire vivre les
personnages de leurs histoires. Ils débordent d’idées :
l’un évoque les flatulences des vaches, l’autre fait se
rencontrer Jeanne d’Arc et Vercingétorix. Mais face à
Momo, Hubert, Jean-Pierre (qui ne peut s’empêcher
de jurer), Eric (un papa qui n’hésite pas à tricher) et
devant un public déchaîné, Laurent devra redoubler
d’imagination pour remporter le prix du meilleur
raconteur d’histoires... »
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Films de Charlie Chaplin et musique
improvisée
Au Chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
extraits de The Immigrant, The Cure et Pawn Shop.
La musique d’accompagnement sera totalement
improvisée en direct grâce à la joyeuse complicité
de Claire Goldfarb au violoncelle et chant et de
Jean Jadin au piano.
Bienvenue à tous pour cette expérience cinéLes films entre 1914 et 1918 sont le laboratoire
de Charlie Chaplin à la construction de son
personnage : Charlot. C’est un clown, transposé
du music-hall au cinéma. Tous ses gags et toutes
ses trouvailles sont liés à ses débuts sur scène. Son

Allez, raconte !
Dessin animé réalisé par Jean-Christophe
Roger, sorti en 2010 adapté de la bande
dessinée du même nom de Lewis Trondheim et
José Parrondo.
« Les enfants de Laurent adorent les histoires
qu’il leur raconte. Ils ont l’idée de l’inscrire à un

talent et l’émotion qu’il apportera au monde du
cinéma feront de lui le grand Charlot des The Kid,
The Circus, City light, etc.

Entrée : par enfant, un jouet en bon
état qui sera offert à une association

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

Centres funéraires

Le ciné-concert « Petit Charlot » vous propose
un grand mélange de ses films « 14-18 » avec des
>> Pour les enfants à partir de 4 ans… et
leurs parents

>> Dès 3 ans

musicale qui ravira petits et grands !

7 € / 1,25 € (article 27)
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

de la région

En collaboration avec Les Jeunesses

77 minutes — Centre culturel de

Musicales de Liège

Marchin : 085 41 35 38

Dans le cadre de « Noël au Théâtre » en

Dans le cadre de « Infana Tempo »

région de Huy et de « Infana Tempo »

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
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Lundi 29 janvier 2018 — 20h

Vendredi 16 février 2018 — 20h30

Marvin Mariano : « Le printemps du

Ascanio Celestini, David Murgia :
« Laïka » — Théâtre

monde » (d’après Pablo Neruda) — Un
seul en scène poétique

Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
clochard, migrant qui a fui son pays en guerre,

Chez l’habitant à 4570 Marchin

de la voisine qui a la tête embrouillée, de la
ici en une sélection et une succession de textes,

prostituée du quartier qui tapine la nuit et brûle

formant une biographie poétique où chaque

des pneus pour se réchauffer.

vers reste intact. Loin d’un récital poétique

On passe de l’ironie à la farce, de la satire

classique, « Le Printemps du monde » est
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politique à la réalité crue.

construit comme un véritable seul en scène et
dévoile le lien qui unit le poète à sa terre.
Composé d’extraits de sept œuvres de Pablo
Neruda (dont Le Mémorial de l’Île noire et le
Canto General), « Le Printemps du monde » est
un chant nouveau. Une ode à son engagement
poétique et politique, évoquant tant l’émergence
de sa poésie que son implication dans l’état
chilien et la guerre d’Espagne.
Fidèle à l’œuvre du poète, l’adaptation consiste

Après Discours à la Nation, Ascanio Celestini

On croise Che Guevara, les trois religions
monothéistes et même une vieille gloire du

Rien qu’avec les mots du maître, Marvin Mariano

et David Murgia nous reviennent avec Laïka.

en retrace l’histoire, les tourments, les amours, les

Écrit par le premier et interprété par le deuxième,

combats. Sans choquer, sans hausser le ton, sans

le spectacle nous raconte l’histoire d’un pauvre

propos revanchards, sans violence, il nous offre une

Christ revenu sur terre, non plus pour la libérer

vision humaniste, empathique, généreuse. Il est

de ses péchés, mais pour l’observer, et qui se

On savait David Murgia surdoué, mais Laïka

Neruda… un cri de colère d’une mémoire qui ne

retrouve bien seul au milieu des fatras du monde.

consacre définitivement ce jeune comédien parmi

Depuis la fenêtre de son appartement, ce Jésus-

les prophètes de nos scènes. (Catherine Makereel,

Christ improbable observe le va-et-vient d’un

LE SOIR)

veut ni mourir ni oublier. Amateurs de textes, de
poésies et de solide interprétation, ne manquez pas
ce rendez-vous. (Muriel Hublet, Plaisir d’offrir)

football. Et on se laisse emporter par une fable
incroyable qui nous donne au final une grande
leçon de vie.

>> Une production du Festival de Liège en coproduction avec le Théâtre national
Wallonie-Bruxelles

>> Adaptation, mise en scène et interprétation : Marvin Mariano
Scénographie et costumes : Delphine Coers

De Ascanio Celestini
Mise en scène : Ascanio Celestini

Vidéo : Rodrigo Michelangeli

Avec David Murgia, Maurice Blanchy (accordéon)

Musique : Ana Miria Carinhanha

Voix off : Yolande Moreau

8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)

Traduction : Patrick Bebi

1h — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)

En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave

1h30 — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

et le Centre culturel de Huy

En collaboration avec le Centre culturel de Huy
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Mercredi 14 mars 2018 — 20h

Lundi 19 mars 2018 — 20h

Compagnie Okus Lab : « Secret Step »

Jacques-Ivan Duchesne et Michel Azaïs :
« Al passe dès åwes » — Chanson
wallonne

Danse hip-hop, vidéographie…
À l’Athénée Royal Prince Baudouin, rue Fourneau, 40 à Marchin

Chez Solange et Bernard Légaz, Rue Sart Donneux 33, 5353 Goesnes
autour de l’interdisciplinarité : danse hip hop,
contemporaine, vidéographie, photographie...
« Secret Step » est un voyage hypnotique, visuel
et novateur, un module chorégraphique pour
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deux danseurs…

Deux Wallons piliers de la Chanson,

Belgique : cela fait presque un demi-

deux

Chanson

siècle qu’il traîne sa gueule de vieil

Wallonne. Ils unissent aujourd’hui

Apache inquiet, tranquille, tendre,

leurs voix et leurs instruments

drôle, virulent surtout, wallon de

pour vous faire découvrir un récital

partout et libertaire d’ici, sur des

résolument contemporain : « Al passe

microsillons solitaires ou solidaires

dès åwes », traduction : « Les oiseaux

et sur des centaines de scènes du

de passage ». Loin des traditionnels

monde. En 1980 déjà, il recevait, au

piliers

de

la

Manu Di Martino est un artiste au parcours

Immergés dans une sorte de kaléidoscope vivant,

très singulier. Ancien chercheur en biochimie

imaginez un univers de papier dans lequel

« Lèyiz m’plorer » ou des « pasquéyes », il s’agit ici

Festival de Spa, le Prix de la meilleure chanson

et génétique à l’Université de Liège, il débute

s’entremêlent des projections vidéographiques,

de chansons modernes écrites en wallon par nos

pour Du bout du monde... L’aventure continue…

la danse sur le tard à l’âge de 24 ans. Danseur

des photographies et la virtuosité de la danse hip-

et chorégraphe, il touche à divers styles mais se

hop et contemporaine. Un cycle biologico-visuel,

spécialise en danses urbaines. Il devient également

dans lequel une réflexion issue du monde de la

André Capitaine, Guy Fontayne, Georges

vidéaste et fonde le collectif/compagnie Okus (arts

science rencontre l’hybridation artistique, dans

Simonis…). Guitares, piano, accordéon, les

visuels et danse). Ses projets s’articulent toujours

un décloisonnement ludique et esthétique.

>> Chorégraphie, scénographie et arts visuels : Manu Di Martino
Avec Fabio « Neo » Amato, Benoit « Tuk » Nieto Duran

compères sur des musiques actuelles et originales,
avec en prime quelques complicités d’auteurs
récents « d’amon-nos-ôtes » (Jacques Lefèvre,

notes s’entremêlent avec deux grandes voix
pour faire de ce spectacle 100 % wallon un
« clapant » moment de plaisir.

Loin de l’agitation urbaine, Michel Azaïs a tracé
sa vie à l’échelle de son goût de vivre : entre
peinture et musique, l’amour des gens et de la
nature. Quelque part entre Maxime Leforestier
et Francis Cabrel, Michel Azaïs est un chanteur
folk contemporain. En 2001, il a sorti un album
de chansons en wallon, Lôyeminôye (nonchalant)
qui nous emporte dans un univers feutré teinté de

Auteur, compositeur, interprète, musicien hors-

folk. La richesse du wallon, authentique langage

pair (à la guitare, au piano, à la contrebasse et à

du cœur – idéal pour exprimer toutes les nuances

Regard extérieur : Jean-Michel Frère

une dizaine d’autres instruments), Jacques-Ivan

des sentiments ou raconter une histoire sans

Avec le soutien de : Centres culturels d’Engis, de Waremme, de Marchin, la Maison

Duchesne est une forte personnalité, un vieux de

détour – se marie à merveille avec la douceur de

de la Culture de Famenne-Ardenne, la Province de Liège, Numediart, Wom (Wall of

la vieille de la chanson française « engagée » de

l’écriture mélodique de Michel.

magic), D6D/WaOOH ! et la Compagnie Victor B
10 € / 7 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art. 27)
1h25 — Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

>> 8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art.27)
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38
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Samedi 23 juin 2018 : 4e « Fête de la

Du dimanche 19 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

Musique » à Marchin : appel aux talents

Exposition de José Parrondo « ÉC IRE &
DES INER » — Illustrations de livres
pour enfants

et aux bénévoles !
Jazz, classique, rock, pop, chanson française,

Nous offrons également l’opportunité aux jeunes

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

blues, électro… Notre commune regorge de

de se produire en avant première des concerts

talents de tous styles musicaux et de tous niveaux

(projet « première scène »).

José Parrondo (1965, vit et travaille à Liège) a
d’abord étudié la photographie avant d’apprendre
la peinture et l’illustration en autodidacte. À ce
jour, il a publié une quarantaine d’ouvrages.
Son style est caractéristique et immédiatement
reconnaissable : des couleurs vives ; un dessin
simple et clair, voire minimaliste ; des textes
drôles, truffés de jeux de mots et calligraphiés
dans une écriture scolaire limpide.

que nous souhaiterions à nouveau mettre à
l’honneur cette année lors de la 4e édition de la
« Fête de la Musique » à Marchin.

10

Fruit d’une collaboration entre des citoyens,
le PAC, le Centre culturel, l’Administration
communale de Marchin ainsi qu’avec l’aide du
Festival de Liège, l’événement se déroulera le
samedi 23 juin 2018 en différents lieux de la
Place de Belle-Maison.
C’est peut-être l’occasion, si vous n’y avez pas
encore participé, de partager votre passion
musicale avec les habitants de Marchin et peut-

Alors, que dites-vous d’en faire partie ? Que vous
soyez amateur ou professionnel, nous attendons
vos propositions !
Nous avons également besoin de bénévoles pour
tenir le bar, accueillir les artistes, installer le
matériel… Toute aide peut nous être utile !

Le regard de José Parrondo n’est jamais cynique,
malgré l’absurdité des situations dans lesquelles
il place ses personnages. Au contraire, ses livres
sont plutôt une ode à la naïveté, à la poésie
et à la part d’enfance qui nous habite tous.
Face aux difficultés et aux obstacles qui mettent
ses personnages en échec, le petit monde de
José Parrondo répond par la fragilité, par
l’humour bien entendu, mais également par une
douce mélancolie qui, en filigrane, derrière des
interrogations ou des solutions candides, pose des
questions philosophiques et existentielles.

être ainsi étonner vos voisins, amis, professeurs…

L’exposition propose des planches originales, mais également des créations nouvelles de l’auteur sous
forme de dessins, de modules et d’objets en trois dimensions.

>> Pour toute information :

>> En collaboration avec la Bibliothèque de Marchin-Modave

Musiciens : David Ricci (0486 464 735 -

Bénévoles : Olivier Bernard (0495 317 938

L’exposition a été conçue par l’artiste et le Centre culturel de Liège Les Chiroux,
en partenariat avec la Coopération Culturelle Régionale de Liège, la Bibliothèque
centrale de la Province de Liège, Les Ateliers du Texte et de l’Image, avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Liège et de LiègeProvince-Culture.

- berolivier@gmail.com)

Du dimanche 19 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

davidriccister@gmail.com)

« Première scène » : Centre culturel
(085 41 35 38 - francois.struys@gmail.com)
Infos générales : PAC (Albert Deliège 0497/790642 - alb.deliege@gmail.com)

Samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv - Fermé les dimanches 24 et 31 décembre
En semaine : visites animées pour les groupes scolaires, sur rdv
Le dimanche 7 janvier à 11h : animation pour les enfants à partir de 5 ans avec
leurs parents (gratuit - durée : 60’ - inscriptions nécessaires : 085 41 35 38)
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
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Du 19 au 21 janvier 2018

Du 2 au 4 février 2018

Exposition d’un week-end : Thierry
Cayman (peintures, dessins)

Exposition d’un week-end : David
Kowalczyk (peintures) et Jean-François
Segers (collages)

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
d’illustrations au crayon de couleur, ou à l’encre
de chine, Thierry vous emmènera découvrir
la vie quotidienne des petits pantins de son
imagination.
Thierry Cayman est né à Bruxelles, le 1er janvier
1962, et est installé à Marchin depuis le 28
octobre 2011. Après avoir été l’élève d’Eddy
Paepe à l’Académie de Saint Gilles, il a collaboré
entre autres avec des auteurs comme Yves Duval,
Muriel Beullens, Bert Decorte, Bom, Claude
Rappé, Patrick Delperdange, dans des séries
originales, ou des reprises, comme Jhen, de
Jacques Martin.
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D’une bulle à l’autre…
Après une carrière d’auteur de bandes dessinées,
Thierry Cayman a choisi de nous inviter au cœur
même de sa bulle. Au gré de votre découverte,
vous interrogerez (ou serez interrogés… ?) les
mille et une dames qui percent ses toiles de leur
regard parfois doux, parfois sévère, tantôt tendre
ou amusé, quelquefois torturé…

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Des fées d’un autre âge ? Des prêtresses déguisées ?
Des mères comblées ? De grandes amoureuses ?
Des serial killeuses en jupon ? Qui sont-elles ?
D’où viennent-elles ? Quel fil invisible les relie
entre elles ?
Au visiteur d’enquêter… S’il n’est pas ensorcelé
avant la fin du parcours !
Dans une autre série d’huiles sur toiles, mais aussi
>> Entrée libre
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

Agence de
Marchin
085/27.41.00

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
culturel de Marchin. C’est au sein de ma commune
natale que je voulais exposer mes œuvres et me faire
connaître… »
Jean-François Segers aka So Jeff, passionné
de musique, d’art contemporain et de culture
urbaine, est un artiste autodidacte, inconditionnel
touche à tout. Il présente son nouveau projet
« Pro To Colle ».
À travers ses collages, So Jeff montre les multiples
possibilités d’une image à marquer, transformer,
décupler l’imaginaire.
« Kowalczyk David 45 ans, marié, deux enfants,
fonctionnaire. Depuis un an et demi, autodidacte,
je pratique le dessin et la peinture comme hobby.
Ceux-ci en sont devenus une passion, que j’exerce
dès que l’envie m’en prend. Pour moi, il s’agit
d’une autre facette de ma personnalité qui me
permet de m’extérioriser… un exutoire… Quand
je peins ou je dessine, le temps n’a pas d’emprise.
Je rentre dans ma bulle et je me transporte dans
mon esprit, mon univers… Mes réalisations sont
abstraites, instinctives, partant d’une toile blanche
et m’emmenant au gré de mon humeur et des
événements passés et présents qui m’ont touché.
J’utilise principalement de l’acrylique et diverses
matières pour donner du relief à mes toiles. Un
tableau est réussi quand il interpelle et est le départ
de réflexions, de discussions sur le monde qui nous
entoure et sur ce qu’il inspire. Depuis quelques
mois, je suis inscrit à un atelier en peinture à « Le
Grain d’Art » au Centre d’art à Wanze. Il s’agit
pour moi de ma première exposition au Centre
>> Entrée libre
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

Une image, mille messages !
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Du 16 au 18 février 2018

Du dimanche 25 février au dimanche 18 mars 2018

Exposition d’un week-end : Gaby
Wilmotte (dessins, peintures), Linda
From (peintures) et Anastasio Marquez
(monotypes, gravures)

Exposition « SAUVAGES / SVAVƧ » de
Sofie Vangor / Mc Volauvent — Photos
– Gravures – Peintures – Textes –
Performances

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
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Gaby Wilmotte nous explique sa démarche :
« Après des études en illustration et en peinture,
et quelques autres explorations plastiques (gravure,
livre d’artiste...), c’est aujourd’hui à travers le dessin
contemporain que s’exprime l’aboutissement de mes
recherches graphiques et picturales.
Mes dessins
conjuguent
rêve
et
couleur,
musique et
jeu de lignes,
visuel
et
narration ; le
spectateur est invité à ressentir et à créer librement son
propre scénario. »
Linda From : « Depuis plusieurs années, je suis des
cours de peinture à l’Académie des Beaux-Arts de
Marche-en-Famenne et travaille l’huile sur papier.
J’aime le portrait, transmettre des émotions. Je pars
souvent d’une ancienne photo de famille que je peins
plusieurs fois, de manière différente, la reprenant
encore et encore. De plus en plus, j’élargis mon champ
d’inspiration en utilisant des photos personnelles aux
sujets plus variés : paysages, bâtiments, intérieurs,
où la présence humaine transparaît néanmoins
toujours. À partir de quel moment la peinture est-elle
finie ? Dit-elle ce qu’elle a à dire ? Mais qu’a-t-elle
>> Entrée libre
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

à dire ? La recherche
est permanente, le
travail n’est pas figé.
La peinture est avant
tout questionnement,
relation entre le sujet,
le peintre et le regard
du spectateur.

Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Que l’on puisse lire indifféremment un mot en

et le monde se fasse chair. Que l’on puisse faire

partant d’un bord ou de l’autre, que l’on puisse

ce qu’on veut quand on le veut, mettre au-devant

être la femme autant que l’homme, l’homme et

l’enfouissement en endossant la parure. Qu’être

la femme tout à la fois. Être un en étant deux,

soit paraître et que faire aille de soi. Que le

qui l’on veut en restant soi. Que tous les âges en

vêtement nous serve dans chacune de nos causes,

nous se chevauchent, que les corps se prolongent

que toute piste soit à nouveau devant nous

C’est toujours avec
un grand plaisir que
je reçois les ressentis
du public devant ma peinture qui acquiert ainsi sa
propre vie. »

effacée. Que tout soit toujours le même et jamais

Anastasio Marquez : « Né à Madrid en 1972 de
parents artistes, je suis
allé à l’école primaire
et secondaire en
Espagne
avant
d’arriver en Belgique
en 1991. Accueilli
par mon frère Boris
Mestchersky et son
épouse Nada Ursa,
artistes également,
c’est dans l’ambiance
familiale que j’ai pris goût au sens de la couleur et des
formes… l’aventure du rêve. J’utilise des techniques
mixtes sur papier et bois. J’habite à Huy. »

arborer la marque.

ne se répète.
Qu’on s’en remette à l’expérience, qu’il n’y ait pas
de seconde chance. Quelque part sur la peau, en

Le

projet

SAUVAGES/SVAVƧ

est

une

collaboration entre les artistes Sofie Vangor et
Mc Volauvent.
(Extrait d’un texte de Jy, Jérémie Demasy)
Sofie Vangor, plasticienne, est née en 1981 ;
Volauvent, poète, est né en 1983 ; tous deux
vivent et travaillent à Liège.
>> Du dimanche 25 février au dimanche 18 mars 2018
Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 25 février de 11h à 17h
Entrée libre
Animations scolaires sur demande
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38
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L’objectif du « Vendredi soir »
est de découvrir le projet
d’associations locales dans un
espace simple et chaleureux, le
Bistro. C’est aussi l’occasion, pour
terminer la semaine, de rencontrer
des gens, de papoter sans devoir
préparer le souper (bar à prix
démocratique et restauration à
maximum 10€).

Les prochains vendredis
9 février : asbl Dora Dorës
23 février : atelier accordéon
2 mars : asbl Kachinas
9 mars : asbl C’est pas l’Pérou
13 avril : Kondroka
20 avril : SEL
15 juin : fin de saison !

Kachinas ASBL, rue Fourneau 67. Merci de ne pas se jeter sur la voie publique
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Le blog du « Vendredi Soir » est
consultable à tout moment pour
découvrir le programme et les
menus proposés. N’hésitez pas à
coller le magnet (distribué dans les
commerces locaux) sur votre frigo
pour ne pas oublier les dates ;-)

Bistro

Le « Vendredi Soir »
Le vendredi soir du
centre culturel

vue… Le tout orchestré par le Centre culturel
et un partenaire privilégié, choisi en fonction
du sujet. L’une ou l’autre nouveauté devrait
voir le jour cette année, comme une projection
en plein air, à l’ancienne ! Nous vous donnons

donc rendez-vous chaque soir entre le 7 et le 11
mai 2018. Le programme de la semaine reste
à construire, n’hésitez donc pas à nous faire
part de vos propositions (lieux, thématiques,
partenaires potentiels…).

>> Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 – francois.struys@gmail.com

La saison JEUNES

La colonisation du savoir

Une histoire des plantes médicinales du
"Nouveau Monde"

Tabac, coca, quinquina, cacao, gaïac, peyotl,
poisons, abortifs… De 1492 au milieu du
XVIIIe siècle, les Européens s’approprient en
Amérique d’innombrables plantes
médicinales. Au moyen d’expéditions
scientiÞques et dÕinterrogatoires, ils
collectent le savoir des Indiens ou des
esclaves pour marchander des drogues, et
élaborent avec elles les premières politiques
de santé. Dans le même temps, inquisiteurs
et missionnaires interdisent l’usage rituel de
certaines plantes et se confrontent aux
résistances des guérisseurs. Botanique,
fraudes et sorcellerie : entre les forêts
américaines et les cours du Vieux Monde, ce
livre raconte l’expansion européenne comme
une colonisation du savoir.

Le vendredi 2 mars dès 18h30
Rencontre-débat avec Samir Boumediene dès 20h
Au menu: Chili Con Carne (6 €) (option Chili Sin Carne végétarien)
Bistro, place de Grand Marchin, 4570 Marchin. En partenariat avec la
Bibliothèque de Marchin-Modave.
Merci d’annoncer votre présence à francois@kachinas.be ou au 0494/59.31.69

Cette saison, le mot d’ordre pour les projets à
destination des jeunes sera l’AUTONOMIE. En
effet, aussi bien dans les activités qui vous seront
proposées au Centre culturel qu’avec le collectif
Kéfaré, nous vous proposons d’être au cœur des
préparatifs. L’autonomie est une valeur essentielle
à nos yeux et nous souhaitons vous aider à
l’atteindre ou du moins à l’apprivoiser.
Nous lançons cette année le « Club-Culture ».
Pas de droit d’inscription. Juste se retrouver pour
préparer, imaginer et créer les projets suivants :
• La visite des villes dans le cadre de « 1 jour,
1 ville » (c’est vous qui les choisirez et nous
organiserons ensemble les journées) ;
• La mise en place du premier festival pour
ados à Marchin (imaginer, créer, concevoir et
organiser cette grande première) ;
• L’organisation de projets de votre choix : toutes
les idées sont les bienvenues… ;
• La vision de spectacles tout au long de l’année.
Pour faire partie du Club, rien de plus simple,

contactez-moi !
Nous continuerons également la collaboration
avec le collectif Kéfaré. Cette année, deux grands
projets traverseront la saison :
• L’organisation du camp (deuxième semaine de
juillet) à élaborer ensemble.
• La Kréativan. Ce projet consiste à transformer
une vieille caravane en un lieu de créativité et
d’expression… Réalisation d’une petite scène
repliable ? Aménagement de l’intérieur pour
y accrocher des expositions ? Pour y faire un
photomaton ? Pour y enregistrer du son ? Pour
y réaliser des vidéos ?
Vous l’aurez compris, nous voulons réellement
vous placer au centre des projets et vous donner
l’occasion de réfléchir avec nous afin d’organiser
ensemble les différentes activités. La balle est dans
votre camp ! Saisissez-là !
À bientôt…
François STRUYS, animateur

>> www.vendredisoirmarchin.
wordpress.com

>> Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 – francois.struys@gmail.com

Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 – francois.struys@gmail.com

Le Conseil d’orientation

« La semaine ciné-papote »
Après le succès de la première édition, nous
relançons le projet. Le principe reste le même :
une semaine entière consacrée à des enjeux de
société ou à des sujets plus légers autour d’un film
suivi d’une « papote » conviviale et constructive.
Concrètement : 5 jours, 5 thématiques, 5 films, 5

débats et 5 partenaires.
Chaque soir, un sujet sera proposé. Il débutera
par la projection d’un film suivi d’un débat.
Chacun aura ainsi l’occasion de s’exprimer, de
partager son questionnement avec les autres
voire, nous l’espérons d’élargir son point de

Vous êtes sensible aux activités du Centre
culturel ? Vous désirez faire des propositions,
lancer des pistes de réflexions pour de futures
activités ? Vous voulez être citoyen actif et prendre
part concrètement à la vie du Centre culturel ? Le
Conseil d’orientation vous attend.
Il est constitué d’associations et de citoyens
désireux de soutenir l’action du Centre

culturel. Chacun peut donner son avis,
proposer des idées, questionner l’équipe du
centre sur certains choix et réfléchir à d’autres
orientations possibles. Il se déroule 3 à 4x/an
en soirée.
Instance d’avis indépendante des organes de
gestion du Centre, sa position lui permet de
pouvoir prendre le temps de réfléchir au fond et
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de débattre. Apporter un éclairage extérieur
sur nos activités est indispensable à notre
évolution d’autant plus que notre contrat-

programme
(portant
sur
les
années
2020 à 2024) est en cours d’écriture...
Bienvenue à tous !

Bienvenue au S.E.L. de Marchin !
(Système d’Échange Local)

>> Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38 – francois.struys@gmail.com

Infor Jeunes
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Il est toujours bon de rappeler… qu’INFOR
JEUNES HUY est là pour tous les jeunes…
pour les aider par des infos, des conseils, de la
documentation sur études, formations, emploi,
aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective,
santé, famille, logement, transports, loisirs et
vacances.C’est aussi un service logement étudiant,
une bibliothèque sociale pour les travaux scolaires,
des animations diverses, une aide à la réalisation
de CV et lettre de motivation, des Actions job

C’est quoi ?

intéressée par des échanges sans but lucratif.

De l’échange et de
la convivialité !

Comment ?

Mais encore ?
étudiant (voir ausssi en p.9 du MARCHINFO),
un blog des stages et activités de loisirs : http://
stageshuywaremme.canalblog.com ; un compte
Twitter : @inforjeuneshuy ; une page facebook :
www.facebook.com/centreinforjeunes.huy ;
diverses publications (liste disponible sur
simple demande).
Service GRATUIT et ANONYME pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans et les adultes en contact
avec la jeunesse.

>> INFOR JEUNES HUY ASBL - quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY - tél. 085/21.57.71 e-mail : huy@inforjeunes.be - ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans
interruption.

Un
réseau
de
personnes qui se rencontrent pour échanger des
services, biens ou savoir-faire, en se reposant sur
des valeurs de gratuité, de confiance, d’égalité,
d’entraide et de réciprocité naturelle, de
spontanéité et de créativité.
Pourquoi ?
Pour permettre à chacun d’exercer ses compétences
en se sentant valorisé ; pour permettre à chacun
de recevoir de l’aide en fonction de ses besoins ;
pour créer de nouveaux lieux de convivialité et de
rencontre ; pour favoriser les liens entre personnes
de la même région.
Avec qui ?
Toute personne, famille, ménage, association

Par le biais de rencontres : à deux, entre familles ou
lors d’auberges espagnoles, trocantes, ateliers…,
mais grâce aussi à un journal, une adresse mail,
un numéro d’appel, un site web…
Avec quoi ?
Un carnet individuel permettant de tenir note des
services entre les membres, et grâce à une monnaie
virtuelle d’échange, 1 Marchinor correspondant à
1 heure de service rendu ou reçu.
Quand ?
Lors de rencontres et de bourses d’échange de
services organisées au moins 4 fois par an, les
membres étant préalablement informés des lieux
et dates.
Où ?
Au Bistro, Place de Grand-Marchin, le 2e lundi
du mois de 19h30 à 21h.

MAIL : sel.marchin@gmail.com
GSM : 0473 28 25 15
Site “Seldemarchin” en cours de création
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Nouvelles des Paroisses
Nous voici déjà à quelques jours de la fête de
Noël, ci-dessous les renseignements concernant
les célébrations :

Lundi 25 décembre :

Dimanche 24 décembre :
à 9h45 (matin), messe à Rausa

à 11h, messes à Grand-Marchin et à ViersetBarse.

à 18h à Belle-Maison : messe des familles, veillée
de Noël

À tous, nous souhaitons des fêtes heureuses et
paisibles.

à 9h45, messes à Strée et à Modave

Pour tout contact ou renseignement :
http://www.upmarchinmodave.be - 0471 81 43 95 - up.marmod@skynet.be

Sauvegarde de la Chapelle du
Fourneau asbl
Les membres du comité ont le plaisir de vous
inviter à leur grand souper annuel « Pizza »
le samedi 24 février à partir de 18h dans le
réfectoire de l’Athénée Royal Prince Baudouin à
Marchin.
Nous sommes heureux de vous signaler que la
cour d’entrée de la chapelle a été complètement
renouvelée, ce qui correspond à la première partie
de nos projets. Le grillage d’enceinte de la cour et
l’appareil de chauffage suivront.

tard le vendredi 16 février, auprès de :
Maria Jacob (rue Fourneau, 29 – 085 23 09 28) ;
Jules Fortin (rue Fourneau, 107A – 085 21 77
66) ;
Benoît Servais (Bois de Goesnes, 1 – 085 21 50
37 – 0493 309 680).

À cette occasion, comme les années précédentes,
nous proposons diverses pizzas et spaghettis pour
adulte et enfant.

Indisponible pour cette soirée, il vous est possible
de marquer votre solidarité en versant votre
contribution, aussi minime soit-elle, au n° BE10
0682 4611 5804 du comité de sauvegarde de la
chapelle du Fourneau à Marchin.

Les réservations doivent nous parvenir au plus

Jules FORTIN

Conférence Saint-Vincent de Paul
Marchin-Modave
Chers amis,
C’est sous un beau soleil que nous avons fêté le 15
octobre dernier le centenaire de notre Conférence.
Ce fut un beau succès tant lors de la célébration
eucharistique, qu’à la séance académique et au
repas fraternel. Encore un grand merci à tous
pour votre participation et votre générosité.
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Notre action continue plus que jamais et nous
vous communiquons ci-dessous les prochaines
dates de nos activités :
Jeudi 14 décembre 2017 : goûter de Noël - Jeudi

11 janvier 2018 : goûter des Rois - Jeudi 8 février
2018 : goûter de la Chandeleur. Tous les goûters
auront lieu au Cercle Saint-Hubert à BelleMaison à partir de 14h.
Notez aussi à votre agenda que notre prochain
dîner de Printemps se déroulera le dimanche
22 avril 2018 à partir de 12h au Cercle SaintHubert.
Un grand merci d’avance de répondre nombreux
à cette invitation.
Le comité

L’AMO Mille Lieux de Vie : frais
scolaires, bon à savoir…
L’AMO Mille Lieux de Vie a pour mission
d’accompagner les enfants, les jeunes et les
familles en difficulté.
L’article qui suit, extrait
d’une newsletter de la
ligue des familles, devrait
permettre aux parents d’y
voir plus clair concernant la
question des frais scolaires.

Les frais scolaires que peut réclamer l’école :
les frais liés à des activités obligatoires qui se
déroulent pendant les heures de cours (piscine,
activités culturelles et sportives). D’autres frais
dits facultatifs peuvent être facturés sous certaines
conditions qui doivent être mentionnées auprès
des parents et attester d’un lien clair au projet
pédagogique de l’école. Les frais liés à des
activités extérieures et aux classes de dépaysement

organisées pendant le temps scolaire peuvent être
réclamés aux parents.
Les frais scolaires que l’école ne peut pas
réclamer : les frais non repris dans la grille des
frais autorisés (ou facultatifs) sont interdits
et ne peuvent pas être réclamés. En cas de
frais interdits, il est possible de porter plainte.
Les sanctions adressées à l’école peuvent aller
jusqu’à la suspension provisoire du
subventionnement.
Globalement, la réglementation est
similaire en primaire et en secondaire.
Toutefois, la facturation des photocopies
et des prêts de livres est interdite dans le
primaire. En secondaire, elle est autorisée mais
les frais de photocopie ne peuvent dépasser 75€/
année scolaire.
L’établissement scolaire doit, avant le début de
l’année académique, fournir aux parents une
estimation écrite du montant de ces frais et
leur affectation. De plus, plusieurs fois pendant
l’année, chaque école est tenue de transmettre
un décompte périodique, reprenant par élève
et pour la période couverte, l’ensemble des frais
réclamés, leurs montants, leurs destinations et
le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci

en mentionnant les modalités et les éventuelles
facilités de paiement. Les frais scolaires sont liés
au temps scolaire, c’est-à-dire aux périodes où
l’élève doit participer aux activités de l’école. Les
frais extra-scolaires, quant à eux, sont liés aux
moments où l’élève n’est pas tenu d’être présent
à l’école (temps de midi, garderie), ces derniers
peuvent être facturés aux parents.
Une grille détaillée des frais scolaires
légaux est disponible sur le portail
de la Fédération Wallonie Bruxelles :
http://www.enseignement.be/index.
php?page=26778
En cas d’abus, n’hésitez pas à le signaler aux
institutions suivantes :
Fédération Wallonie-Bruxelles (02 690 89 25 ou
julie.francois@cfwb.be)
Ligue des familles (02 507 72 31 ou info@
liguedesfamilles.be)
Délégué général aux droits des enfants : 02 223
36 99 ou dgde@cfwb.be)
Médiateur de la FWB — écoles officielles) (02
548 00 70 ou courrier@mediateurcf.be)

Pour plus d’info, n’hésitez pas à consulter notre site www.amo-millelieuxdevie.be
AMO Mille Lieux de Vie
085/24.00.38
Rue de l’Harmonie, 3 - 4500 Huy

Fédération royale des militaires à
l’étranger — Cérémonie du Cénotaphe à
Londres le 15 juillet 2017
Comme les années précédentes, plusieurs
membres effectifs et porteurs du titre de Vétéran
provenant de plusieurs sections de la FRME
dont la nôtre, ont pu participer à la cérémonie
londonienne au Cénotaphe. Lors de celle-ci,
notre drapeau national a de nouveau flotté
dans la brise londonienne, ainsi que celui de
la Fraternelle Royale de la 2e Brigade dont le
Président National (Max Blavier) et le Secrétaire
National (Charles Brian) font tous deux partie
de notre section depuis plus de 30 ans. Le Roi
Georges V a autorisé les troupes belges à défiler
en armes en plein cœur de Londres suite à la

disparition tragique de Sa Majesté le Roi Albert
1er. Cet honneur récompensant le courage que
les soldats belges de la première guerre mondiale
ont eu en défendant un petit lopin de terre belge
de près de 50 km² resté libre face à la horde
germanique. Le même lopin de terre qui avait eu,
3/4 de siècle plutôt, l’honneur de voir débarquer
notre futur premier Roi. Symbole également de la
collaboration et de l’amitié entre nos deux pays,
lien qui ne sera pas démenti lors de la seconde
guerre mondiale avec le corps expéditionnaire
britannique qui s’est battu sur notre territoire
en 1940.
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Le Cénotaphe est
un mémorial situé
dans le quartier
du Whitehall à
Londres. Il s’agissait à l’origine
d’une
structure
temporaire érigée
pour un défilé de
la paix à la fin de
la première guerre
mondiale, mais à
la suite d’un élan
de patriotisme, il
fut remplacé par
une structure permanente et désigné
par le RoyaumeUni comme mémorial officiel de la guerre.
Imaginée par Sir Edwin Lutyens, la structure
fut construite en pierre de Portland entre 1919
et 1920 par la firme Holland, Hannen & Cubitts à la place du cénotaphe temporaire en bois
et plâtre.

Street où nous avons pris congé de l’Emblème.
Les troupes à pied et le peloton des vétérans et
Porte-drapeaux ont rejoint les « barracks des
Welsh guards » à pied, sous les applaudissements
de la foule présente en nombre. Après cette partie
protocolaire, nous nous sommes tous réunis pour
partager le verre de l’amitié. Vers 14 heures 15,
heure anglaise, les cinq cars ont repris le chemin
du shuttle à Folkestone pour un périple assez
long. Arrivée à Peutie vers 23h.

Arrivés vers 10 heures, les différents pelotons se
mettent en place afin de rejoindre le Cénotaphe.
11 heures, « Big Ben » sonne, la cérémonie au
Cénotaphe commence. Lors de cette cérémonie,
la Défense belge a mis à l’honneur les Anciens
Combattants de 40-45 présents chaque année
pour défiler devant le Cénotaphe. Après les
différents dépôts de fleurs par les autorités
militaires, civiles et patriotiques belges et anglaises,
les pelotons se sont dirigés vers la King Charles

Je tiens à remercier la Défense belge pour
l’organisation de cette cérémonie et notre
Président de section qui s’est occupé de
l’ensemble du peloton des porte-drapeaux. Je
tiens à remercier tout spécialement nos Membres
qui ont participé à cette manifestation, Messieurs
Bastin, Flas, Hubert et Doyen.

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

Pour le Comité,
Bernard Thioux,
Trésorier M.S.A.

Pour plus d’informations : frme.hesbaye.condroz@hotmail.com
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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)

PIERRES AU JARDIN
MOELLONS
GABIONS EN KIT
CONCASSÉS
Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

Latitude50
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Des nouvelles du Running Team Condroz
Fort de 46 membres actuellement, une nouvelle saison a commencé le premier septembre pour le
Running Team Condroz. Voici un rappel des horaires du groupe :
Mercredi : Place de Belle-Maison à Marchin — 18h30 pour tous les niveaux (niveau tranquille,
niveau moyen et niveau supérieur) — Les sorties s’effectueront en 3 groupes séparés, donc 3 itinéraires
différents et 3 allures différentes — Durée : 1h à 1h15
Dimanche : Place de Belle-Maison à Marchin (ou sortie à l’extérieur dans la région) — 10h tous
niveaux confondus. Sortie adaptée pour tous. Durée : +/- 1h30
TÉMOIGNAGE DE CLAIRE ET JEAN PIERRE,
COUPLE DANS LA VIE ET AU RUNNING TEAM CONDROZ
Jean Pierre et Claire, comment et quand avez-vous débuté la course à pied ?
— Claire : J’ai débuté la course à pied en 2010. Je suivais des cours de step et CAF depuis quelques années
et j’avais envie de sortir un peu, de faire autre chose. Ma sœur et son mari, traileurs, me parlaient de leurs
sorties… J’ai eu envie d’essayer moi aussi. Je n’aimais pas trop courir, mais j’y ai pris goût !
— Jean-Pierre : VTTiste depuis des années, j’accompagnais parfois Claire, qui courait, à vélo, pour enfin
chausser les baskets et courir avec elle !
Comment avez-vous connu le Running Team Condroz ?
— Nous avons découvert le groupe au printemps 2017. Nous
cherchions un groupe de traileurs proche de notre domicile et nous
avons découvert le RTC via Facebook.
Combien d’entraînements avez-vous par semaine, quel type
d’entraînement et quelle séance préférez-vous ?
— Nous courons chaque WE, dans les bois, les chemins de
campagne… Parfois, nous participons à des trails organisés afin de
découvrir d’autres chemins, d’autres paysages, d’autres difficultés
aussi ! La semaine, une à deux sorties plus courtes. Ce que nous
aimons, dans les sorties nature, les trails, c’est le contact avec la
nature, la (re-)découverte des paysages, animaux, arbres, fleurs, couleurs, odeurs… À chaque saison, c’est
différent. C’est beau !
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— Nous venons aux sorties du RTC principalement le mercredi. (sauf depuis 2 mois, beaucoup d’occupation,
mais ça se termine, on va revenir !)
Quelle fut votre dernière course et pourquoi l’avez-vous choisie ?
— Notre dernière course fut le Trail des Lumeçons à Namur, le 27 octobre. C’est un trail nocturne qui nous
emmène crapahuter sur la citadelle de Namur. On y découvre des sentiers ou chemins moins connus avec
une magnifique vue sur la ville illuminée. Des cracheurs de feu ou des joueurs de cor de chasse nous motivent
sur le parcours. Courir la nuit, à la lueur de la frontale, c’est différent, mais le Trail des Lumeçons, on
l’aime bien !
>> Contact : Gérald HAUTRIVE (0478 647 914 - runningteamcondroz.marchin@gmail.com)

L’aérodance…
fêtes !

Ça

continue

après

les

Reprendre une activité physique et sportive sera peut-être nécessaire
après les fêtes de fin d’année. 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.
Le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de sports du Fourneau (rue Fourneau, 77) – Reprise
le 9 janvier 2018 (cours non accessible pendant les congés scolaires) – Coût : 15
euros/mois ou 75 euros/6 mois (janvier à juin 2018) – réduction pour les membres d’une
même famille sur demande – 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)

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 dans les modules de l’accueil extrascolaire (derrière
le hall des sports) – accès par le chemin de Sandron ou par la place de BelleMaison - 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
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Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Nous avons très bien recommencé la nouvelle saison sportive, nous avons programmé une journée
Judo entre les clubs de la région le dimanche 17 décembre à partir de 12h au hall des sports de
Marchin dans notre dojo.
Venez nous rejoindre, les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement.
ATTENTION : changement d’horaire. Tous les lundis de 18h à 19h30 (au lieu de 19 à 20h30)
pour les garçons et filles à partir de 5 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.

Aïkido Raydan
• Mardi de 18h30 à 20h
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>> 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)

Nouvelle saison de cours de Hatha Yoga
(Vinyasa)

Le système tarifaire est élaboré afin d’avoir le choix et de motiver
votre régularité :
• 100 €, le trimestre pour les cours du samedi (12 cours)

•
•
•
•
HU55759028/SL-M

Un cours le samedi de 9h à 10h30 ET un nouveau cours, le
mercredi matin de 9h à 10h30. En 2017, les samedis 16, et 23
décembre, et le mercredi 20 décembre.

Pour vos animaux

Combustibles
• Pellets
• Gaz
• Bûchettes

Aliments
Paille
Foin
Matériels

• Jeudi de 19h à 20h30
>>

Hall

des

Maison,

sports,

Espace

Marchin

—

0477 256 836

toute

la

:

euros/mois

10

Place

Burton

saison

—
et

—

Enfants
30

de

Belle-

–

4570

Inscription
dès

euros/an

9

ans
pour

l’assurance — Adultes : 20 euros/mois et
35 euros/an pour l’assurance.

Rue du Tige 13a • Marchin
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h

085 61 36 27

• 90 €, le trimestre pour les cours du mercredi
•

140 €, le trimestre pour les 2 cours

•

90 €, la carte de 10 cours valable (5 mois)

•

12 €, le cours d’1h30 (premier cours offert)

Au 1er étage (escalier intérieur de la cour) des préfabriqués (derrière le Centre Sportif de Belle-Maison)
accès par le chemin de Sandron, en face du notaire Dapsens.

Je cours
pour ma forme - 2018

À tout bientôt,
Tia Antognoni Alondra

Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes... Ce programme est
fait pour tout public ! Pas besoin d’être sportif pour se lancer…

>> 0471/855.612 ou 0474/526.752 ou alondroa@hotmail.com
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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.
>> Rendez-vous tous les mardis, au hall des sports de Marchin, place de Belle-Maison,
de 16h à 17h (tenue confortable) - 1 euro par séance - une séance d’essai gratuite
- possibilité de carte de 10 séances - ATTENTION : pas de cours les 26 décembre et
2 janvier, reprise le mardi 9 janvier - Informations : Angelo COMEL (085 21 66 87,
comelangelo@icloud.com) ou Centre sportif local (Margot d’ANTUONO, 085 270 434,
sports@marchin.be).

JCPMF s’adresse aux personnes désirant reprendre une activité
physique en douceur et en toute convivialité. Vous avez le choix
entre 2 niveaux : 0-5km et 5-10km.
À noter dans vos agendas : reprise à partir du 14 mars à 19h.
>> Rendez-vous Place de Belle-Maison - devant le hall des sports - Participation :
30 euros/personne pour l’entièreté du cycle (12 semaines) - Inscription obligatoire
(sports@marchin.be - nom, prénom, adresse, date de naissance et tél - ou contacteznous par téléphone - Info : Centre sportif local – Margot d’Antuono - 085/27.04.34
ou sports@marchin.be
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L’étrange destin d’un cageot à légumes

L’Anecdote des poussières

Q

Une intensité faible et disséminée,

Rien ne les empêche

Une compacité divisée,

Imperceptibilités omniprésentes

Il trônait dans l’étal du marchand parmi les fruits aux couleurs vives et une abondance de
légumes.

Répartie, émiettée

Sceptiques et résistantes à l’action

Soudain, une femme, plutôt rondelette, passa en regardant le fameux cageot.

Chacune de ses unités

— Allez, ma petite dame, quelques légumes et quelques fruits. Il faut en profiter. C’est le bon
moment ! dit le marchand.

Des meutes,

u’il était beau, tout neuf, paré de fines lamelles de bois blanc, bien alignées et disposées
en ovale, reliées par des rubans de lamelles teintées de vert.

Les poussières comme système totalitaire

Des hordes serait plus juste.

Sa femme, qui avait tout entendu de la conversation, intervint et dit :
— Mais voyons, tu ne comprends pas que c’est une envie de femme enceinte ! On vous l’offre en
prime, le cageot, ma petite dame. Où habitez-vous ? On ira vous le porter.
— Pas loin : rue du Paradis, répondit-elle.
— Quelle merveille ! En plus, le bébé sera accueilli au Paradis !

Foules hésitantes ou pellicule du temps

Incessant et continu

Particules entêtées et obtuses

Protestation contre l’unité

Elles persistent et insistent

Mais aussi négation du stable

Libertines et vagabondes.

Et de l’instable,
L’oscillation et l’inertie

Résidu des choses

S’aiment en elles

Choses des choses

Pour enfanter un destin.

Sitôt en possession du cageot, la future maman se mit au travail. Elle mit son propre oreiller
dans le fond du cageot puis elle coupa dans une de ses robes (pas nombreuses, bien sûr) et
garnit l’intérieur avec le tissu ainsi récolté. Et, pour finir, l’extérieur avec un beau volant
tout autour.

Avec les poussières

Ainsi paré, le cageot à légumes devint un très joli berceau pour accueillir une petite fille qui
vint au monde le lendemain soir.

Combinaisons subtiles

Histoire vécue il y a bien longtemps…

Comme marées du monde

Elles viennent et reviennent

— Oui, répondit-elle, mais si j’achète des légumes, puis-je aussi acheter le beau cageot ?
— Ben ! répondit le marchand, d’habitude on ne les vend pas, mais…

Elles sont l’âme des choses

Legs de la terre
Et legs fait aussi à la terre

On ne sait jamais

D’indécisions temporaires

Leur devenir courbe
Possède la sagesse idéale
Des systèmes clos.

Et d’immobilités transitoires
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Nomades sceptiques
C.M.

Elles courtisent l’abstention.

P. Hellin
Imparu dans « Anecdotes de l’Archipel »
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NOVEMBRE à JANVIER
Du dimanche 19 novembre
au dimanche 7 janvier 2018

>> Expo « Éc ire & Des iner»
(José PARRONDO)
Centre culturel
(HOP - p.11)

Samedi 6

Jeudi 8

>> Ciné-concert
« petit Charlot »

>> Goûter de la Chandeleur
(HOP - p.5)

Vendredi 9

Jeudi 11

>> Goûter des Rois

Du vendredi 19 au dimanche 21

>> Goûter de Noël
Cercle Saint-Hubert
(HOP - p.20)

Vendredi 15

>> Expo d’un week-end :
Thierry CAYMAN
Centre culturel

(HOP - p.16)

Vendredi 16

>> Théâtre : « Laïka »

(HOP - p. 4)

Dimanche 17

>> Concert de Noël par la
Chorale « Émotion » (Marchin)
Église de Grand-Marchin

>> Marvin MARIANO :
« Le printemps du monde »
Chez l’habitant
(HOP - p.6)

>> Cirque Zampanos

Maison des Solidarités
(MARCHINFO - p.6)

Grand-Marchin
(HOP - p.24)

Du mardi 26 au vendredi 29

>> stage récréatif
« Table de fête »
Modules de l’ATL
(MARCHINFO - p.14)

Athénée Royal Prince Baudouin

>> Expo d’un week-end :
Gaby WILMOTTE, Linda FROM
et Anastasio MARQUEZ

FÉVRIER

Vendredi 23

>> « Vendredi Soir »
avec l’atelier Accordéon
(HOP - p.16)

Vendredi 2

>> Tomassenko

Bistro
(HOP - p.16)

Mercredi 14

>> « Secret step » (Okus Lab)
Athénée Royal Prince Baudouin
(HOP - p.8)

Grand-Marchin
(HOP - p.25)

>> stage récréatif
« Bien dans mon corps »
Modules de l’ATL

Centre culturel
(HOP - p.13)

Vendredi 16
Grand-Marchin

>> Souper « pizza »

>> Expo d’un week-end :
David KOWALCZYK et
Jean-François SEGERS

(MARCHINFO - p.14)

>> « Vendredi Soir »
avec « C’est pas l’Pérou »

>> Cabaret cirque

Samedi 24

(HOP - p.25)

Athénée Royal Prince Baudouin

Du vendredi 2 au dimanche 4

Du mardi 2 au vendredi 5

Vendredi 9

Bistro

(HOP - p.20)

JANVIER

(MARCHINFO - p.12)

Centre culturel
(HOP - p.14)

>> Action job étudiant

>> conférence :
« L’organisation successorale »

(HOP - p.7)

Mercredi 31

Du mercredi 20 au samedi 23

Jeudi 8

Centre culturel

Du vendredi 16 au dimanche 18

Lundi 29

Chapiteau Decrollier

(HOP - p.16)

Bistro

(HOP - p.12)

>> Un film, un jouet

>> « Vendredi Soir »
avec Kachinas
Bistro

>> « Vendredi Soir »
avec Dora Dorës
(HOP - p.20)

Jeudi 14

Vendredi 2
(HOP - p.20)

Cercle Saint-Hubert

DÉCEMBRE
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Cercle Saint-Hubert

Chapiteau Decrollier

MARS

Lundi 19

>> Expo « Sauvages/SVAVƧ »

>> Jacques-ivan DUCHESNE
et Michel AZAÏS :
« Al passe dès åwes »

Centre culturel

Chez l’habitant

Du dimanche 25 février
au dimanche 18 mars

(HOP - p.15)

(HOP - p.9)
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