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Couverture : Thierry Cayman lors de son

L’ÉQUIPE

exposition d’un week-end (du 19 au 21 janvier)
au Centre culturel.

PROCHAINES PARUTIONS DU HOP
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.

• Véronique Hantz, entretien
• Anne Romboux, administration
(anne@centreculturelmarchin.be)
• Nathalie Simon, communication
(nathalie@centreculturelmarchin.be)
• Isabelle Van Kerrebroeck, animation
(isabelle@centreculturelmarchin.be)
• Pierre Mossoux, animation-diffusion
(pierremossoux@skynet.be)
• François Struys, animation
(francois.struys@gmail.com)
• Rachel Jans, direction

LE HOP EN LIGNE

(rachel@centreculturelmarchin.be)

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

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

LE BUREAU EXÉCUTIF
• Benoît Dadoumont, Jean-Xavier Michel,
Michel Yerna, Vice-présidents
• Jean-Philippe Robinet, Trésorier
• Nicolas Fanuel, Secrétaire

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

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

www.facebook.com/pagejeunesccm
@CCMarchin

Éditrice responsable : Rachel JANS

ÉDITO

Bonjour,
Le nouveau décret, qui régit les centres culturels, offre la possibilité d’étendre l’action d’un
centre culturel sur des communes qui en sont dépourvues. Nous avons donc contacté Clavier et
Modave qui ont répondu favorablement à ce projet appelé « extension de territoire ». Comme nous
l’avons fait à Marchin, nous allons rencontrer les habitants et les associations de ces communes pour
apprendre à mieux les connaître et envisager avec eux des projets originaux.
Le Centre culturel de Marchin élargira sans doute demain ses frontières pour construire des
ponts entre nos trois communes et renforcer davantage les actions que nous menons déjà ensemble
depuis des années…
La semaine « ciné-papote » que nous devions organiser en mai sera postposée. Elle se nourrira
nous l’espérons des enjeux abordés par ces futures rencontres.
En attendant, n’oubliez pas de venir danser et vous amuser sur des genres musicaux variés :
Du wallon avec Jacques-Ivan Duchesne et Michel Azaïs le 19 mars
Du rock et du folk avec « Au chapiteau ! » les 30 et 31 mars
Un concert « Pipa Polo » pour enfants le 7 avril
De la musique ancienne avec « Résonance » et Music 4 a While » les 21 avril et 12 mai
De la musique africaine avec la journée Akiliso/Afriquement Dingue le 19 mai à Vyle
Du rock, pop, rap, métal… à la « Fête de la musique » le 23 juin
De l’accordéon, du djembé, du violon… lors de la « Fête des ateliers » le 24 juin.
Ou peut-être préférez-vous revisiter l’histoire avec une exposition portant sur les réfugiés
espagnols ; découvrir des artistes locaux le temps d’une « exposition d’un weekend » ou le travail de la
plasticienne sérésienne Caroline Bicheroux…
Ici ou ailleurs, vivement vous revoir bientôt !
Rachel Jans
PS : Notre nouveau site internet est en ligne, allez vite le découvrir sur la page : www.
centreculturelmarchin.be
Nous remercions Paul Normand pour sa conception.
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Lundi 19 mars 2018 — 20h

Jacques-Ivan Duchesne et Michel Azaïs :
« Al passe dès åwes » — Chanson
wallonne
Chez Solange et Bernard Légaz, Rue Sart Donneux 33, 5353 Goesnes
s’entremêlent avec deux grandes voix pour
faire de ce spectacle 100 % wallon un
« clapant » moment de plaisir.
Auteur, compositeur, interprète, musicien horspair (à la guitare, au piano, à la contrebasse et à
une dizaine d’autres instruments), Jacques-Ivan
Duchesne est une forte personnalité, un vieux
de la vieille de la chanson française « engagée »
de Belgique : cela fait presque un demi-siècle
qu’il traîne sa gueule de vieil Apache inquiet,
tranquille, tendre, drôle, virulent surtout, wallon
de partout et libertaire d’ici, sur des microsillons
solitaires ou solidaires et sur des centaines de
scènes du monde. En 1980 déjà, il recevait, au
Festival de Spa, le Prix de la meilleure chanson
pour Du bout du monde... L’aventure continue…
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Deux Wallons piliers de la Chanson, deux piliers
de la Chanson Wallonne. Ils unissent aujourd’hui
leurs voix et leurs instruments pour vous faire
découvrir un récital résolument contemporain :
« Al passe dès åwes », traduction : « Les oiseaux de
passage ». Loin des traditionnels « Lèyiz m’plorer »
ou des « pasquéyes », il s’agit ici de chansons
modernes écrites en wallon par nos compères sur
des musiques actuelles et originales, avec en
prime quelques complicités d’auteurs récents
« d’amon-nos-ôtes » (Jacques Lefèvre, André
Capitaine, Guy Fontayne, Georges Simonis…).
Guitares, piano, accordéon, les notes

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
folk. La richesse du wallon, authentique langage
du cœur – idéal pour exprimer toutes les nuances
des sentiments ou raconter une histoire sans
détour – se marie à merveille avec la douceur de
l’écriture mélodique de Michel.

>> 8 € / 6 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 € (art.27)
Centre culturel de Marchin : 085 41 35 38

Vendredi 23 mars – 20h30

Ghalia & Mama’s Boys — Blues
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Mississippi et des Bayous de Louisiane, la passion
de Ghalia pour la scène internationale a élevé son
art au niveau qu’il a aujourd’hui.

Ghalia Vauthier est une jeune bruxelloise,
chanteuse et compositrice de blues et rock’n’roll.
Au cours des six dernières années, elle se fait
connaître comme artiste solo et comme leader de
deux groupes : « Ghalia & The Naphtalines », un
groupe de boogie à haute énergie, et son projet
(original) « Voodoo Casino », un groupe de
rhythm and blues avec lequel elle a enregistré son
premier album en 2016.
Inspirée par le rhythm and blues, le rock’n’roll,
le boogie et le delta blues, Ghalia puise son
inspiration dans ses voyages. Ces derniers l’ont
menée en Louisiane, dans le Mississippi, le
Missouri, l’Illinois ou le Tennessee, où elle profite
du hasard des rencontres pour monter sur scène
et collaborer avec de talentueux musiciens. Elle
écrit et compose ses propres morceaux à partir de
son vécu et de ses expériences.
À partir de 2013, elle a commencé à se frayer un
chemin jusqu’aux grandes villes musicales des
États-Unis, où elle a eu le privilège et l’opportunité
de rencontrer une foule de musiciens très
talentueux et inspirants. De Chicago, SaintLouis, Memphis, Nashville, jusqu’aux confins du

Au printemps 2016, à la Nouvelle-Orléans, Ghalia
impressionne, et elle se lie d’amitié avec Johnny
Mastro & Mama’s Boys, un groupe renommé en
Louisiane, au son musclé, qui totalise déjà près
d’une dizaine d’albums et plus de 4 000 concerts.
Elle collabore avec le groupe pour une session
de studio, et les morceaux enregistrés attirent
rapidement l’attention de l’important éditeur
allemand Ruf Records (organisateur depuis de
nombreuses années, notamment, des tournées
« Blues Caravan »), qui leur propose un contrat
d’enregistrement sous le nom de « Ghalia &
Mama’s Boys ».
Les morceaux de ce nouveau projet ont été
enregistrés à la Nouvelle-Orléans, au Music Shed
Studio. Le CD a été mixé et masterisé par la
légende de l’ingénierie David Farrell. L’album
« Let The Demons Out » sort à l’automne
2017, sous le label Ruf Records. La tournée de
présentation, passée notamment par le Blues Café
de Classic 21, dans la salle gothique de l’Hôtel
de Ville de Bruxelles, a suscité l’enthousiasme du
public et des critiques.
Cet hiver, Ghalia s’est vue confier le rôle principal
lors de nombreux concerts de Mama’s Boys aux
États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans, et
y a rencontré le même succès qu’en Europe.
Ghalia & Mama’s Boys créent une fusion
innovante qui trouve un équilibre entre la
musique traditionnelle et progressive du Blues.
Ils sont ravis de présenter ce nouveau son au
public marchinois.

>> 12 € / 1,25 € (art. 27)
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
Une organisation de l’asbl Solid’Art’Note en collaboration avec le Centre culturel de Marchin
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Vendredi 30 et samedi 31 mars

« Au Chapiteau ! » — Fête, concerts
(rock, musique traditionnelle), stage
de danse, bal traditionnel, boeuf
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Quintet marchinois de style rock alternatif
à l’efficacité redoutable, puissant dans sa
rythmique, carré par sa logique musicale et
terriblement groovy… Une musique travaillée,
efficace, chargée d’émotions. Des textes
qui sonnent parfaitement en anglais et une
façon incroyable de mêler les genres tout en
gardant l’unité.
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SAMEDI 31 MARS
10h30-17h30 : Stage de danse traditionnelle
« Autour du 3 Temps », animé par Les Warnier’s
& Le Decrollier (accueil dès 9h30) – Maître à
danser : Marc Decrollier, musiciens : Noël et
Abel Warnier.
18h30 : Verre de l’inauguration d’un vrai plancher
de bal mobile
20h : Bal avec… Les Warnier’s & Le Decrollier

Après avoir conçu et construit son chapiteau,
Marc Decrollier imagine et réalise un plancher
circulaire et d’autres formes de scènes maison,
dans l’esprit du Magic Mirror (« Guinguette
mobile » ou Spiegeltent « zonder spiegel »). Cette
transformation permettra d’accueillir d’autres
types et formes de concerts, bals et spectacles. Le
chapiteau continuera d’exister sous la forme de
théâtre avec gradins. L’inauguration du plancher
est une belle occasion de faire la fête…
VENDREDI 30 MARS
18h : Accueil, verre de l’amitié et restauration
(au Bistro)
20h : Concert rock avec No Pan Kissa

Rencontre d’un danseur et de deux musiciens
animés d’une passion commune : le bal de danse
traditionnelle vivante. Le voyage proposé tournera
autour des régions Centre-France, Morvan et
Auvergne. Danses de couples et collectives : du
bal ! – Noël Warnier : violoncelle, cornemuses et
cabrette – Abel Warnier : cornemuses, cabrette,
violon et vielle à roue – Marc Decrollier :
maître à danser, danseur chercheur, comédien,
tapeur de pieds, petites percussions.
Naragonia Quartet
Bien plus qu’une extension instrumentale du duo,
le Naragonia Quartet est doté d’un répertoire et
d’un son uniques. Ce quatuor garantit une soirée
d’excellente musique tant pour un concert public
que pour un bal. Maarten Decombel (mandole
et guitare) et Luc Pilartz (violon) créent, avec
Toon Van Mierloo (cornemuse et accordéon)

et Pascale Rubens (accordéon et violon), un
univers musical décalé dans une ambiance festive.
Le Naragonia Quartet vous insuffle une bouffée
d’énergie musicale à écouter ou à danser.
Trio Pilartz-Gielen-Bauweraerts
Ces trois musiciens passionnés par la musique
traditionnelle ont formé leur trio en 2015. Leur
programme est un mélange de compositions
personnelles, de compositions d’amis musiciens
belges, français ou encore anglais et de répertoire
traditionnel. Se succéderont donc valses,
mazurkas, gigues, an dros, bourrées et autres
rondeaux... Les arrangements de toutes ces danses
ont été conçus aussi bien pour le concert que
pour le bal, et de ce fait, les auditeurs mélomanes
pourront rester confortablement assis et profiter
de la musique qui sera parfois bourdonnante,
parfois à la limite du baroque, et le plus souvent
très « roots ». Quant aux danseurs, impossible de
rester insensibles aux tempi d’enfer des bourrées,

gigues ou valses et mazurkas langoureuses !
Un savant mélange d’énergie, de poésie, de
puissance, de mélancolie et surtout de joie de
vivre. Luc Pilartz : violons – Simon Gielen :
accordéons diatoniques – Harald Bauweraerts :
vielle à roue.
Son et lumières : Simon Renquin et Clara
Roelandts – Prêt du matériel : No Pan Kissa
Et la fête se poursuit dans le Bistro par un bœuf :
musiciens, apportez vos instruments et votre
bonne humeur !
Autres infos pratiques :
Restauration démocratique vendredi soir,
samedi midi et soir – Hébergement (hôtels
et gîtes) : Syndicat d’Initiative « Entre Eaux
& Châteaux » (www.eauxetchateaux.be –
085 41 29 69) – Parking mobilhomes sur la place
de Grand-Marchin.

>> Concert rock : 8 € – Stage de danse : 40 €
Bal : 18 € / 15 € (prévente) – Stage + bal : 50 €
Réservation indispensable au stage et au bal (nombre de places limité)
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38

Samedi 7 avril – 15h

Aurélie Dorzée et Tom Theuns : « Pipa
Polo » — Fantaisie musicale sur la
route de la soie
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une
lettre de son papa, le grand explorateur Marco
Polo, lui annonçant qu’il est retenu prisonnier à la
Cour du Palais Impérial de Chine. En échange de
sa liberté, l’empereur exige qu’on lui apporte les
7 plus belles mélodies du monde. Comme Pipa
est une violoniste fabuleuse, son père lui confie
cette mission… Levant le voile sur les musiques
traditionnelles et classiques des Balkans, de
Perse et d’Asie, elle déroule pas à pas le fil rouge
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Ce spectacle-concert constellé de fantaisie,
d’humour et d’improvisations est tout droit
sorti de l’imaginaire d’Aurélie Dorzée et Tom
Theuns, tandem multi-instrumentiste belge
aussi exigeant que déjanté. Inventeur d’un folk
moderne sans frontières, ce duo envoûte par la
beauté de son chant allié aux sons d’instruments
parfois étonnants, comme la viole d’amour et le
violon trompette. Dépaysant !

et Chine –, que nous nous approprions avec notre
imaginaire. Nous ne sommes ni Turcs, ni Chinois,
ni Roumains ! C’est la même chose pour le texte. Il
est entièrement inventé et fantaisiste, tant au niveau
des dates que du parcours, tout en restant proche
de la réalité du point de vue historique. Il s’agit
d’une fiction dont le spectacle comporte une part
d’interprétations personnelles, comme l’invention du
personnage de Pipa qui nous guide vers la musique
à travers ses aventures.

Nos compositions s’inspirent de près ou de loin
du patrimoine musical des pays traversés – Italie,
Roumanie, Grèce, Turquie, Iran, Inde, Mongolie

Aurélie Dorzée : violon, viole d’amour, violon
trompette, voix – Tom Theuns : mandocelle,
guitare, guimbarde, danse, voix.

historique qui relie l’Occident à l’Orient.
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>> Pour tous à partir de 6 ans
7 € / 1,25 € (art. 27)
50’
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
Dans le cadre de « Éclos(i)ons  », chanson et musique jeune public en région de Huy

Samedi 21 avril – 20h30

Quentin Dujardin, Samuel Cattiau :
Resonance — Création autour de textes
de musiques anciennes
À l’église de Grand-Marchin, rue de l’église, 12 à 4570 Marchin
Une expédition harmonique et mélodique de
textes et de thèmes tels que Les Cantigas de Santa
Maria, les Arie Antiche italiens, en passant par
des compositions de Guillaume de Machaut,
Johannes Ciconia ou encore Henri Purcell.
Le travail des musiciens s’inscrit aussi dans
le cadre d’une démarche artistique associant
musique et patrimoine. Après les Abbayes d’Orval
et de Senanque, le château de Laclaireau ou la
Basilique d’Avioth, l’église de Grand-Marchin
donnera à son tour une couleur toute particulière
à ce concert.
Né de la rencontre de musiciens d’univers et
de cultures différents (le contre-ténor Samuel
Cattiau, le guitariste et compositeur Quentin
Dujardin et le violoncelliste Matthieu Saglio),

« C’est joyeux, c’est spirituel, c’est toujours réussi,
c’est un bain de jouvence. » (Françoise Baré, La
Première, RTBF)

Resonance est une exploration musicale à partir

Samuel Cattiau, contre-ténor – Quentin

d’œuvres du xiie au xviiie siècle et un voyage

Dujardin,

autour de thèmes intemporels comme l’amour

violoncelle – Léo Ullmann, violon

et l’amitié.

Une coproduction Estrella et Agua music

guitare

>> 15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
1h15
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy

–

Matthieu

Saglio,
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Samedi 12 mai – 20h30

Music 4 a While : « Ay Linda Amiga » —
Quand la musique ancienne rencontre
le jazz…
Au chapiteau Decrollier, place de Grand-Marchin à 4570 Marchin
du compositeur anglais Henri Purcell, Music
For A While (1692), dont les premières paroles
résonnent comme une déclaration d’intention :
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« La musique un moment,
Trompera tous vos tourments.
Venus d’horizons musicaux différents, les
membres de Music 4 a While nous plongent

Vous vous étonnerez de voir vos
douleurs soulagées. »

dans l’univers de la musique baroque

« Portés par un même élan, gorgés de la même

ancienne avec un regard neuf, influencé par

sève, les cinq musiciens accomplissent l’authentique

l’esthétique du jazz. De John Dowland à

célébration d’une musique rendue à son état

Claudio Monteverdi en passant par Guillaume

naturel. On respire, on rit, on s’émerveille… que du

de Machaut, c’est une version totalement

bonheur ! » (Steve Bottacin)

personnelle

et

d’aujourd’hui

qu’ils

nous

proposent. Une preuve que la musique n’est pas
quelque chose de figé ! Le nom du groupe s’inspire
d’une œuvre belle, calme, pleine d’émotion,

Johan Dupont, piano et arrangements – Muriel
Bruno, chant – André Klenes, contrebasse –
Martin Lauwers, violon – Jean-François Foliez,
clarinette – Stephan Pougin, percussions

>> 15 € / 10 € (étudiants, dem. d’emploi, pensionnés) / 1,25 €
1h10
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
En collaboration avec le Centre culturel de Huy

TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !
11

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Samedi 19 mai

12
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Samedi 23 juin dès 16h30

Fête de la musique à Marchin
Sur la place de Belle-Maison et au Cercle Saint-Hubert
Dans le cadre de la Fête de la Musique 2018,
la Place de Belle-Maison accueillera, le samedi
23 juin, une dizaine de groupes et DJ’s locaux.
C’est dans ce cadre idyllique et verdoyant que dès
16h30, la Place de Belle-Maison et ses deux scènes
vibreront jusque tard dans la soirée, baignés de
styles allant du rock au hip hop, en passant par le
pop rock et l’expérimental...
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Cet événement, entièrement gratuit, sera
l’occasion pour la population de se réunir et de
fêter la musique et l’arrivée de l’été ! Les festivités
se dérouleront de 16h30 à 2h essentiellement
sur le kiosque et au Cercle Saint-Hubert
(anciennement « Le Rouge & Bleu »).
À l’affiche
LEMD (cover all around)
Minor Minor (loud rock)
Perceval (pop rock)

Birdstrike (rock fusion)
Lord and Hardy (electro hip hop)
Huy ! (pop française)
Radio Prague (experimental)
Fitzroy (pop rock grunge)
Holly Hop Circus (rock n roll)
Bacon Caravan Creek (dream pop !)
Dj Pat St Rem & Guest
C’est grâce à la mobilisation d’une cinquantaine
de bénévoles et la collaboration entre un
collectif citoyen, le Centre culturel, le PAC
Marchin, la Commune, la Province de Liège
ainsi que la Fédération Wallonie-Bruxelles, que
cette quatrième édition aura lieu annonçant
de manière festive l’été, la réjouissance et les
bonnes vibrations !

>> Renseignements :
Centre culturel : 085 41 35 38 - Collectif citoyen : 0486 464 735

Dimanche 24 juin dès 15h

Fête des ateliers
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Résultat d’une année de découverte ou de
perfectionnement, de rencontres et de partage, la
fête des ateliers nous revient avec entrain !
De l’accordéon au tai chi,
Du djembé à la gravure,
De l’improvisation au violon…
>> Centre culturel, 085 41 35 38

Osons mélanger les genres et virevoltons
joyeusement sur des sonorités variées et colorées…
L’entrée y est gratuite ; il est possible de boire, de
manger et surtout de s’amuser !
Bienvenue à tous !

Du dimanche 8 au dimanche 29 avril

Exposition « Juin 1937 : des réfugiés
espagnols à Marchin »
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin

Une exposition proposée par la Commission
Mémoire mise en place par le Conseil Communal
de Marchin.
Voici tout juste 80 ans, alors que l’Espagne se
déchirait, que ses habitants se divisaient, que des
familles ou de vieilles amitiés se brisaient sur le
pavé de la guerre civile, que des villes historiques
se réduisaient en cendres et qu’on fusillait en
masse, certains parvinrent à s’échapper du pays
dévasté et à gagner par des chemins improbables
notre région.
Alors que la Belgique, obsédée par sa politique
de neutralité stricte, se refusait à toute ingérence
dans le conflit, de nombreux réfugiés espagnols
gagnèrent la vallée du Hoyoux. Dès juin 1937,
le château du Fourneau, alors domaine de l’État
sans affectation, accueillit près de 250 personnes
dont une majorité d’enfants. Elles étaient

principalement originaires de la grande périphérie
de la zone portuaire de Bilbao. Beaucoup
furent hébergés dans des familles ; des actes de
solidarité tissèrent des liens entre ces gens fuyant
la guerre et des Marchinois. Des conférences,
des tombolas, des collectes émaillèrent la vie de
nos collectivités pour récolter l’argent nécessaire
à la création d’un hôpital près de Valence.
Certains réfugiés demeurèrent même dans le
terroir qui leur avait servi d’asile. Parallèlement,
une vingtaine de jeunes Marchinois ou Hutois
s’engageaient dans les brigades internationales
et se portaient à l’assaut des troupes franquistes.
Certains échappèrent à la mort et regagnèrent
leurs parents.
L’exposition retracera le parcours d’un
réfugié : son départ d’Espagne, les étapes de
son périple, son arrivée et sa vie quotidienne
à Marchin jusqu’à son retour dans son pays
natal (ou, pour quelques-uns, leur installation
à plus longue échéance parmi nous).
À l’aide de photos, de cartes et de documents
d’époque, une contextualisation politique, sociale
et historique de cet exode sera tentée, qui, nous
l’espérons, ne manquera pas d’éclairer certains
événements actuels.
(Voir aussi en p. 8 du MARCHINFO)

>> Samedi et dimanche de 11h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 8 avril à 11h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
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Du dimanche 6 au dimanche 27 mai

Exposition de Caroline Bicheroux —
Peintures, dessins
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
La raison qui m’occupe dans mon travail de peinture
est de « révéler » (mettre en lumière, divulguer
ce qu’on ne connaît pas, comme le principe du
développement photo, par exemple), ce que je perçois
à l’intérieur du monde extérieur.
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La manière dont il agit sur moi (ou la manière dont
j’accepte qu’il agisse sur moi).
La façon de nous influencer l’un et l’autre.
C’est aussi une façon d’apprendre à me (re)connaitre.
C’est une promenade sans but précis, si ce n’est
d’ouvrir mes cinq sens et ensuite de faire exister une
seconde fois, par la matière, ce que j’ai perçu.
Sans aucune autre sorte de futilité.
C.B.

De la série Fleurs, huile sur papier, 2017

Caroline Bicheroux est née en 1981, elle vit et
travaille à Seraing.

>> Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 6 mai, de 11h à 17h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
Animations scolaires sur demande

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin

Exposition d’un week-end : Catherine
Biernaux-Gribomont (collage), MarieHélène de Coppin (peinture) et Nadine
Dourte (peinture)
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Le
dessin
et
la
peinture animent la
Boncelloise Catherine
G r i b o m o n t Biernaux depuis plus
de 40 ans. Architecte
d’intérieur, elle a suivi
ensuite des cours du
soir à l’académie royale des Beaux-Arts de Liège
et participé à divers ateliers lors desquels elle a
exploré différentes techniques comme l’huile,
l’acrylique, la sculpture… en passant du figuratif
à l’abstrait. Son travail n’a jamais cessé d’évoluer.
À Marchin, elle nous montre ses collages :
de grandes toiles sur lesquelles elle appose
méticuleusement de petits morceaux de papier
de soie, d’intérieur d’enveloppes, d’emballages
cadeau ou de bouquets de fleurs. « Quand je
commence, je ne sais pas trop où je vais, ce n’est
jamais prédéfini, la composition évolue, je décide en
cours de route. […] Ça me procure sérénité, plaisir,
bonheur ». Accompagnée de deux amies pour
cette exposition, Catherine se réjouit de montrer
son travail dans « un bel espace, spacieux ».
Alors qu’elle avait
pris ses distances avec
la peinture, Marie
Hélène de Coppin s’y
est remise par hasard,
suite à l’invitation
d’une amie et nous
avoue que désormais,
elle ne pourrait plus s’en passer. Habitant au SartTilman, elle a fréquenté l’atelier Graffiti pendant
plus de dix ans. « J’ai commencé à travailler avec la
matière : ciment, colle dans lesquels je grave. Je pars

de photos, de vues du ciel par exemple, j’ai besoin
d’une base dont je m’éloigne ensuite très fort. Je ne
parviens pas à copier ou à peindre sur un thème,
je n’aime pas me forcer, ça vient comme ça vient,
spontanément, naturellement, c’est de l’ordre de
l’émotion. […] La peinture me procure vraiment du
plaisir. Quand je peins, je ne pense plus à rien, j’ai
la tête vide, et le soir quand je sors de l’atelier, je suis
très fatiguée tellement je suis imprégnée par ce que
je fais. Je m’amuse vraiment bien. » Les expositions
sont très stimulantes pour Marie Hélène : « le fait
d’exposer ici m’inspire. Maintenant, j’ai un but. »
Seront donc notamment à découvrir au Centre
culturel ses toutes dernières peintures réalisées
pour l’occasion !
Nadine Dourte nous
explique sa démarche :
« Après un exil de
25 ans en province
de Luxembourg où
j’ai fréquenté l’atelier
peinture du Centre
culturel d’Arlon avec
Sophie Gibon et l’atelier de l’Académie d’Arlon
chez Nathalie Pirard et où j’ai également animé
des ateliers théâtre pour ados au village, je «revis»
à Liège depuis 4 ans. Ma rencontre avec Farida
Okladnicoff aux « ars en Groupe » à Sclessin m’a
aidé à libérer mon expression picturale
Depuis l’enfance, je dessine épisodiquement, au
fil du temps, les enfants m’ont donné plus de
détermination. Le temps qu’il faut pour comprendre
l’essentiel et puis l’admettre, un peu libérée du chaos
existentiel, je me remets à peindre en musique ou
dans le silence, je me sens exister dans les courts
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moments de pleine conscience où les mondes intérieur
et extérieur se rencontrent.
Après des portraits, natures mortes, objets familiers,
impressions des sommets, je présente la vache,

j’aime la dichotomie entre son attache terrienne
et son air doux, distrait ; être sensible et généreux
particulièrement si Mozart envahit l’étable.
J’utilise l’acrylique et l’huile miscible à l’eau. »

>> Vendredi 1er juin de 18h à 21h
Samedi 2 juin de 14h à 19h
Dimanche 3 juin de 14h à 18h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38

Du vendredi 8 au 10 dimanche juin
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Exposition d’un week-end : le photoclub de Marchin
Au Centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Une rencontre, comment ne pas voir une
exposition comme une rencontre entre les idées
des artistes et le regard des visiteurs.
Jeunes, moins jeunes, amateurs ou pros, les
photographes du photo-club de Marchin vous
offriront leur travail le week-end des 8, 9 et 10
juin.
Entre photoreportage, mise en scène de studio,
paysage et photographie contemporaine, le panel
de styles marque la diversité des membres du club
et vous permettra sûrement d’y trouver votre
bonheur.
Cela éveillera peut-être en vous une vocation,
une passion, qui pourrait s’épanouir lors de
nos réunions hebdomadaires (les jeudis à 20h à
l’ancienne école des Forges).

>> Vendredi 8 juin à partir de 20h,
samedi 9 juin de 14h à 22h,
dimanche 10 juin de 11h à 19h
Entrée libre

Du dimanche 17 juin au dimanche 8 juillet

Exposition « C’est un sentiment »
— Peintures, dessins, gravures,
broderies, photographies
Au Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4
Zoé Bayenet (née en 1992, vit et travaille
à

Gesves,

Marchin,

Liège,

Namur,

Pepinster…) ; Martin Chaumont (né en
1993, vit à Seraing et travaille à Liège) ;
Mélanie Cortembos (née en 1981, vit et
travaille à Ottignies) ; Fabienne Deyaert (née
en 1958, vit et travaille à Herstal) ; Mathieu
Lecouturier (né en 1979, vit et travaille à
Bruxelles) ; Justine Montagner (née en 1980,
vit et travaille à Huy) ; David Schippers (né en
1972, vit et travaille à Liège) ; Farida Seminerio
David Schippers, Sans titre, pastel, 2017

Okladnicoff (née en 1958, vit et travaille à

C’est une exposition sans thème, sans véritable

Huy) ; Pénélope Urbain (née en 1996, vit et

fil rouge : elle réunit simplement une dizaine

travaille à Liège) ; Laurence Wisniewski (née en

d’artistes dont les travaux nous ont procuré, ces

1980, vit et travaille à Angleur) ; Nèle Wouters

derniers mois… un agréable sentiment :

(née en 1975, vit et travaille à Bruxelles).

>> Vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h ou sur rdv
Vernissage le dimanche 17 juin de 11h à 17h
Entrée libre
Centre culturel de Marchin, 085 41 35 38
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Le « Vendredi Soir »
L’objectif du « Vendredi soir » est de découvrir le
projet d’associations locales au 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€).

(distribué dans les commerces locaux) sur votre
frigo pour ne pas oublier les dates ;-)

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

1er juin : à déterminer (Si une association est
intéressée, n’hésitez pas à nous contacter)

Les prochains vendredis
13 avril : Kondroka
20 avril : SEL

15 juin : fin de saison !

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

Stage de Pâques : la Kréativan, phase 2 !
Notre Kréativan a été rénovée durant les vacances
de Carnaval. Maintenant, elle roule et, surtout,
elle est prête à accueillir toutes nos idées et tous
les modules que nous voudrons y installer. Un
studio d’enregistrement ! Un espace d’exposition !
Un lieu pour créer des vidéos youtube ! Un
endroit pour se rencontrer ! Une petite cuisine
ambulante ! Durant ce deuxième stage, nous
allons donc créer les différents modules tout en
continuant à les pratiquer !

Des ateliers :

Concrètement, que ferons-nous ?

inscris-toi sans plus tarder !

• Vidéo, photo, meubles en carton, peinture,
cuisine, son… ;
• Un peu de bricolage – Création des modules
qui prendront place dans la Kréativan.
Et puis, comme toujours, beaucoup de fun et de
plaisir ! Si tu souhaites participer à la construction
de ce projet un peu fou mais tellement excitant,

>> Les infos pratiques :
Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril
De 9h à 16h (arrivées et retours au hall omnisports de Vierset)
Pour les jeunes à partir de 12 ans
Prendre son pique-nique pour dîner et des collations
S’habiller chaudement et avec des vieux vêtements !
Prendre quelques outils si vous en avez
25 euros pour la semaine
Infos et inscriptions : François Struys (francois.struys@gmail.com ou 085 41 35 38)

Le tai chi à l’Espace Seniors :
entretenir sa santé en douceur
Maintenir sa souplesse, renforcer son équilibre,
doper son énergie par des exercices lents qui
respectent la condition physique de chacun.
Accessible à tous et pratiqué dans le monde entier,
cet art martial chinois est bénéfique pour la santé.
Nous réalisons des postures, chacune inspirée de
gestes défensifs. Nous ne combattons pas l’un
contre l’autre mais plutôt contre nous-même,
contre notre stress et pour notre bien-être.

Nos séances comprennent de la relaxation,
des assouplissements articulaires, des exercices
énergétiques et des mouvements martiaux
pratiqués lentement.
Où : au Centre culturel de Marchin, place de
Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin (Rez-dechaussée).
Quand : le vendredi matin de 10h à 11h30
(congés scolaires exceptés).

>> P.A.F. : 3 euros la séance (première séance gratuite)
Enseignant : Daniel Ghidini (085 41 01 95, ghida@skynet.be)

Nouveau : atelier « Méditation
heartfulness »
« Écoutons notre cœur en permanence pour maîtriser
notre vie »

souvent par une sensation de joie, de paix et de
légèreté intérieure.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture
d’un lieu de Méditation Heartfulness à Marchin,
avec une méditation chaque mardi à 19h30 à la
« Cure» , place de Grand-Marchin, 5, à côté du
Centre culturel.

«Vivez par le cœur et devenez ce que nous sommes
tous censés être.»

Heartfulness offre une méthode simple de
relaxation et de méditation dont la pratique
permet de se connecter aux ressources infinies du
CŒUR. Nous apprenons ainsi - naturellement
puisque cela vient de l’intérieur - à mener une
existence plus équilibrée, à mieux faire face aux
défis de la vie moderne et à développer notre
intuition en tenant compte du « je », mais
également du « nous », du « Tout ». De façon
concrète, les effets de cette méthode se traduisent

La particularité de la méditation Heartfulness
est la transmission, qui facilite la plongée en
nous-même. On peut la pratiquer à son rythme,
seul ou en groupe, parallèlement à toute autre
approche. Il n’est pas nécessaire de savoir méditer
ou de croire en quoi que ce soit pour en faire
l’expérience. La seule chose requise est d’avoir au
minimum 15 ans.
L’expérimentation est au centre de la méditation
Heartfulness, c’est pourquoi nous vous invitons
à venir à notre atelier découverte le 22 avril à
10h45 à la « Cure », place de Grand-Marchin, 5.

>> Contacts : ingrid.prevot@skynet.be ou Annick Randolet (magasin Spar Express)
La pratique et l’enseignement Heartfulness sont proposés gratuitement. Les
formateurs sont tous bénévoles.
Plus d’information sur : fr.heartfulness.org ou heartfulness-magazine.fr
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Solid’Art’Note : ateliers d’éveil musical
Les ateliers d’éveil musical de l’asbl
SOLID’ART’NOTE s’adressent aux enfants dès
3 ans : ils ont pour objectif de développer leur
oreille et leur sensibilité au monde sonore. Les
enfants s’ouvriront à l’univers de la musique grâce
aux chansons (répertoire varié et adapté à leur âge),
aux rythmes (utilisation de petits instruments à
percussion) et à la reconnaissance d’instruments.
Cette pédagogie privilégie la pratique collective et
le plaisir de faire de la musique ensemble. Elle est
basée sur l’écoute de soi et des autres (groupes de
12 enfants maximum).
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Pour les plus grands (6-9 ans), l’objectif est
similaire mais va plus loin dans la découverte. Il
leur permet de découvrir la polyphonie et une

rythmique plus complexe. Différents instruments
leur seront ainsi présentés tout au long de l’année.
Écoute d’œuvres, de formations et de styles
musicaux variés, jeux et pratique par le chant
amèneront vos enfants à aimer et à faire vivre
la musique… !
En pratique :
• Les ateliers sont donnés par Françoise
Zuccarini, monitrice de collectivité en arts
de la scène ;
• Ils se déroulent dans un module situé à
l’arrière du hall omnisports (espace Burton,
place de Belle-Maison) près de l’accueil
extrascolaire. La prise en charge peut se faire
par l’animatrice au départ de l’accueil.

>> Deux groupes pour cette année :
Les 3-5 ans le jeudi de 16h30 à 17h15 - Les 6-9 ans le jeudi de 17h30 à 18h15
40 euros par trimestre (10 ou 11 séances) / 30 euros pour le 2e enfant d’une même famille
Infos et inscriptions : Marcel GEENEN, Bois de Goesnes, 32 - 0477 916 445

Opération « Colis de Noël » : 1000 mercis !
Cette récolte 2017 a été très riche en surprises…
Comme nous l’avons annoncé, nous nous
sommes associés, Dominique Servais (de
Wanze) et nous, et n’y avons tous vu que des
avantages : soutien mutuel, partage des dons…
et une récolte à l’ampleur tout à fait inattendue !
Nous avons pour la première fois ouvert la porte
au don de couvertures et de vêtements et le
résultat a dépassé toutes nos espérances. Nous
avons parfois, comme dans les écoles, rencontré
quelques difficultés pour gérer le volume occupé
par les collectes. Mais il faut se rendre à l’évidence,
nous avons récolté beaucoup plus que d’habitude
et les produits de soin n’ont pas pour autant
été oubliés.
Un grand BRAVO et merci à l’École Saint-Louis
de Strée, à l’École Saint-François de Couthuin, à
l’École Saint-Joseph de Vyle-et-Tharoul, un tout
grand MERCI à l’asbl Horizons nouveaux (SaintVincent de Paul) à Wanze, au Centre culturel de
Marchin à l’occasion de son projet « Un film,

un jouet » et à tous les particuliers (et ils sont
nombreux) qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour venir en aide aux plus démunis.
C’est une formidable chaîne de solidarité qui
s’est mise en place. Le tableau annexé donne
une estimation de ce que, tous ensemble, nous
sommes parvenus à récolter. Les dons ont été
répartis en fonction des besoins des associations
bénéficiaires. Le tableau explique aussi quel type
d’aide est apportée et à quelle association…
Nous restons ébahis par la générosité qui s’est
manifestée cette année et tenons à vous redire une
fois encore notre gratitude ! Quelle belle énergie
de partage !
Rendez-vous l’année prochaine ? Avec les mêmes
« essentiels » que nous tenterons de collecter pour
continuer à venir en aide aux personnes qui vivent
dans la rue : des couvertures, des bonnets, des
écharpes, des chaussettes et des gants chauds…
Nous vous souhaitons une année 2018 bercée de
grands rêves et de beaux projets, 1000 MERCIS !

>> « Les p’tits chouïas » V. et M. GILFIN-BILLEMON (Thier Monty, 17 à 4570
Marchin - 0497 206 366) - Dominique SERVAIS (Rue de la Bergère, 15 à 4520 Wanze 0496 468 784)

Opération « colis de Noël » 2017
Les donateurs
De nombreux particuliers

Les Chouïas (Marchin)
et D. Servais (Wanze)

L’Opération
Thermos (Liège)

Le Centre culturel
de Marchin

Merci à tous !

Une Main tendue
asbl (Namur)

Produits de soin

Vêtements et produits
de soin pour enfants

L’Ecole Saint-Joseph
de Vyle-et-Tharoul

En 2017

Les Lucioles (Liège)

Couvertures et
produits de soin

L’Ecole Saint-Louis de Strée

Projet ‘Un film, un jouet’

Les Sentinelles
de la Nuit
Couvertures, vêtements
chauds hommes, produits
de soin, aide alimentaire …

L’asbl Horizons nouveaux

L’Ecole Saint-François
de Couthuin

Les bénéficiaires

L’équipe de répartition
des dons

Cœur SDF

Des sans-abri
(Liège)

Des sans-abri, des
personnes isolées, des
familles précarisées

L’Espoir asbl (Couthuin)

Vêtements hommes, dames
et enfants, couvertures, linge
de maison, aide alimentaire,
jouets…

Pour les sans-abri : 75 couvertures et sacs de couchage, 57 manteaux chauds, 200 écharpes, 116 bonnets,
225 paires de chaussettes chaudes, 53 paires de gants, des pulls, des pantalons, 44 trousses de toilette, 250
savons, 180 shampooings/douches, 240 brosses à dents, 170 dentifrices, 500 paquets de mouchoirs, 240
rasoirs, des déodorants, de la mousse à raser, des coton-tige, des caisses d’essuies et gants de toilette, des
pansements, du riz, des pâtes, du sucre, des casiers de produits laitiers, de légumes, de viennoiseries, 6
panettone et 140 bûches pour les repas de Noël et de Nouvel An  …

Des familles précarisées et des sans-abri
(Wanze et Huy)

Pour les autres bénéficiaires : des dizaines de
vêtements pour hommes, dames, enfants et
bébés (dont 200 écharpes, le reste est impossible
à chiffrer), 175 colis de produits de soin (+…), du
linge de maison, 60 jouets, des colis alimentaires
et des paquets de bonbons  …

Dépôts : Les Chouïas (Véronique et Marc Gilfin-Billemon) Thier Monty, 17 à 4570 Marchin 0497/20.63.66 OU Dominique Servais, rue de la Bergère, 15 à 4520 Wanze 0496/46.87.84
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Les ateliers du CRIE de Modave
17 mars		

Atelier « Greffage » avec Thomas Genty du Parc Burdinale-Mehaigne

24 mars		
Atelier « Potager » (Premiers semis et associations) avec Corinne Mommen de
		l’asbl Humus (à Ohey).
21 avril		

Cycle Herboristerie (1/4) « Bourgeons » avec Simon du CRIE

1er mai		

Aube des oiseaux avec Paul Gailly

5 mai		

Balade oiseaux pour petits et grands avec Alice du CRIE et Luc Loeckx

5 mai		

« Cuisine sauvage » avec Caroline du CRIE

19 mai		
Atelier « Potager » (repiquage et semis, purins, décoctions et bouturages) avec
		Corinne Mommen de l’asbl Humus (à Ohey).
19 mai		

Cycle Herboristerie (1/4) « Tisanes » avec Simon du CRIE

20 mai		

Cycle Herboristerie (1/4) « Alcoolature » avec Simon du CRIE

9 et 10 juin

Bivouaquer 1 nuit en famille avec Simon et Eléonore du CRIE

>> CRIE de Modave (rue du Parc, 4 à 4577 Modave - 085 613 611 - info.modave@natagora.be)

La Ribambelle
La vie dense et chaleureuse d’un village, faite de
convivialité, de solidarité, d’implication... !
Une association parmi beaucoup d’autres, la
RIBAMBELLE, comité de parents devenu au fil
des ans association de loisirs.

Un appel : la RIBAMBELLE recherche un(e)
moniteur(trice) pour son cours de gymnastique
douce (adultes + 50) le mercredi soir au Centre
Sportif Communal. Défraiement comme
volontaire/bénévole à convenir !

>> Merci de contacter Marcel GEENEN, Bois de Goesnes, 32 à Marchin, 0477/916445

24

Le Cercle Royal d’Histoire et de
Folklore de Marchin–Vyle

Le samedi 2 juin 2017 à 17h30, le Cercle Royal
d’Histoire et de Folklore de Marchin – Vyle vous
proposera son cinquième concert choral. Nous

sommes d’autant plus heureux de vous accueillir
que, cette fois, c’est une chorale de notre commune
qui va venir charmer nos oreilles ! En effet, nous
avons pu proposer à la chorale « Émotion » de se
joindre à nous à l’occasion de cet événement. La
chorale Émotion de Marchin est née en octobre
2014 avec une quinzaine de membres, sous la
direction de Daniel Lambert, flûtiste soliste à
l’Opéra Royal de Wallonie. Depuis lors, suite
à diverses prestations qui ont permis de faire
découvrir leur répertoire, plusieurs personnes les
ont rejoints et actuellement la chorale se compose

d’une quarantaine de choristes, composée d’Alti,
Sopranes, Barytons et Ténors. Outre ses divers
concerts, la chorale Émotion étant très active,
organisera son 3e festival en septembre, celui-ci
accueille plusieurs chorales de styles et répertoires
très différents, qui à chaque fois remportent un
franc succès, ainsi que son deuxième concert
de Noël qui lui aussi fait l’unanimité. La
chorale Émotion preste des chants populaires

français, anglais et autres allant de notre grand
Jacques Brel, Johnny Hallyday en passant
par Renaud, Léonard Cohen, Indochine, et
d’autres encore. Nous vous invitons donc à venir
les écouter et les applaudir, ce samedi 2 juin à
17h30, en l’église de Grand-Marchin, superbe
édifice pour nous accueillir.
Pierre Delvaux, secrétaire

>> L’entrée reste fixée à 5 euros. Si vous voulez réserver dès à présent, faites-le
sur le compte BE15 0000 8251 1230 du Cercle d’Histoire (en mentionnant votre nom).
Pour tout autre renseignement, vous pouvez appeler le 0498 438 422

« Marchin Bia Viyèdje » : la revue du
Cercle Royal d’Histoire et de Folklore
de Marchin–Vyle
Le week-end des 20 et 21 octobre derniers,
l’Athénée Royal Prince Baudouin a fêté ses
75 ans d’existence… C’est un événement
« historique » en quelque sorte, aussi le Cercle
d’Histoire a tenu à marquer le coup par une
publication particulière : le numéro 23 de notre
revue lui est entièrement consacré. Ce numéro
regroupe des articles
de nos membres
et des membres
de
l’Association
des anciens élèves
et professeurs de
l’Athénée. Il est
>> Ce numéro
spécial est en
vente (15 euros)
à la librairie
FUMAL, au café
RUELLE, ou encore
à la librairie La
Dérive, à Huy.

centré sur les relations entre la Commune et
l’École. On y retrouve notamment le nom des
membres du personnel technique et ouvrier,
Marchinois pour la plupart, qui y ont travaillé,
mais aussi l’histoire du château et de la chapelle
du Fourneau, ou encore des souvenirs d’élèves…
Pierre Delvaux, secrétaire
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Le S.E.L. de Marchin existe depuis 2016 !
Le S.E.L. (Service
d’Échange
Local), ce sont
des
personnes,
des familles ou
des ménages qui
ont envie de se
rencontrer pour vivre des échanges de services,
reposant sur des valeurs de confiance, d’entraide,
de solidarité et de convivialité. Notre volonté :
créer de nouveaux lieux de convivialité et favoriser

les liens entre des personnes d’une même région.
Comment ? Par le biais de rencontres individuelles
ou de type auberge espagnole, trocante... Par le
S.E.L., vous avez la possibilité de faire connaître
vos demandes ou vos offres de service mais aussi,
tout simplement, d’échanger… grâce aux outils
de communication que nous mettons à votre
disposition (voir ci-dessous). Et le S.E.L. organise
aussi, dans le cadre des « Vendredi soir » du
Bistro, celui du 20 avril. Alors au plaisir de vous
rencontrer tout au long de l’année !

>> Un tout nouveau site internet : www.seldemarchin.be
Une adresse mail : sel.marchin@gmail.com
Un lieu de rencontre privilégié : le BISTRO de Grand-Marchin
Le S.E.L. c’est aussi une donnerie en ligne via Facebook : « Avec le sel on donne
sur Marchin et ses environs »

Nouvelles des Paroisses
À l’approche de Pâques, voici l’horaire prévu pour les différents offices religieux :
• Rameaux (dimanche 25 mars) : 9h45 à Modave et Rausa, 11h à Belle-Maison et Grand-Marchin
• Jeudi saint (29 mars) : 19h à Vierset-Barse
• Vendredi saint : 15h à Rausa (office) et 19h à Vyle (chemin de Croix)
• Samedi saint : 21h à Grand-Marchin (veillée pascale)
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• Dimanche de Pâques (1er avril) : 9h45 à Rausa et 11h à Vyle-Tharoul
Quant aux Premières communions, elles sont fixées comme suit : dimanche 6 mai et jeudi 10 mai
(Ascension) à Vierset, ainsi que samedi 19 mai à 16h à Belle-Maison. Les professions de foi se
dérouleront les dimanches 20 et 27 mai à 11h à Belle-Maison.
>> Pour tout contact ou renseignement :
http://www.upmarchinmodave.be - 0471 814 395 - up.marmod@skynet.be

Conférence Saint-Vincent de Paul
Marchin-Modave
L’an dernier, grâce à vous, nous avons récolté,
pour l’ensemble de nos activités, dont une très
belle fête du Centenaire, plus de 3 000 €. Cette
somme sera bien nécessaire afin d’aider, tout au
long de l’année, les familles en difficulté, hélas

toujours plus nombreuses par ces temps difficiles.
Elle nous permettra aussi de soutenir, en mettant
à leur disposition la salle du Cercle Saint-Hubert,
les différentes associations paroissiales de l’Unité
Pastorale, dans leurs différentes actions.

Encore un grand merci à tous.

Maison au profit de la Conférence.

Nous vous rappelons notre dîner de printemps
qui aura lieu le dimanche 22 avril à partir de
12h à la salle du Cercle Saint-Hubert à Belle-

Un grand merci d’avance de répondre nombreux
à cette invitation.
Le comité

L’AMO Mille Lieux de Vie a besoin de vous !
La communication « parents/écoles » est
parfois compliquée.
Nous côtoyons dans le cadre de notre travail des
enfants, des adolescents en difficultés scolaires
et des parents souvent démunis face à ces
problèmes. Nous constatons que les enseignants,
les directions d’écoles, les CPMS sont mal perçus,
la relation « parents/école » quand elle n’est pas
rompue est très difficile. Le vécu des parents
pèse lourd sur leur perception de l’école, or il
est capital que les parents et les acteurs de l’école
puissent échanger à propos du développement de
l’enfant, il en va du bien-être de ce dernier.
Depuis plus de dix ans, nous sommes
régulièrement en contact avec les acteurs du
monde enseignant, dans le cadre de nos actions
de prévention en milieu scolaire.
Les enfants, les adolescents nous parlent de ce qui
est important pour eux en terme de bien-être :
bien-être personnel, bien-être en famille et bienêtre à l’école sont intimement liés.
Parents, enfants, adolescents et acteurs du monde
scolaire s’accordent pour dire que la relation
« parents/école » doit s’améliorer. C’est un facteur
essentiel non seulement à la réussite scolaire, mais
a un sentiment de bien-être général.
Il serait tentant d’attribuer les raisons des
échecs scolaires à l’incompétence, voire à la

« démission » des parents, d’autant que ceux-ci
viennent rarement à l’école (voire pas du tout)
et ne se manifestent que pour aborder, souvent
de manière énergique (voire agressive) leur
mécontentement. On pourrait déduire à partir
des comportements et des performances scolaires
des élèves que les parents ne s’occupent pas de
leurs enfants.
Les parents qui sollicitent l’AMO nous disent
cependant, que la réussite scolaire est une chose
importante et expriment l’espoir de voir leurs
enfants s’en sortir mieux qu’eux, mais que se
sentant jugés par l’école, ils ne peuvent que se
résigner ou manifester leur colère.
L’AMO, interpellée tant par les écoles et les
CPMS que par les parents, tente d’établir un
dialogue constructif entre l’école et les parents au
profit du jeune, de l’enfant concerné.
Pour y voir plus clair, nous avons entamé des
rencontres avec des parents. Nous leur demandons
de nous parler de la scolarité de leur enfant,
du rôle qu’ils exercent ou voudraient exercer
à ce propos ; des relations qu’ils entretiennent
avec l’école et ce qu’ils en retirent. Nous leur
demandons aussi d’identifier ce qui favorise une
relation parents/école constructive et de manière
plus générale ce qui favorise la réussite scolaire et
donc le bien-être de leurs enfants.

>> Vous souhaitez, en tant que parents, participer à ce type de rencontre, donner
votre avis, n’hésitez pas à contacter Sarah VERCAUTEREN, intervenante à l’AMO, au
0477 288 542.
Asbl « Mille Lieux de Vie » Service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO) agréé par
la Communauté Française (rue de l’Harmonie, 3 à 4500 Huy - 085 240 038 millelieuxdevie@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)

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

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE
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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

Agence de
Marchin
085/27.41.00
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LATITUDE
5O

(

POLE ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

CARRÉ CURIEUX

27 28 AVR + 4 MAI 20H30 - 6 MAI 16H

Un spectacle étrange, drôle et touchant.
Fraternel et fratricide.
Après un premier spectacle collectif
internationalement reconnu, puis 6
créations tous azimuts (solos et duos),
nous retrouvons aujourd’hui la compagnie
Carré Curieux pour célébrer le vivreensemble à sa façon et sans concession.
Famille Choisie traite des relations
familiales ‘‘artificielles’’ et pourtant très
concrètes qui naissent chez les individus
qui se côtoient quotidiennement autour
d’un projet de vie, apportant un regard
décalé où chacun pourra se reconnaître
sur l’idée de famille et de communauté.
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Tout public à partir de 8 ans
12€
8€ Dem. Emploi, -18 ans
1,25€ Art.27
+3€ le jour même

LA NUIT DES FANFARES

EN PISTE

25 MAI - DÈS 18H30

26 MAI 18H - 27 MAI 11H

De l’harmonie du coin à la fanfare klezmer
de l’Est, on fait la fête jusqu’aux petites
heures !

On lève la toile, on ouvre les portes… tous
en piste à Latitude 50 !

Balakazar Projet, Kermesz à l’Est,
une touche d’Odessalavie... et ensuite
on mélange le tout et on termine
dans le Bistro pour un début de nuit
klezmerveilleuse,
blablalkaniqueuse,
tziganalogiquement extragadjordinaire !

Deux jours de fête pour clôturer en beauté
la quatorzième saison de Latitude 50. Les
élèves de l’Ecole de Cirque de Marchin, les
stagiaires de l’Atelier, des artistes venus
en résidence et le Photo Club de Marchin
vous présentent le résultat du travail de
la saison.

Tout public
Gratuit

Tout public
Gratuit

Pour vous inscrire à notre Newsletter
www.latitude50.be
Retrouvez-vous sur

XNRPV

é
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Latitude 50
Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
info@latitude50.be - www.latitude50.be
085 41 37 18

Royal Marchin Sport Football
• Dimanche 1er avril : brocante de Pâques
• Jeudi 10 mai : brocante de l’Ascension
• Dimanche 17 juin : brocante
>> Toutes les brocantes ont lieu sur la place de Belle-Maison – Renseignements :
0474 209 218

13 et 14 avril : la Fête au village
Vendredi 13 avril à 19h : SOUPER (à la buvette du RFC)
Samedi 14 avril à 20h : GRAND FEU et du BAL DU GRAND
FEU (sur le terrain du RFC Vyle) - Animation par DJ
>> Réservations au 0475 418 670 (A. LOCHT) ou au 0476
535 435 (J. BLERET) avant le 9 avril

Royal Football Club de Vyle-Tharoul
DERNIERS MATCHS DU CHAMPIONNAT
Dimanche 18 mars : PATRO OTHEE - VYLE THAROUL
Dimanche 25 mars : VYLE THAROUL - LENSOIS
Samedi 31 mars : VYLE-THAROUL - ROSOUX
Dimanche 8 avril : UNION HESBIGNONNE - VYLE-THAROUL
Dimanche 15 avril : VYLE-THAROUL - WASSEIGES
Dimanche 22 avril : VYLE-THAROUL - MODAVE
Dimanche 29 avril : MERDORP - VYLE-THAROUL
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>> Tous les matches ont lieu à 15h

21 mai : Marche ADEPS
Point vert Vyle-Tharoul — 5 - 10 - 15 - 20 km à travers bois et campagnes de notre
belle région
>> Départ à la buvette du RFC Vyle-Tharoul (rue du Parc, 5) - Petite
restauration assurée – Renseignements : A. LOCHT (0475 418 670)

Par monts et par vaux…
Le club de marche « La Savate Marchinoise » organise sa 40e marche
internationale les 5 et 6 mai.
Départ de la salle Saint-Hubert à Belle-Maison entre 7h et 15h.
Nous vous proposons des circuits fléchés de 4, 7, 13, 18, 25 km les samedi et
dimanche et un 50 km uniquement le samedi.
Le circuit de 4 km est accessible aux personnes à mobilité réduite (pas
de restauration sur ce circuit). Les autres circuits ont un passage par le hall
technique (Grand-Marchin) où nous vous proposons une petite restauration. De là, le circuit de 7 km
retourne à la salle Saint-Hubert. Ensuite les autres circuits traversent la vallée du Triffoy, passent par le
relais touristique de Vyle (18 et 25 km) et le circuit de 25 km contourne le château de Modave pour
revenir au relais de Vyle. Le circuit de 50 km continue vers Vervoz via Les Avins, Bois et Borsu. Retour
à Marchin via Clavier Station.
Sur les circuits, nous vous donnons la possibilité de vous désaltérer et de vous restaurer à des prix
démocratiques. La distance maximum entre deux points de restauration est de 7 km. Pour information,
quand vous marchez normalement sans forcer, votre vitesse est de 5 km/h. Rendez-vous en mai pour
une belle journée de détente.
>> Renseignements : Daniel Quoidbach : 0473 69 25 26 – Patrick Mabeyt : 0473 95 10 54

Et Hop asbl

33

L’aérodance… ça continue !
Faire une activité physique et sportive régulière est indispensable
pour sa santé et son bien être... Venez bouger, vous (re)muscler, vous
amuser… Les bienfaits de l’aérodance 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)
– Cours non accessible pendant les congés scolaires – Coût : 15 euros/mois ou 75
euros/6 mois (janvier à juin) – 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 (085 270 434 ou sports@
marchin.be)

Le Hall des Sports accueille le badminton
depuis plus de 20 ans…
Depuis plus de 20 ans, chacun peut découvrir et pratiquer cette
discipline qui est fort appréciée par bons nombres de jeunes, mais
aussi d’adultes. Un appel est lancé à toute personne voulant s’investir
au sein du club : membre du (futur) comité du club, moniteur ou
aide ponctuelle, toutes les forces vives sont les bienvenues. N’hésitez
pas à vous manifester. Merci de nous contacter sans tarder.
>> Informations : Bruno Thielens (0477 139 509) ou Margot
d’Antuono (085 270 434 – sports@marchin.be)

Je cours pour ma forme - C’est reparti !
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Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes... Ce
programme est fait pour tout public ! Pas besoin
d’être sportif pour se lancer… 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 le 14 mars à 19h.
>> Rendez-vous Place de Belle-Maison - devant le hall des sports - Participation : 30
euros/personne (à verser sur le compte du centre sportif local BE23 0910 1315 9491)
pour l’entièreté du cycle (12 semaines) - Inscription obligatoire (sports@marchin.
be - nom, prénom, adresse, date de naissance et tél) ou contactez-nous par téléphone
(Centre sportif local – Margot d’ANTUONO - 085 270 434)

Baby gym – Éveil à la (Psycho)motricité
Vous avez un « petit bout » qui se déplace à 4 pattes, et vous
avez envie de faire une activité avec lui/elle ? Vous cherchez
un endroit accueillant pour rencontrer d’autres enfants et
d’autres parents ? Alors, ceci vous intéresse…
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 vendredi de 9h15 à 11h15 au rez-de-chaussée de la Résidence de La Belle-Maison,
rue E. Vandervelde, 6a à 4570 Marchin (changement de lieu et de jour) – Prix : 35
euros/10 séances (à verser sur le compte du Centre Sportif local BE23 0910 1315 9491
– Renseignements et inscriptions : Margot d’Antuono (085 270 434 – 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

Des nouvelles du Judo Club Ippon Marchin
Le dimanche 17 décembre, notre club a organisé une rencontre amicale entre les clubs de la région, il
y a eu 85 participants, ils ont tous reçu une médaille.
La saison a bien débuté. Notre club fait partie de la ligue francophone de judo. Venez nous rejoindre,
les deux premiers cours sont gratuits et sans engagement. Le club est ouvert a tous les sportifs garçons
et filles à partir de 5 ans, mais aussi aux adultes sportifs hommes et femmes. Le judo contribue
efficacement à l’esprit d’équipe, au respect de l’autre et surtout à la souplesse du corps.
• Tous les lundis de 18h à 19h30 (au lieu de 19h à 20h30) pour les garçons et filles à partir de 5 ans
et les adultes. Les cours sont donnés par Jean-Luc Petit et Frédéric Angelicchio.
• Tous les jeudis de 18h à 19h, pour les garçons et les 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 tous 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)
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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 au hall des sports le mardi 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 3 et 10 avril (vacances de printemps) - Informations :
Angelo COMEL (085 21 66 87, comelangelo@icloud.com) ou Centre sportif local (Margot
d’ANTUONO, 085 270 434, sports@marchin.be)

Aïkido Raydan
• Mardi de 18h30 à 20h
• Jeudi de 19h à 20h30
>> Hall des sports, Place de Belle-Maison, Espace
Burton

—

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

École de Cirque de Marchin : stages 2018
Pâques (9 > 13/4) – Esperluette (atelier création + handicirque)
Juillet1 (2 > 6/7) – Cirque et nature (5-8 ans)
Juillet2 (9 > 13/7) – Cirque et acrogym (6-10 ans, 10-14 ans)
Juillet3 (16 > 20/7) – Cirque et jeux dans les bois (5-8 ans)

36

Juillet4 (23 > 27/7) – Cirque, trapèze et tissu aérien (+8, +12 ans)
Juillet5 (30/7 > 3/8) – Cirque, trapèze et yoga (6-10 ans, 10-14 ans)
Août1 (6 > 10/8) – Cirque et acroyoga (6-10 ans, 10-14 ans)
Août2 (20 > 24/8) – Cirque et trapèze (5-8 ans)
Août3 (27 > 31/8) – Cirque et jeux (5-8 ans)
>> Activités de 9h à 16h. Garderie possible à partir de 8h15, jusqu’à 16h45 – Création
d’un spectacle présenté en fin de stage – Nombre de places limité – École de Cirque
de Marchin, rue du Fourneau 77 – Infos et inscriptions www.ecoledecirquedemarchin.
be – Avec le soutien de la Commune de Marchin et du CSL

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

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

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

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be
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CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN
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Le Peuple vivra
Poésie écrite en novembre 1998 en souvenir de Salvador Allende
Ne pleure pas, ami, le temps des certitudes !
Ne regrette surtout pas le temps de tes combats !
De la honte, de l’argent et des sales habitudes ;
L’Épouvantail, en flammes, nous couvrira d’effroi.
Les pires avanies de faux frères immondes
Feront renaître un jour la balance du droit.
Sortilèges et vices formeront une ronde
Engloutissant le Styx, écarlate, d’autrefois.
Camarades carriers, camarades mineurs,
Camarades ouvriers, camarades en pleurs,
Vous renaîtrez un jour baignant dans l’espérance
Des échos disparus depuis ma tendre enfance.
Grands-pères, parents, parrain et amis de la rue
Levez-vous et marchez dans une autre avenue !
Le souvenir d’enfants que l’on nous a détruits
A suscité en nous une colère infinie.
Ne nous affolons pas des mille et un tapages
Que tous les mieux nantis nous distillent en partage !
Calmement, sûrement, sans reculer d’un pas,
Avançons, le front haut, vers de plus durs combats !
Francis Duchesne
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« C’est du Belge »
Voici quelques phrases relevées dans le dictionnaire :
• Acheter un chat dans un sac : acquérir un bien sans disposer de garantie sur sa qualité
ou sa valeur.
• Être un oiseau pour le chat : être fragile ou en situation délicate.
• Garder l’église au milieu du village : équilibre, sérénité, « Art belge du compromis ».

Comme d’habitude, la meilleure pour la fin :
• Avoir un œuf à peler : avoir à résoudre une « situation conflictuelle ». Mais dans la vie
courante, on dit : « j’ai un œuf à peler avec toi et ça va être ta fête » ou « ça va barder »

Oui, ça c’est du Belge.

Il y a bien longtemps, Jules César a
déclaré après de longues batailles pour
conquérir la Gaule : « De tous les peuples de la
Gaule, le Belge est le plus brave. »
Mais, de nos jours, que devient ce brave
Belge dans un monde aussi cruel que sans
pitié ?
Triste constatation : lui qui a toujours
voulu garder l’église au milieu du village se
trouve confronté aux critiques, menaces et
autres volontés séparatistes.
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En conclusion, il mène un combat sans
doute plus dur que celui qu’il mena devant
les légions romaines.
Que d’œufs, oui que d’œufs à peler !
C.M.

Anecdote de la rosée

Anecdote de la pierre

Le mutisme se refuse aux rosées

La pierre ne s’offre à aucune clarté

Leurs langues de pluies

Et n’accueille aucune ombre

Leurs lèvres de brumes
Leurs bouches d’ombres chaudes

La lumière et l’obscurité s’humilient

D’un fluide secret et humide
Scandent toujours

Face à cette épaisseur impénétrable.

Les fables du vide et de l’oubli.
Leurs chants se posent

Identité compacte

Au bord des jours
Car c’est du seuil

Elle offre la figure de son obstinée permanence

Que toujours ils appellent la pénombre
L’entêtement et l’obsession d’être

Et cet appel, simplement appel
Simple halètement

Dominent les montagnes

Reste sans oreille.

Asservissent les cailloux.
Car
C’est toujours
Entre des mains trop pauvres

Matières opaques et bornées

Que nous recueillons
Ces fragments de nuit

Y dorment pourtant

Aux reflets sonores

Des miroirs d’émeraudes

Et aux danses de velours.

Aux chatoiements barbares

Le savons-nous ?
C’est en vain

Imperceptibles

Que nous y trouverons
Notre image.

À ma vue infirme.
P. Hellin
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Vendredi 13

MARS

>> « Vendredi Soir » Kondroka

Lundi 19

>> Jacques-Ivan DUCHESNE
et Michel AZAÏS
Chez l’habitant
(HOP - p.4)

Bistro de Grand-Marchin
(HOP - p.20)

Vendredi 13

>> Souper de la Fête au village
RFC Vyle-Tharoul

Vendredi 23

(HOP - p.32)

>> Ghalia & Mama’s Boys

Samedi 14

Chapiteau Decrollier

>> Grand feu + bal

(HOP - p.5)

RFC Vyle-Tharoul
(HOP - p.32)

Vendredi 30 et samedi 31

>> « Au chapiteau ! »

Mercredi 18

>> Flèche wallonne

Chapiteau Decrollier
(HOP - pp.6 et 7)

Marchin
(MARCHINFO - p.7)

Samedi 31

>> Ouverture de la Saison 2018
du Syndicat d’Initiative
Pont-de-Bonne

Vendredi 20

>> « Vendredi Soir » SEL
Bistro de Grand-Marchin
(HOP - p.20)

(MARCHINFO - pp.24 et 25)

Samedi 21

>> « Resonance »

AVRIL

Eglise de Grand-Marchin

Mardi 1er

>> Brocante de Pâques
Place de Belle-Maison
(HOP - p.32)

Samedi 7

Dimanche 22

>> Dîner St-Vincent de Paul
Cercle Saint-Hubert
(HOP - pp.26 et 27)

>> « Pipa Polo »
Chapiteau Decrollier
(HOP - pp.7 et 8)
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(HOP - p.9)

Vendredi 27 et samedi 28

>> Carré curieux (Latitude 50)
Grand-Marchin

Du dimanche 8 au dimanche 29

>> Expo « Juin 1937 : des réfugiés
espagnols à Marchin » / « Et si
demain était hier »
Centre culturel
(HOP - p.15 / MARCHINFO p.8)

(HOP - p.30)

Samedi 28

>> 3e Journée des Marchinois et
16e Bal du Mayeur
Belle-Maison
(MARCHINFO - p.5)

MAI

JUIN

Samedi 5 et dimanche 6

Du vendredi 1er au dimanche 3

>> 40 marche « Savate Marchinoise »

>> Expo d’un w-e :
GRIBOMONT BIERNAUX, de
COPPIN, DOURTE

e

Cercle Saint-Hubert
(HOP - p.33)

Du dimanche 6 au dimanche 27

Centre culturel

>> Expo Caroline BICHEROUX
Centre culturel
(HOP - p.16)

Jeudi 10

(HOP - pp.17 et 18)

Samedi 2

>> Concert chorale Émotion
Église de Grand-Marchin

>> Brocante de l’Ascension
Place de Belle-Maison
(HOP - p.32)

Samedi 12

(HOP - pp.24 et 25)

Du vendredi 8 au dimanche 10

>> Expo d’un w-e : le photo-club
Centre culturel

>> Music 4 A While

(HOP - p.18)

Chapiteau Decrollier
(HOP - p.10)

Samedi 19

>> Afriquement Dingue !
Relais touristique de Vyle-Tharoul
(HOP - pp.12 et 13)

Lundi 21

Vendredi 15

>> Fin de saison « Vendredi Soir »
Bistro de Grand-Marchin
(HOP - p.20)

Dimanche 17

>> Brocante
Place de Belle-Maison

>> Marche adeps

(HOP - p.32)

Vyle-Tharoul
(HOP - p.32)

Vendredi 25

>> La Nuit des Fanfares

Du dimanche 17 juin
au dimanche 8 juillet

>> Expo « C’est un sentiment »
Centre culturel

Grand-Marchin

(HOP - p.19)
(HOP - p.31)

Samedi 26

>> En piste (Latitude 50)
Grand-Marchin

Samedi 23

>> Fête de la musique
Place de Belle-Maison et Cercle
Saint-Hubert
(HOP - p.14)

(HOP - p.31)

Samedi 26

Dimanche 24

>> Baloise Belgium Tour

>> Fête des ateliers

Marchin

Centre culturel
(MARCHINFO - p.7)

(HOP - p.14)
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