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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
Grand feu de Bel-Air
(photo : Stéphane Moureau)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 3 mars 2011 – Couvrant la période mars-avril 2011
Date limite de rentrée des articles : lundi 14 février

Centre Culturel de Marchin
marie@centreculturelmarchin.be
pierremossoux@skynet.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois@centreculturelmarchin.be
Site : www.centreculturelmarchin.be

e fa x
AU n° d
NOUVE ment) :
(unique
119
085/230
ne
Télépho
nt :
e
m
e
uniqu
538
085/413

Permanences :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Équipe :
Animatrice-directrice : Marie-Eve Maréchal
Personnel d’animation : Isabelle Van Kerrebroeck, Pierre Mossoux,
François Goffin, François Struys
Personnel administratif : Anne Romboux, Nathalie Simon
Personnel d’entretien : Véronique Hantz
Personnel technique : Laurent Demaret

Conseil d’Administration :
Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Pierre Lambotte, Jean Michel
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel
Nous rappelons qu’il
est impératif de remettre
les articles selon les dates
reprises ci-dessous.
Au-delà de ces dates,
nous ne pourrons assurer
la publication de vos articles.
Pour plus de facilité,
vous pouvez nous adresser
un mail à l’adresse:
pierremossoux@skynet.be
Merci.
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Parutions du HOP en 2011 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 20 décembre 10
Lundi 14 février
Lundi 11 avril
Lundi 29 mai
Lundi 22 août
Lundi 17 octobre

Jeudi 6 janvier
Jeudi 3 mars
Jeudi 28 avril
Jeudi 16 juin
Jeudi 8 septembre
Jeudi 3 novembre

Les activités du Centre culturel sont organisées en collaboration avec le Ministère
de la Communauté française, le Service Culture de la Province de Liège, le Centre
culturel de l’arrondissement de Huy et de la Commune de Marchin
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EXPOSITIONS

Nadine Dozin
Peinture
Samedi et dimanche 22 et 23 janvier, de 10h à 18h
Au centre culturel

La peinture est une de ses occupations privilégiées.
Autodidacte, elle peint depuis l’âge de 20 ans. Elle a
commencé par la peinture figurative et s’en est assez
vite détachée pour l’abstrait : « les traits au pinceau,
c’est trop précis, je trouvais plus gai, plus harmonieux
de faire de la peinture abstraite à la palette, je jouais
plus avec les couleurs, avec la matière… » Il n’est pas
question de peindre par devoir ou pour une commande, c’est l’inspiration, la spontanéité avant tout et
sans savoir où elles la mèneront : « Je ne sais pas ce
que je vais peindre, je suis devant une toile blanche, je
fais quelques traits au fusain, j’ai besoin d’un point de
départ. Les traits, ce sont mes portes et mes fenêtres
et puis, c’est comme si je rentrais dans la toile et au
fur et à mesure que je peins, je passe la porte, j’entre
dans un univers totalement inconnu, je ne sais pas
où je vais, mais à force de dessiner, ça devient plus
concret, c’est un univers plein de couleurs. »
La musique, la nature, les oiseaux, les gens, les couleurs des légumes de son jardin, des racines, tout
l’inspire, également le travail réalisé avec ses résidents.
Educatrice dans un home d’hébergement, Nadine a
animé des ateliers de peinture avec des personnes
à mobilité réduite et a mis en place quelques expos

avec ces dernières. La peinture est sans aucun doute,
pour elle, une thérapie, un exutoire : « je jette tous
mes états d’âme du moment, je ne peins pas toujours
quand je suis calme, je peins aussi pour m’extérioriser.
C’est très intime, c’est thérapeutique, après je me sens
vraiment bien, la peinture me détend, elle m’apporte
un bien-être. »
A plusieurs reprises, répondant à des demandes
d’amis, Nadine a exposé quelques toiles lors de fêtes
de village. Aujourd’hui, elle souhaite montrer davantage son travail « pour récolter les impressions, les
avis et grandir… » Heureuse d’exposer à Marchin, son
village natal, elle envisage son exposition comme un
reflet d’elle-même et pour ce faire, reproduira « une
ambiance, que ce ne soit pas seulement des tabeaux
accrochés aux murs, qu’il y ait de la musique, des
plantes, une ambiance gaie, pleine de lumière, paisible et zen ».
Pour en connaître un peu plus sur Nadine à travers
ses œuvres ou même la discussion, n’hésitez pas à
pousser la porte du centre culturel, vous y rencontrerez
une femme passionnée, accueillante et très vivante.

Renseignements pratiques :
- Expo accessible samedi 22 et dimanche 23 janvier
de 10h à 18h
- Entrée libre
- Nadine sera présente en permanence
- Info : centre culturel, 085/413538

CENTRE CULTUREL

Les arts martiaux, le dessin, la marche en montagne, la
lecture, le massage, la cuisine, les voyages, le jardin, la
peinture, tels sont les loisirs de la Marchinoise Nadine
Dozin : des activités proches de la nature et qui « occupent les mains ».
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expositions

Françoise Hardy
Peinture – Dessin
Du dimanche 6 au dimanche 27 février
Au centre culturel

CENTRE CULTUREL

Née en 1982, Françoise Hardy vit et travaille à Liège.
Elle a terminé ses études en 2006 à l’Académie
Royale des Beaux Arts de Liège, section peinture
de chevalet.
« J’aborde des sujets qui font partie de ma vie, de
mes souvenirs d’enfance. J’aime mettre des personnes en évidence en les peignant, je leur rend
hommage et cela me permet d’extérioriser mes
pensées et de soulager mon être.En réalité, dans
ma peinture je traite de la vie avec toutes les complexités que cela comporte du corps et de la difficulté de vivre avec les autres. Pour moi, des petits
détails quotidiens, l’écoute d’une musique, une
rencontre peuvent aboutir à une peinture. Chaque

peinture a son titre : j’y accorde de l’importance,
car cela peut donner une clé, une porte ouverte à
la compréhension. »
Renseignements pratiques :
- Vernissage le dimanche 6 février de 11h à 17h
- Dîner au Bistro le jour du vernissage, service dès
12h30, réservations (nécessaires) auprès de
Pierre Mossoux, 0499/603045, pierremossoux@
skynet.be
- Expo accessible les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 17h, ou sur r-v
- Feuillet « Entretien Françoise Hardy – Sylvie Canonne » disponible sur demande
- Rencontre avec l’artiste sur rendez-vous
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SPECTACLES

Les Centre culturels d’Amay, Braives-Burdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et Wanze
initient un tout nouveau projet régional autour de la chanson française.

chanson.S.
Les objectifs du projet :

Le Pass chanson.S

• Renforcer l’offre culturelle en terme de chanson ;

• Mutualiser la démarche de programmation chanson en région.

En déposant le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété, dans un des sept Centres culturels
partenaires, vous recevrez gratuitement un Pass
chanson.S. Il vous permettra, entre autres, d’obtenir
une réduction de 20 % sur chacun des concerts
– « jeune public » ou « tout public » – labellisés
chanson.S. Ce Pass vous donnera également accès
à des informations exclusives et des concours.

Descriptifs du projet :

Bon(s) voyage(s) en chanson.S !

• Soutenir les artistes en chanson sur le territoire
national et régional ;
• Offrir une visibilité accrue aux artistes et à leurs
concerts ;

De la chanson pour changer les idées, pour se
changer les idées.
De la parole à la mélodie, il n’y a qu’un pas : celui
que nous proposons au public de faire, en circulant
à travers l’arrondissement de Huy pour y découvrir
les talents, jeunes et moins jeunes, qui jonglent
avec les mots et les notes.

Notre région, notre province regorgent de ces talents que nous soutenons par le conseil, l’écoute,
la création et, surtout, la diffusion. Nos salles accueillent également de nombreux artistes nationaux
et étrangers. Offrir à l’artiste de confronter ses mots,
ses vers et ses airs à la scène, au public, donne du
sens à son travail et à sa vie.
Chaque année, les Centres culturels d’Amay, BraivesBurdinne, Engis, Huy, Marchin, Saint-Georges et
Wanze enrichissent leur saison d’un large éventail
de découvertes ou de valeurs confirmées. Soyez
curieux et enthousiastes, venez les écouter : le Pass
chanson.S devrait vous y encourager.

CENTRE CULTUREL

C’est tout un art de manier avec dextérité la langue
française, l’enrichir d’une mélodie, créer une chanson – qu’elle soit jazz, rock, pop ou à texte… La
chanson française ne se classe pas ; elle s’écoute,
s’apprivoise, fait vibrer, rire, pleurer, danser, swinguer, rêver ou voyager.
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SPECTACLES

chanson.S

.........................................................................................
Formulaire à compléter pour recevoir
gratuitement le Pass chanson.S

NOM : .............................................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................./....................../............................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
N° : ..................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................
Localité : .....................................................................................................................................
E-MAIL : ........................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ...............................................................................................................................
GSM : ............................................................................................................................................

CENTRE CULTUREL

Je suis également intéressé(e) par :

ʊ
ʊ
ʊ
ʊ

Cinéma
Jazz
Danse
Arts de la rue

ʊ
ʊ
ʊ
ʊ

Jeune Public
Musique classique
Théâtre
Arts plastiques

ʊ Littérature/Contes
ʊ Musique du Monde
ʊ Humour
ʊAutres : ..................

Les centres culturels de l’Arrondissement de Huy garantissent un traitement confidentiel de vos informations, respectueux de la
législation régissant les bases de données.
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PUBLICITES

TANIER
Pompes funèbres
Funérariums
Monuments funéraires
DEVIS GRATUIT

085 / 21.18.64
5 funérariums
à votre disposition :
Rue Joseph Wauters, 49 - 4570 Marchin
Rue de la Gendarmerie, 39 - 4560 Clavier
Avenue de la Croix-Rouge, 2 - 4500 Huy
Rue Portelette, 14a - 4500 Huy
Rue Vinâve, 4 - 4540 Ampsin

Horaire d’hiver
dès led’hiver
30 septembre :
Horaire
ouvert
du
jeudi
au
samedi
18hàà22h.
22h
du jeudi au samedi, dede18h
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SPECTACLES

Chanson italienne

« Opera, se avessi fortuna, ma anche se non l’avessi »
Anna Pacini : chant
Giorgio Albiani : guitare

CENTRE CULTUREL

Vendredi 7 janvier à 20h
Au Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Anna Pacini, née à Prato en 1977 (elle est la compagne du poète Fabiano Falconi), débute comme
chanteuse de blues, écrivant des chansons en anglais pour ensuite s’intéresser à la chanson d’auteurs italiens et français. De sa rencontre avec le
grand guitariste Giorgio Albiani naît un premier album dont elle a écrit les textes : « Opera, se avessi
fortuna ma anche se non l’avessi » (Opera, avec ou
sans chance) ; il s’agit d’une histoire, d’une nouvelle
en neuf chansons racontant les expériences d’Anna,
l’histoire d’un choix, les difficultés d’un changement.
Ce sont ces chansons qu’Anna interprétera à Marchin, mais aussi d’autres chansons d’auteurs français et italiens.

« J’aime l’idée que ce disque parlera aussi aux
jeunes, eux dont la route est toujours plus confuse,
les choix plus difficiles, les repères manquants. Je
crois au pouvoir de l’art, son existence nous offre
chaque jour des références possibles. »
- Entrée : 10 € – 5 € (étudiants, dem. D’emploi,
pensionnés) – 1,25 € (art.27)
- Réservations : centre culturel, 085/413538
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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Fabiano Falconi lit « Nocturne »
Lundi 10 janvier 2011 à 20h
Chez l’habitant – Chez Claudia Taronna, rue de Triffoys, 14

Par ailleurs, Fabiano est échevin de la culture de Vernio, commune jumelée avec Marchin.

« Nocturne » :
J’aime imaginer la nuit comme un rêve royal, intense, bref, fugace… qui se répète mais est malgré tout unique… plein de sensations, de vies, de
personnages, d’oppositions et de certitudes, de respirations et de soupirs qui, bien que disparaissant
entre les bras vigoureux du soleil, continuent à vivre

dans l’esprit de celui qui a su les recevoir, libres et
pérennes. (Fabiano Falconi)
Pour la lecture à Marchin, Fabiano présentera un ensemble de poésies inédites (qui seront toutes publiées dans son livre qui sortira en 2011), des textes
qui, d’une certaine façon, se réfèrent à la nuit : des
personnages, des lieux, des voyages, immobiles ou
frénétiques, du corps ou de l’esprit, traversent le
temps de la vie et des visions.
Outre ses textes, le poète italien lira un choix d’extraits d’autres poètes, des textes liés eux aussi à
dame nuit, à la « Nocturne ».
- Entrée : 5 € – 1,25 € (art.27)
- Infos et réservations : centre
085/413538

culturel,

CENTRE CULTUREL

Fabiano Falconi est né à Prato (Italie) en 1978. Il
s’adonne à l’écriture dès l’âge de 16 ans en écrivant des articles pour des journaux locaux et des
nouvelles brèves. Mais sa fibre profonde le mène
à la poésie : il publie des textes dans diverses revues italiennes spécialiseès. Il a aussi participé à
des lectures publiques dans toute la Toscane et en
Emilie-Romagne. Son premier livre est sur le point
d’être edité.

3
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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Pierre Dorzée lit Fernando Pessoa

CENTRE CULTUREL

Lundi 7 février 2011 à 20h
Chez Anne Chapelle et Marcel Montulet, Bois de Goesnes, 25/1 à Marchin

Pierre Dorzée a fait ses classes au Conservatoire
royal de Liège. Il a participé comme comédien à
une douzaine de spectacles appartenant au répertoire classique et contemporain, ainsi qu’à du
théatre pour la jeunesse. Puis il est entré au Théatre
de la Communauté où, pendant trente-cinq ans, il
a participé à une cinquantaine de créations comme
comédien et metteur en scène. Parallèlement il fut
enseignant, acteur dans des courts métrages et récitant dans divers récitals de poésie et spectacles
musicaux.

d’une commode haute et, prenant un papier, je me
mis à écrire, debout, comme je le fais toutes les
fois que je le puis. Et j’écrivis trente et quelques
poésies, en une espèce d ‘extase dont je ne saurais
définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie,
et jamais je n’en pourrai connaître de semblable. Je
partis d’un titre : Le Gardeur de troupeaux. Et ce qui
suivit fut l’apparition en moi de quelqu’un à qui je
ne tardai pas à donner le nom d’Alberto Caeiro. »
Infos et réservations : 085/413538

Fernando Pessoa (1888-1935) :
Pessoa est un nom qui dans sa langue, le portugais,
se traduit par « personne ».
« Un jour – c’était le 8 mars 1914 – je m’approchai
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SPECTACLES

Théâtre citoyen

« Vies parallèles »
par Les Itinérantes

Vendredi 11 février à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
Six femmes parlent de leurs rapports avec les hommes,
ceux qui ont compté pour elles : le père, le prince charmant
dont elles ont rêvé, le mari, l’amant, le fils…
Autant de vies parallèles et les non-dits dénoncés, et les
amours mal donnés, mal reçus, et les bonheurs et les
drames…
C’est quoi ma vie ? Qu’est-ce que je suis, moi ?
Avec : Francine Depaifve, Gil Duchêne, Germaine Jadot, Michèle Lemaire, Marcelle Léonard, Mireille Orban
Mise en scène : Henri Pirotte
Entrée : 10 € – 5 € – 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel : 085/413538

Cabaret chanson française

« Felner chante un
peu de tout »
Vendredi 18 février 2011 à 20h
au « Bistro », place de Grand-Marchin

Michel Felner, c’est un peu notre Renaud liégeois, quoi qu’il
faut éviter des comparaisons un peu simplistes, mais c’est
vous dire son talent… Accompagné de Dzuba, son fidèle
complice, il chante Renaud ! Mais aussi Léo Ferré, Bernard
Lavilliers, François Béranger, Jacques-Ivan Duchesne, Hubert-Félix Thiéfaine, … et lui-même.
Entrée : 5 € – 1,25 €
Dans le cadre de « chanson.S » en région hutoise
Infos et réservations : 085/413538

CENTRE CULTUREL

Michel Felner : chant, guitare
Jean-Marie Dzuba : accordéon
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UNE CHANSON FRANÇAISE VOUS TOUCHE, VOUS ENFLAMME.VOUS VOULEZ LA PARTAGER, VENEZ LA CHANTER AVEC
PASSION ABSOLUMENT ET TALENT ACCESSOIREMENT.
POUR PARTICIPER, RIEN DE PLUS SIMPLE :
VOUS PARCOUREZ LE RÉPERTOIRE DE VOTRE CHANTEUR PRÉFÉRÉ ET VOUS COMMUNIQUEZ AU CENTRE CULTUREL (085/41.35.38) LA CHANSON QUE VOUS VOULEZ INTERPRÉTER.
A PARTIR DE JANVIER, 4 OU 5 RÉPÉTITIONS SERONT ORGANISÉES AVEC LE GROUPE LIÉGEOIS I’M BAD LIKE JESSE JAMES,
AFIN DE LIER LES DIFFÉRENTES CHANSONS ET D’ORGANISER LE TOUT.
DES PROPOSITIONS QUI DONNENT LE TON :

SPECTACLES

CABARET DE VILLAGE

A

DOMINIQUE A

B
BARBARA
DIDIER BARBELIVIEN
BRIGITTE BARDOT
ALAIN BASHUNG
GUY BÉART
MICHEL BERGER
JULOS BEAUCARNE
GILBERT BÉCAUD
BÉNABAR
BÉRURIER NOIR
JANE BIRKIN
ANDRÉ BORBÉ
BOURVIL
MIKE BRANT
GEORGES BRASSENS
JACQUES BREL
DANY BRILLANT
PATRICK BRUEL
C
FRANCIS CABREL
JEAN-MICHEL CARADEC
JEAN-ROGER CAUSSIMON
ROBERT CHARLEBOIS
GEORGES CHELON
JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
RICHARD COCCIANTE
CŒUR DE PIRATE
ANNIE CORDY
CHARLÉLIE COUTURE
LES COWBOYS FRINGANTS

D
JOE DASSIN
DEBOUT SUR LE ZINC
VINCENT DELERM
MICHEL DELPECH
GERALD DE PALMAS
DIABOLOGUM
JACQUES-IVAN DUCHESNE
YVES DUTEIL
JACQUES DUTRONC
F
FERNANDEL
JEAN FERRAT
LÉO FERRÉ
NINO FERRER
THOMAS FERSEN
BRIGITTE FONTAINE
FRÉHEL
MICHEL FUGAIN
G
SERGE GAINSBOURG
FRANCE GALL
JEAN-JACQUES GOLDMAN
GRAND CORPS MALADE
H
JOHNNY HALLYDAY
FRANÇOISE HARDY
DANIÈL HÉLIN
JACQUES HIGELIN
J
MICHEL JONASZ
L
PHILIPPE LAFONTAINE
BOBBY LAPOINTE
MARC LAVOINE
FÉLIX LECLERC
MAXIME LE FORESTIER
PHILIPPE LÉOTARD

LIO
LOUISE ATTAQUE
RENAN LUCE
M
COLETTE MAGNY
MANO SOLO
GERARD MANSET
JEANNE MAS
MAURANE
MC SOLAAR
MENDELSON
MIOSSEC
MISTINGUETT
JEANNE MOREAU
MARC MORGAN
JEAN-LOUIS MURAT
N
NOIR DÉSIR
CLAUDE NOUGARO
O
PASCAL OBISPO
MARC OGERET
LES OGRES DE BARBACK
P
FLORENT PAGNY
VANESSA PARADIS
PIERRE PERRET
EDITH PIAF
MICHEL POLNAREFF
R
PIERRE RAPSAT
AXELLE RED
SERGE REGGIANI
RENAUD
LES RITA MITSOUKO
LA RUE KÉTANOU
OLIVIA RUIZ
S

DAMIEN SAEZ
HENRI SALVADOR
VÉRONIQUE SANSON
YVES SIMON
MANO SOLO
ALAIN SOUCHON
CHRISTIANE STEFANSKY
WILLIAM SHELLER
T
HENRI TACHAN
FABIENNE THIBEAULT
HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
SACHA TOOROP
CHARLES TRENET
TRYO
V
PIERRE VASSILIU
BORIS VIAN
GILLES VIGNEAULT
HERVÉ VILLARD
LAURENT VOULZY
W
JEAN-CLAUDE WATRIN
Z
ZAZ
ZAZIE
...
A VOUS DE CHOISIR...

CEENTRE CULTUREL

ADAMO
PHILIPPE ANCIAUX
DICK ANNEGARN
ARCA
ARNO
MARC ARYAN
AS DE TRÈFLE
ISABELLE AUBRET
HUGUES AUFRAY
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SPECTACLES

Soirée littéraire chez l’habitant

Philippe Vauchel vide ses fonds de terroirs

CENTRE CULTUREL

Lundi 21 mars à 20h
Chez Manuelle et Nicolas Fiasse, Grand’Route, 7a à Vyle-Tharoul

C’est le printemps !
Et pour lui, Vauchel vide ses fonds de terroirs.
Philippe vient vers nous avec ce qu’il aime, avec ce
qu’il souhaite partager, avec son essentiel. En toute
liberté.
Philippe Vauchel, l’homme tatoué jusqu’à l’âme de
la fleur du village.
Philippe Vauchel, qui prend la main pour nous
conduire là où nous étions, où nous sommes encore, et où nous irons. Comédien incarné, Philippe
s’ébroue les racines en nous collant sur le nez un
doux lorgnon. Celui-là qui montre l’éblouissance
de l’anodin, au détour d’une promenade dans les
profondeurs des sillons, là où la Faucheuse fait une
clignette au Vivant. Sur un lopin de terre où nos gros
sabots s’enfoncent parfois, s’élancent souvent, re-

tombent toujours. Dans tous ces éclats de quotidien
où brille un morceau du grand ciel. Vauchel, il élargit
nos poumons, il donne un tour de clé aux coeurs
trop serrés, il ouvre le troisième oeil. Du typique, du
mythique, du magique, voir du comique, comme il
dit. Tout ça en même temps, au même lieu, indissociablement lié. Et nous, on rit, on pleure, on vit, on
meurt. Et tout est là, et ça sent bon, et il fait doux.
Infos et réservations :
centre culturel : 085/41.35.38
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SPECTACLES

Chansons françaises réchauffées à la mode de chez nous

En vers…
Vendredi 8 avril 2011 à 20h
au centre culturel, place de Grand-Marchin

Les chansons que propose «En Vers...» ont laissé
quelques traces...
Poésies populaires, véhiculant des histoires, des
idées, des émotions, le tout supporté par des mélodies rythmant nos vies.
«En Vers...» c’est, sans aucune prétention, la transmission directe de quelques rimes soutenues par
des musiques aux arrangements épurés, un retour
aux sources, une sorte de «Mouvement pour le renouveau de l’écologie émotionnelle».
Avec Souchon, Le Forestier, Annegarn, Goldman,
Dutronc, Chedid, Cabrel, et d’autres…
Si le cœur vous en dit, prenons rendez-vous et partageons ces quelques vers en musique.
En première partie : Cathy Zeroug, chansons
Auteure, compositrice, interprète, guitariste, comé-

dienne et peintre, Cathy Zeroug, Marseilleise, traverse toute la France pour atterrir en Belgique où
elle dépose ses trois guitares. Et ce sont : cabarets,
télévision belge, Francofolies « off » de Spa.
Ses chansons parlent du grand amour et de partage.
Les histoires vécues se retrouvent insérées dans ses
deux cordes vocales, sa voix cristalline nous emmène en voyage sur une vague émotionnelle.
Cathy a mis au point un service d’entraide aux sans
abris de Bruxelles, elle chante dans le métro, à domicile, donne des concerts et vend des peintures
pour récolter des fonds nécessaires pour assurer ce
relais de bien-être.

Entrée : 10 € – 5 € – 1,25 €
Dans le cadre de « chanson.S » en région hutoise
Infos et réservations :
centre culturel : 085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Roland Hella : contrebasse et basse électrique
Gautier Jamar : batterie et percussions
Joël Thonnard : claviers
Joseph Cino : voix et guitares

15
hop165_JANVIER_2011.indd 15

27/12/10 19:22

SPECTACLES

PUBLICITES

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36
4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

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

SPECTACLES

GARAGE

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

CENTRE CULTUREL

s.p.r.l.
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JEUNES

MELOCOTON :
stage de carnaval
Dans le même esprit que l’année passée, le
centre culturel te propose d’investir le ciel. Diverses activités en lien avec le vent, la lumière
te seront proposées : la pratique du cerf-volant
quand le temps le permettra, la fabrication de
lanternes, d’igloo et d’autres folies en papier de
soie et roseaux. Tout cela dans un esprit de rencontre et de partage.

CENTRE CULTUREL

A partir de 8 ans
Du lundi 7 au vendredi 11 mars, de 9h à 17h
Au centre culturel de Marchin, Place de GrandMarchin
50 €
Infos : François Goffin : 085/41.35.38

Jeunes et alcool :
Cocktail explosif !
La consommation d’alcool est courante chez
les jeunes. Boire un verre entre amis, en famille ou en soirée est un plaisir qui ne présente
apparemment aucun risque. Or ce produit est
l’un des plus dangereux vendu librement. Si le
consommateur responsable court peu de dan-

ger, les ados sont-ils toujours conscients des
risques encourus ?
L’alcool : qu’est ce que c’est ?
Le terme « alcool » désigne toute boisson alcoolisée, quelque soit le degré d’alcool (bière, vin,
spiritueux,…). Il est obtenu par la distillation de
jus sucrés fermentés. Les boissons affichant un
degré entre 1 et 15% sont dites « peu alcoolisées
» comme le vin et la bière. L’alcool est aussi une
drogue psychotrope qui induit une modification
des sensations, de l’humeur, de la conscience et
d’autres fonctions psychologiques et comportementales. L’alcool est une substance qui agit sur
le cerveau et peut générer une dépendance.
Pourquoi tant de succès auprès des jeunes ?
Les ados s’enivrent de plus en plus tôt. L’alcool
s’invite à chaque soirée car il permet de s’amuser en dépassant ses inhibitions et ses limites,
de faire ses preuves devant ses copains… bref,
l’alcool offrirait un monde plus exaltant, plus
fou, plus drôle.
Les alcooliers banalisent la consommation
d’alcool auprès des jeunes via la publicité. En
donnant une belle image au produit, en initiant les plus jeunes avec les « alcopops » peu
alcoolisés (mais un peu quand même) et fruités
ainsi qu’en sponsorisant toutes sortes d’activités
(festivals, soirées, concours,…), ils habituent les
ados à se désaltérer de boissons alcoolisés.
On voit l’apparition du « binge drinking » ou « biture express » qui consiste à boire un maximum
d’alcool en très peu de temps afin d’atteindre
l’ivresse. Cette pratique favorise la surenchère,
les comportements dangereux et entraîne les
jeunes dans un cercle vicieux. Attention : si tu as
déjà eu des trous de mémoire suite à une soirée
arrosée, c’est que tu as frôlé le coma éthylique !
L’alcool avec modération sinon…
La consommation régulière ou abusive d’alcool
peut causer des complications graves: coma
éthylique, traumatismes, troubles respiratoires,
problèmes cardiaques, pathologies du foie, décès dans certains cas.
D’autre part, la dangerosité se situe au niveau
des troubles du comportement qui lui sont associés (accidents de circulation, violences physiques et/ou sexuelles). La première cause de
décès chez les 15-24 ans en Europe est l’alcool.
C’est pourquoi la vente d’alcool (dont le vin
et la bière) est interdite aux moins de 16 ans.
Pour l’alcool et les spiritueux, ils ne peuvent être
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Sites utiles : www.jeunesetalcool.be ;
www.infordrogues.be ; www.quandjebois.be ;
www.bob.be

INFOR JEUNES HUY, c’est…
Infos, conseil, aide et documentation sur études,
formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances. C’est aussi un service kot,
une bibliothèque sociale pour les travaux scolaires,
la vente des cartes des Auberges de jeunesse et
de la Carte jeunes européenne, des animations diverses (Huy, je surfe m@lin ; Passe Partout ; 1,2,3...
compte sur tes droits), un blog des stages et activités de loisirs http://stageshuywaremme.canalblog.
com ; facebook www.facebook.com/inforjeuneshuy
Service GRATUIT et ANONYME pour tous les jeunes
de 12 à 26 ans et les adultes en contact avec la
jeunesse.
NOUVEAU : cyber centre.

JEUNES

vendus aux moins de 18 ans. De plus, il est punissable de conduire sous l’influence d’alcool
(0,5 pour mille dans le sang ou 0,22mg/l dans
l’haleine). Une sanction administrative peut être
dressée aux personnes en état d’ivresse dans
un lieu public. Une autre mesure prise est l’obligation d’utiliser sa carte d’identité électronique
pour prendre une bière à un distributeur.

manière non contraignante. Elle propose un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement pour les jeunes en difficulté et elle travaille de
manière préventive dans les différents lieux de vie
du jeune (écoles, quartiers...). Elle est située rue de
l’harmonie, 3 à 4500 Huy.
Parmi leurs projets, les travailleurs de l’AMO souhaitent valoriser l’image des jeunes car ils constatent que les actions négatives de la jeunesse sont
souvent placées sous le feu des projecteurs. C’est
pourquoi, ils développent régulièrement des actions
qui valorisent l’image des jeunes. L’objectif est de
leur permettre de s’exprimer à propos de l’actualité régionale, nationale et internationale. Ce projet
s’intitule:

«

Parole Jeunesse »
(http://parolejeunesse.skyrock.com)

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 (en juillet et août de 9h à 16h).
L’information sans condition

L’AMO
« Mille Lieux de vie »
L’AMO « Mille Lieux de vie » est un service qui travaille à la demande du jeune et des familles de

Tu as entre 12 et 18 ans, tu fréquentes la ville de
Huy, les temps de midi, après 16 heures… et tu
souhaites t’exprimer sur l’actualité ? Ce projet est fait
pour toi. Je m’appelle Aurélien Constant et je suis
travailleur social à l’AMO « Mille Lieux de Vie ». Soucieux de rendre une image positive de la jeunesse,
je viens à ta rencontre sur le temps de midi ou
après 16 heures pour connaître ton opinion sur l’actualité régionale, nationale et internationale. Les avis
recueillis seront postés chaque lundi sur http://parolejeunesse.skyrock.com. Celui qui souhaite commenter les avis exprimés pourra le faire via ce skyblog. Nous te demandons de t’exprimer de manière
correcte et respectueuse. L’AMO se réserve un droit
de regard sur les commentaires. Tu ne connais pas
l’AMO « Mille Lieux de Vie » ? Ta curiosité te pousse
à savoir ce que nous faisons de plus ? http://www.
amomillelieuxdevie.be/ Clique ;).

CENTRE CULTUREL

« Montrer que les jeunes pensent et ont un avis
sur ce qui se passe autour d’eux contrairement aux
idées reçues.»
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Un nouveau groupe à Marchin ?

RésistanceSpaghetti
Un titre sérieux qui montre qu’on ne se prend pas
au sérieux.
Un projet qui invite à rire et à réfléchir.
Un groupe qui allie joie de se retrouver et réflexion
sur le monde.
Un tout nouveau nom pour un groupe pas si
nouveau que ça !
Depuis 2004, épaulés par les Equipes Populaires, le
Centre Culturel de Marchin et l’asbl Roule Ta Bille,
nous sommes quelques personnes de la région
à nous réunir autour d’une idée prétexte à la rencontre: Marchin-Court-Métrage.
A notre actif : 24 projections, 5 réalisations de
courts-métrages de la région et des habitants qui
la composent, des concerts, des repas, des rendezvous dans des lieux insolites, des rencontres avec
des réalisateurs et des artistes… Des animations,
des débats, des collaborations… Le tout au service
de la découverte d’un cinéma d’auteurs, loin des
productions commerciales.
Durant tout ce parcours, nous n’avons jamais renié notre propre plaisir, notre amateurisme et nos
soirées de préparation chez l’un chez l’autre autour
d’un plat de pâtes.

Le même groupe, un projet qui évolue

CENTRE CULTUREL

Aujourd’hui, arrêt sur image : c’est l’heure des bilans, des re-questionnements indispensables sur le
sens.
C’est de l’envie de garder la convivialité de nos
rencontres et de diversifier nos actions qu’est né
RésistanceSpaghetti. Une formule un peu moins
« ciné » mais toujours plus ouverte à la rencontre.
La règle du jeu est simple :
A chaque saison, on est accueilli par l’un ou l’autre:
auberge espagnole ou invitation à la bonne franquette, les plaisirs de la bouche se conjuguent entre
papilles réjouies et discussions exaltées.
Lors de ces rencontres, chacun apporte une idée
qui pourrait être concrétisée par le groupe dans les
trois mois à venir : projet modeste ou ambitieux, léger ou soucieux, local ou global…, les idées respectent une série de critères cohérents avec l’identité
du groupe (voir plus bas).
Ces idées sont présentées par leur auteur et glis-

sées dans un chapeau. L’une d’entre elles est tirée
au sort. C’est celle-là que l’on réalisera !!
Quelques exemples de projets déjà évoqués :
Constituer un groupe d’entraide pour petits et gros
travaux, organiser un commando-poétique d’une
nuit, réaliser une trocante…

La première idée sortie du chapeau :
Le dimanche 23 janvier 2011, nous proposons une
sortie au MAC’S du Grand Hornu pour découvrir ensemble l’exposition «Des veines, au ciel, ouvertes»
de Giuseppe Penone : exposition qualifiée de
« magnifique » par une presse unanime, rassemblant
sculptures (dont certaines monumentales),photos
et tableaux de cet artiste issu du Piémont italien,
représentant de « l’art pauvre » , cet art qui lutte
contre l’art marchand et se recentre sur des matériaux pris directement dans la nature… « Proche
de la pulsation des choses, il met en lien constant
l’homme et la nature. L’arbre est au centre de son
œuvre, creusé, transformé, manipulé à l’image des
anciennes mines de charbon du Grand-Hornu ».
Rendez-vous à tous ceux qui veulent nous rejoindre
à la gare de Huy à 8h50h. En train et bus, l’expédition marchinoise se déplacera collectivement.
Retour vers 18 heures Apportez votre pique-nique,
votre enthousiasme, vos moufles et/ou votre jeu
de cartes. Entrée : 6 euros (gratuit pour enfants de
moins de 6 ans) 4 euros si le groupe atteint les 15
personnes !
Tarif train aller/retour : 15 euros/adulte. Des renseignements sont en cours quant aux réservations
groupées et à l’accès à des réductions éventuelles.
Venez tirer avec nous la prochaine idée du
chapeau !
Le 14 janvier 2011, dans le cadre des Vendredis du
Bistro coordonnés par le Centre Culturel de Marchin, RésistanceSpaghetti sera derrière le zinc et se
fera tenancier d’un soir. Au menu : un merveilleux
spaghetti aux légumes de saison, des discussions
à refaire plusieurs mondes, des prix démocratiques
et… le tirage au sort public et animé de la prochaine
action. Alors, pour marquer une pause dans un quotidien galopant, lancer un « coup de gueule » face
à une injustice, partager un petit ou grand émerveillement…, apportez votre idée à placer parmi les
autres dans le chapeau !!! Ce soir-là apportera peutêtre l’étincelle pour que votre projet se concrétise !
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Pour êtres recevables dans le chapeau, les
idées s’inscriront dans une démarche :
- qui se veut constructive et souhaite faire avancer
les choses
- qui rassemble les gens et encourage la solidarité
- qui défend l’intérêt collectif
- qui ne nuit pas à l’environnement
- qui ne fait pas de prosélytisme
- qui n’est pas motivée par des fins commerciales

Agnès Henrard, Anne Romboux, Laurence Maréchal,
Nathalie Motet, Loredana Tesoro, Marie-Eve Marechal, Xavier Romboux, Paul Chapelle, Albert Ruwet,
François Struys, Jean-Philippe Robinet

Souvenez-vous...
Il y a quelques mois, Julie Roger nous présentait
son livre « Et si c’était ça ma vie... ». La Marchinoise,
cherchant à se libérer du poids du passé, y retraçait
son itinéraire dans un langage très poignant.
Forte de cette expérience et dans la même lignée,
elle a, aujourd’hui, deux nouveaux ouvrages à son
actif : « Les chemins de la vie... » et « Une femme,
une mère, un combat... ».

« Une femme, une mère, un combat... » « est
l’itinéraire de la vie d’une femme incroyable, son
parcours difficile, son combat pour la vie, sa maladie, ses souffrances, par celui-ci, je voulais lui rendre
hommage, honorer son courage, sa force, sa volonté, sa détermination face à son existence volée. »
Vous pouvez vous procurer « Les chemins de la
vie...» (16 €))) et « Une femme, une mère, un combat... » (14,50 €)) sur commande auprès de Julie
Roger, 0498/02.40.14, julie-roger@live.fr

CENTRE CULTUREL

« Les chemins de la vie... » exprime « les différents sentiments que l’on rencontre dans une vie
(l’amour, l’amitié, la colère, la souffrance, la honte, le
don de soi, le rejet, le rêve, l’espoir, etc. ). Je donne
des exemples de choses vécues soit personnellement, soit par des personnes proches et chaque
chapitre se termine par une série de questions.
Dans ce livre, on trouve des réponses à des questions qu’on aurait pu se poser dans « Et si c’était ça
ma vie... », je dis plus de choses ».
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SA

PUBLICITES

DEPAYE-CEUPPENS
Le service automobile complet
rue du fourneau, 17 A- Marchin
085/21.39.74-Sadepaye@ Swing.be

Renault indépendant
Ouvert
lundiau
auvendredi
jeudi de 8h15
ouvert
dudulundi
8H00àà18h
18H00
leLe
vendredi
8h15à12H00
à 16h
samedide
8H00
le samedi matin sur RDV

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

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

Entretiensen
etinstallation
réparations
deconditionné
sytèmes
Spécialiste
d'air
de climatisations
automobiles
Nous réparons
votre alternateur,
démarreur, etc.
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Pneus à prix très étudiés.
entretenons
votre
Renault,mais
mais aussi
aussi les
NousNous
entretenons
votre
Renault,
les autres
voitures
avec
plus
grandsoin.
soin.
autres
voiture
avec
le le
plus
grand
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DELLA TORRE
ET FILS
LAUNOY

PUBLICITES

ENTREPRISE DE MACONNERIE

Toutes transformations
Nouvelles constructions
38, Rue O. Philippot

38, 4570
Rue MARCHIN
O. Philippot
Tél.
085
/ 23 65 19
4570 MARCHIN
Fax 085 / 21 30 74

Tél.GSM
085
/ 21
0476/
432 30
046 74

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085 / 23 55 03 - 0497 / 43 24 70
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Latitude 50

Dimanche 09 janvier 2011, à 16h

Gondwana - La Malle de Circacie
(Belgique / Tout public à partir de 5 ans)
Un couple un peu curieux s’aime et se chamaille tendrement.
Elle se contorsionne, rit à l’envers et boude sur la tête. Lui se
balade sur les lames de son balafon, fait chanter son n’goni,
les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Ils dansent, se portent, se cachent, se poursuivent,
se jalousent. Un étrange personnage venu d’ailleurs et vivant dans une malle en bois, à la fois
marionnette et équilibriste, acrobate et percussionniste, cultive une irrésistible envie de s’amuser de
tout. Les protagonistes se découvrent alors, s’apprivoisent, se querellent et se réconcilient, s’amusent
et s’enivrent.

À la fois musiciens et acrobates, les trois artistes circassiens de la Compagnie Gondwana se croisent
autour d’une malle mystérieuse qui regorge de trésors et dont chacun revendique la propriété. La
Malle de Circassie, c’est l’histoire d’une rencontre qui chamboule, fait rêver en musique et rire en
poésie.
De et avec Julia Figulière, Soledad Ortiz de Zevallos et Yani Aït- Aoudia.
En 1ère partie: Cie Acides Animés, extrait de spectacle
Durée: 70’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)

Vendredi 28 janvier, à 20h30

Le Cabaret Cirque de la Roseraie et Latitude
50
(Tout public à partir de 7 ans)
Une surprise, un bonheur éphémère, un cabaret ! Une heure de
poésie et de folie, des moments périlleux où l’adresse des artistes
vous couperont le souffle. Le tout dans un désordre très ordonné, dans un tourbillon de techniques
circassiennes.
Ces artistes se rassemblent pour une création unique, un soir à Marchin, un soir à Bruxelles. Ils se
croisent régulièrement dans les salles de répétition de ces lieux de création qui les accueillent. De ces
rencontres naît l’envie de se rassembler, de se compléter. Latitude 50 à Marchin et la Roseraie à Bruxelles
sont deux lieux de création distants de 90 kilomètres mais tellement proches. Ce cabaret sera leur pays
de ralliement.
La Roseraie est un lieu de création, de diffusion et de pédagogie situé dans un écrin de verdure à
Bruxelles. Chaque année 300 artistes issus de tous les arts de la scène viennent y répéter et créer leur
spectacle. Des moments de rencontres comme ce cabaret ou le festival jeune public «Esprit de Famille»
sont organisés chaque année. Infos: www.roseraie.org
En 1ère partie : Cie Arts Nomades, étape de travail
Durée: 70’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)
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Ven 25 février, 20h30

Adam, Polichineur de Laboratoire
Cie des Chemins de Terre (Belgique)
( Tout public à partir de 12 ans)

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
www.latitude50.be

Après avoir voyagé près de dix ans tout autour du
monde avec Le Polichineur de Tiroirs, professeur de
philosophie délirant qui prétendait parler suédois,
puis avec Richard, professeur de littérature qui
racontait Shakespeare avec pour marionnette un
kilo de rôti de porc, voici la nouvelle création de la Compagnie des Chemins de Terre. Dans Adam,
Polichineur de Laboratoire, un professeur de sciences nous dira tout sur le Big Bang, l’évolution selon
Newton, la chute des corps selon Darwin ou le mystère des poissons qui volent selon Galilée.
Nous sommes à nouveau face à une création du cerveau malade de Francy Bégasse et Stéphane Georis, entre marionnettes-objets et jeu délirant, mi-clownesque, mi-sérieux, avec quelques expériences
explosives et des conclusions hâtives et funestes sur notre monde et son avenir.

Coup de foudre pour un artiste expert en manipulations et fous rires qui bouscule les genres avec des
spectacles faits de presque rien. Adam évoque avec faconde le big-bang, l’évolution selon Newton, la
chute des corps selon Darwin, l’amour selon Galilée et la balistique d’après Pasteur. Et nous convainc
que la vie est fragile comme un œuf dur. Th. Voisin – Télérama Mai 2010
De Francy Bégasse et Stéphane Georis. Avec Stéphane Georis.
En 1ère partie: Cie Histoires Publiques, étape de travail
Durée: 70’ - Prix: 10/7€ (Art.27: 1,25€)
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Le service d’accueillantes d’enfants conventionnées
de la Commune de Marchin recherche

une accueillante d’enfants
pour son service agréé par l’O.N.E :

BULLETIN COMMUNAL

Tâche :
Accueillir chez soi, en journée, un maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.
Statut et rémunération :
Indemnité journalière fixée par enfant accueilli payée par l’Administration communale de Marchin selon une
convention signée avec le service.
Depuis le 1er octobre 2010, le montant journalier par enfant accueilli est de 17,43 .
Les accueillantes bénéficient d’un statut reconnu depuis le 1er avril 2003 (droit aux allocations familiales, à
la pension, aux soins de santé...).
Conditions d’accès :
• Avoir minimum 21 ans ;
• Habiter le territoire de la commune de Marchin ;
• Possibilité de travailler durant une pause-carrière ;
• Satisfaire aux conditions établies par l’O.N.E. (certificat de bonne vie et mœurs, bon état de santé
physique et psychique, sécurité du matériel et de l’ensemble des locaux où sont accueillis les enfants...) ;
• Une expérience dans le secteur de la Petite Enfance est souhaitée.
Où envoyer votre candidature ?
Les candidatures seront adressées par courrier à Monsieur Éric LOMBA, Bourgmestre, rue Joseph Wauters,
1A à 4570 MARCHIN.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mademoiselle Anne FOURNEAU, Responsable du
service d’accueillantes d’enfants conventionnées au 085/27.04.25 (le lundi de 9 à 12 h, le jeudi de 15 à
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Nous l’avons toutes et tous constaté : l’hiver
a débuté avec un bon mois d’avance, et s’est
manifesté dans des proportions inhabituelles.
Nous pouvons même dire hors du commun.
La longueur, la fréquence et l’intensité des
offensives hivernales ont eu comme conséquences différents désagréments que chacune et chacun d’entre nous avons subis,
et parfois subissons encore. Bon nombre de
nos concitoyens se sont dès lors interrogés
sur la justesse des réactions des autorités et
services communaux.
Il est vrai que nous n’avons pas pu travailler
comme nous l’aurions souhaité : même si
la quantité de nos stocks de sel au début de
l’hiver est identique d’année en année (60
tonnes), l’ampleur – et la durée – des intempéries nous ont placés dans une situation difficile. Nous avons pourtant, dès le début des
vagues de froid, pris nos dispositions pour ne
pas tomber en pénurie. Contre toute attente,
et comme partout en Wallonie, notre commande n’a malheureusement pas été honorée. Il ne s’agit donc en aucune manière d’une
question de budget, mais bien d’un problème
de stock disponible pour la Région. Nous
avons dû nous débrouiller avec ce que nous
avions. Nous nous sommes dès lors tournés
vers la solution du sable marin (100 tonnes),
moins efficace, mais seul disponible sur le
marché. Nous réfléchissons pour l’avenir à un
investissement afin de nous doter d’une capacité de stockage pour éviter les problèmes de
pénurie de nos fournisseurs.
D’autre part, nos moyens humains et techniques habituels1 ont été mis en œuvre
pour déneiger les quelque 150 km de voirie
marchinoise, mais là, ce sont les ennuis mécaniques qui sont venus perturber la bonne

AVIS

Crèche

«LES P’TITS SPIROUS»

Coordinatrice : Nicole Dodet
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN
Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00
ferme les jours feries
marche des opérations : support de lame de
déneigement défectueux, moteurs hydrauliques grillés, boîte de vitesses cassée.
Malgré toutes ces difficultés, nous nous
sommes organisés au mieux pour qu’à aucun
moment, personne ne reste dans l’embarras
trop longtemps. Nous devons cependant systématiquement agir en privilégiant les intérêts
collectifs par rapport aux intérêts particuliers.

Dimanche 19 décembre
Pour le surplus, le caractère exceptionnel des
chutes de neige du 19 décembre nous ont
conduits, dès 18 heures, à constituer une Cellule de Communication en liaison directe avec
les services de secours. Elle est restée active
jusqu’au lundi 20 décembre à 23 heures.
L’objectif a été d’une part d’assurer l’accessibilité des services d’urgence à l’ensemble des
citoyens, et d’autre part de soutenir la société
RESA (responsable du réseau électrique) et
la CILE (en charge de la distribution de l’eau)
pour le rétablissement du courant et de l’eau

BULLETIN COMMUNAL

INTEMPÉRIES
HIVERNALES :
LE POINT
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AVIS

courante. Cet appui comprenait notamment le
tronçonnage des arbres menaçant les installations (câbles aériens etc.) en raison du poids
de la neige. Nous avons également assuré l’information de la population qui prenait contact
avec nous, et avons par ailleurs particulièrement ciblé les personnes de 80 ans et plus:
elles ont été contactées personnellement
pour remédier le plus rapidement possible
aux éventuelles difficultés engendrées par
l’absence d’eau, d’électricité et de chauffage
consécutives aux énormes chutes de neige de
ce soir-là.
Si à l’avenir, une situation telle que nous
l’avons connue cette nuit-là devait se représenter, n’hésitez pas à prendre contact avec la
Commune. Hormis pour les cas d’urgence où
le numéro d’appel reste bien sûr le 112, un
seul numéro à retenir : le 085/270.427.
L’Équipe communale

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

1

BULLETIN COMMUNAL

Pour rappel, notre matériel de déneigement est composé
de trois véhicules :
- un camion équipé d’une lame de déneigement et d’un
système d’épandage (2 opérateurs) ;
- un tracteur également équipé d’une lame de déneigement et d’un système d’épandage (2 opérateurs) ;
- un tracteur avec épandeur et lame de déneigement appartenant à un privé.
Pour les cas exceptionnels, notre partenaire privé met en
action deux véhicules supplémentaires (tracteurs à pelle).
En ressources humaines, nous disposons en plus des opérateurs précités, de deux équipes de deux personnes pour
le déneigement manuel des écoles, de Belle-Maison, des
bâtiments communaux etc.
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PLAN DE COHESION SOCIALE
Articles - Cadeaux

BULLETIN COMMUNAL

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

Pour vos barbecues
Foie grascubi
entier
du Périgord
5l/10l
Colis cadeaux ...
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BULLETIN COMMUNAL

SERVICE SENIORS
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SERVICE SENIORS
BULLETIN COMMUNAL
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PUBLICITES
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BIBLIOHTÈQUE

Ecrire à une administration publique ?
Rédiger une lettre de candidature ?
Envoyer
uneadministration
lettre de réclamation
? ?
Ecrire
à une
publique
Rédiger
lettrel’écrivain
de candidature
Dès ce mois une
de septembre,
public vous reçoit ?
dans les locaux de l’administration communale,

tous les 2une
et 4lettre
jeudis de
du mois,
de 16 à 19h
Envoyer
réclamation
?
èmes

L’écrivain public est là pour vous aider à comprendre ou rédiger un courrier.
Ce service entièrement gratuit et conﬁdentiel est organisé par votre bibliothèque
publique et est accessible à tous.
En dehors de ces permanences, l’écrivain public vous recevra,
sur rendez-vous, au 0497/20 88 17.

dessins de Matthieu Gauthy (0493/746.440)

èmes

Vous adorez lire,
découvrir de nouveaux ouvrages
mais ne pouvez vous déplacer à la bibliothèque ?

Les livres viennent à vous !
La bibliothèque communale de Marchin-Modave propose désormais un service de prêt de livres
à domicile, pour tous les Marchinois et les Modaviens qui ne peuvent se déplacer jusqu’à nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
Nous comptons évidemment sur l’honnêteté de chacun, pour que le service
puisse proﬁter aux personnes qui en ont réellement besoin.
Pour vous inscrire ou pour un petit renseignement : 085 27 04 21 et 085 41 36 97
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FORMATIONS

Démarrage du projet POM
Une initiative maraîchère sur le Condroz comme outil d’insertion socioprofessionnelle : création d’une entreprise d’économie sociale de production organique maraîchère.
L’Asbl Devenirs propose depuis plusieurs années une formation au maraîchage
naturel à des stagiaires demandeurs d’emploi. Le travail de la terre peut-être un
moyen de reprendre pied. Il permet de se refixer des objectifs et de les mettre en
perspective. Il arrive également que cela devienne un véritable projet professionnel. Après cette formation, certains stagiaires désireux de créer leur propre projet
éprouvent des difficultés. En effet, dans le secteur du maraîchage, s’installer comme
producteur indépendant nécessite nombre de moyens et de compétences.

DEVENIRS

Face à ces constats, nous avons réalisé en 2007 avec le réseau des jardins solidaires
Wallonie-Bruxelles, une étude de faisabilité visant à la création d’une coopérative de
production maraîchère biologique. L’objectif était de créer des opportunités d’emplois agricoles durables et de qualité pour les personnes qui terminent leur parcours
de formation. Cette étude montre, notamment, que la production de légumes sur
base d’une vente anticipée de paniers peut être rentable et générer de l’emploi.
L’intégration de ce projet en milieu agricole, offre des débouchés aux stagiaires
Notre objectif est double : créer des emplois de qualité dans le secteur de la production maraîchère et fournir des produits de qualité « naturelle » à un large public.
En collaboration avec le CTA et le GAL, Devenirs a démarré en mai 2010 une première parcelle de 12 ares afin d’engranger une première expérience à vocation économique (mode de culture, choix des variétés de légumes, densité, amendements,
lutte contre les maladies, récoltes…).
L’expérience, concluante, devrait se
prolonger sur deux hectares d’ores-etdéjà localisé à Modave.

Pour plus d’informations:
Asbl Devenirs Rue du Parc, 5 4570
Vyle-et-Tharoul Tél. 085/413191 Fax.
085/254840 Adresse électronique:
info@devenirs.be Site : www.devenirs.be
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Un atelier culinaire à « La Vallée »
Lors de la visite du verger situé juste derrière l’école,

"sauter" sur l’occasion et exploiter ces propositions ! La pâtisserie n’étant pas dans les
cordes de notre maîtresse, celle-ci s’est empressée de demander à Pina de choisir une
recette et de venir l’exécuter à l’école avec les enfants. Quelques jours après, armée de
ses ustensiles, Pina, de main de maître, a mené cette activité … Dotée d’un véritable
don d’animatrice pour petits bouts et ravie de nous faire partager sa passion pour la
cuisine, elle nous a proposé de revenir pour préparer des petits plats chez nous. C’est

LES

tartes, compote ... Dans ce cas, toute bonne institutrice qui se respecte se doit de

DANS

ravis, ont spontanément émis de très bonnes idées : gâteaux aux pommes ou prunes,

ECOLES

notre voisine Pina nous a gentiment donné des pommes et des prunes. Les enfants,

ainsi que, juste avant les vacances de Toussaint, nous avons eu droit à une délicieuse
soupe au potiron. Lors de la sortie des classes ce jour-là, les parents ont également pu
constater nos talents culinaires ! Merci Pina
La recette du délicieux gâteau aux pommes de Pina se trouve dans le
journal de l’école sur Internet : « Que novelle – Journal de classe de
Belle-Maison »! Que les gourmets curieux se le disent !

Les élèves de la Vallée à la ferme …
C’est à la ferme pédagogique
de Sommière, près de Dinant,
que nous avons décidé
d’emmener nos petits élèves …
Tout un programme !
Voyez plutôt : visite de la ferme et
des logements des nombreux animaux,
fabrication artisanale de yaourt, fabrication artisanale du
beurre, visite d’un petit musée de la ferme où nous avons
découvert un fer à vache ... eh oui ! Ce n’est pas tout :
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découverte du monde fascinant des abeilles, activité au sujet du tri des déchets,
fabrication de papier recyclé, balade sur le dos d’un cheval ...Tout cela en deux
jours... Nous attribuons donc une très bonne cote aux « Fermes du Bonheur » où
nous avons appris énormément de choses et, de surcroît, où nous avons été très
bien accueillis et très bien nourris !

A la Vallée, on danse ! Dans le cadre du projet
"Choeurs croisés", les élèves de la 3e à la 6e année
découvrent une autre culture grâce à deux artistes du
Burkina ...

DANS

LES

ECOLES

Les élèves et les enseignantes du cycle 5-8 de La Vallée

Fredo et Samy, originaires du Burkina Faso, sont
venus nous faire découvrir comment vivent les
enfants dans leur pays. Un mode de vie difficile et
différent du nôtre.
Quel étonnement pour nous ! Nous avons partagé
beaucoup de choses et surtout nous avons chanté et
dansé au rythme de leur djembé !
Un beau projet qui commence ...

Les élèves et institutrices de
3e, 4e, 5e et 6e années.
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Récolte de pommes à Belle-Maison :
285 litres de jus !

Des collations saines en perspective ... Du 28 septembre au 1er octobre,
la classe de 5ème année de Belle-Maison a organisé une récolte de pommes

des fruits pendant les quatre jours.
Ensuite, les ouvriers communaux ont porté les pommes récoltées dans une
cidrerie à Villers-le-Bouillet. Là-bas, elles ont été pressées et
transformées en jus.
Au total, 285 litres de jus ont été mis en bouteilles !
Tout au long de l’année scolaire -jusqu’à épuisement du stock-, il sera
vendu aux élèves de l’enseignement primaire de Belle-Maison au prix de 2

LES

Deux bacs ont été placés dans la cour de récréation. On pouvait apporter

ECOLES

pour la fabrication de jus.

DANS

,

euros pour 5 tickets.
Léa et Salomé, élèves de 5ème année

GREEN

Belle-Maison se mobilise pour le climat

Comment ? Le même jour, tous les participants
posent le même geste ayant un impact sur les
émissions de CO2. Cinq dates de mobilisation
sont prévues cette année scolaire, avec des
gestes simples et quotidiens. Les changements
climatiques sont abordés sous différents angles :
alimentation, prévention des déchets, chauffage et
électricité, eau ainsi que mobilité.
-1re date : le vendredi 15 octobre 2010- Action Croque ta pomme - Collation
fruits de saison
Pour fêter l’arrivée de l’automne, la première mobilisation invite à manger une
pomme locale (ou un autre fruit) et de saison pour prendre conscience de l’impact
CO2 des aliments mais également de l’énergie cachée derrière tous les biens de
consommation (énergie grise).
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. Organisation concrète ? Les

élèves de 6e année ont
sensibilisé toute l’école à
apporter une pomme locale, ou
un autre fruit de saison à
consommer comme collation.

DANS

LES

ECOLES

Thèmes à aborder ?
Coût environnemental du
transport des marchandises ,
alimentation et impacts
environnementaux, énergie grise :
énergie cachée derrière les biens de consommation
-2e date : lundi 22 novembre 2010 -Action Récup’ Attitude Collecte de livres &
vêtements pour le réseau de seconde main
Les trois autres dates et actions à mener :
- Mercredi 16 février 2011 : Action Gros Pull Diminution du chauffage de 1°C
à l’école
-Mardi 22 mars 2011 : Action Eau Secours Diminution des déchets de boissons
et valorisation de l’eau du robinet
-Lundi 2 mai 2011 : Action Bouger CO2 léger Transports en commun, covoiturage et vélo pour se rendre à l’école.

Animation p
pa
ar GREEN : le tri des déchets …

L’animation GREEN présentée par Céline était
très intéressan
intéressante. Nous avons appris l’échelle du bon sens :
éviter, réutiliser, recycler, incinérer, mettre en décharge nos
objets. Ensuite, nous avons pris des déchets et nous les avons
triés et mis dans les bons sacs. Exemples : une bouteille en
plastique dans les P.M.C , une bouteille en verre dans la bulle
à verre et les déchets alimentaires dans la poubelle pour « les organiques » ...
Julie, Sophie et Maud
Note : L’animation proposée par GREEN a été présentée à tous les élèves de BelleMaison et de la Vallée à partir de la 3e année primaire.
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Soucieux de réduire les emballages, nous avons
décidé d’adopter la « petite boîte fraîcheur » offerte
par INTRADEL à toutes les écoles qui en avaient fait
la demande.
Elle est très pratique pour protéger nos collations !

De l’ombre et de la

Théâtre du N-Ombr’Ile a fait un
très beau cadeau aux élèves de 5 à
7 ans de Belle-Maison : après avoir
présenté de courtes séances de

DANS

En résidence à Latitude 50°, le

LES

ECOLES

lumière …

théâtre, l’artiste a invité les
enfants à découvrir les coulisses du
théâtre d’ombres chinoises. C’est ainsi qu’après avoir réalisé leurs propres
marionnettes dans des matériaux de récupération, les enfants ont pu à leur tour
s’entraîner à faire évoluer des personnages derrière la toile. Merci Camille !

Quand le vent se lève …
Nouveau x ateliers menés à BelleMaison en collaboration avec le
Centre culturel de Marchin dans le
cadre du projet d’établissement
« Arts et sciences »
Phase préparatoire en deux temps sur le thème du vent : - Approche
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Des nouvelles de
« Sur les bruyères » …


ECOLES

Coucou ! Nous revoilà ! Le temps a passé très vite depuis la rentrée , et
nous avons décidé de vous informer de projets que nous avons mis en
place dans notre « petite maison ». Après avoir retrouvé et rencontré nos
nouveaux amis le 1er septembre, nous avons préparé tout le matériel pour
être prêts à travailler. Nous sommes allés passer une journée au Domaine
Provincial d’Hélécine pour observer la nature en automne. Nous avons fait
de nombreuses récoltes de châtaignes, feuilles, glands … et avons réalisé
un petit cahier pour papa et maman dans lequel nous avons colorié avec de
la terre, de la mousse, des feuilles ; nous l’avons aussi décoré de nombreux
collages. Nous avons a peint à l’aquarelle les arbres que l’on pouvait observer autour de nous. Pour Halloween, nous avons décidé de nous déguiser
en citrouilles. Nous avons confectionné des costumes et de jolis sacs pour
récolter les friandises.

DANS

LES

Pour vivre une belle aventure, nous nous sommes rendus à la grotte de
Dinant. La veille d’Halloween, les esprits de la grotte s’étaient réveillés et
avaient constaté avec émoi qu’une stalagmite avait été dérobée par un vilain garnement. Nous avons alors été invités à braver de nombreux obstacles
et à ramener la stalagmite volée en son lieu d’origine. Houbba-Houbba, la
chauve-souris, nous a guidés tout au long du voyage ténébreux. Nos investigations ont été soutenues par un gentil fantôme et une aimable sorcière.
Que de suspense ! Quelques petites frayeurs … mais grâce à notre courage,
nous avons pu accomplir notre mission et avons reçu un diplôme pour avoir
rendu à la grotte tous ses atouts.
Ce fut une expérience merveilleuse où le guide accompagnateur déguisé en chauve-souris a sensibilisé
les enfants à l’univers du monde souterrain ainsi qu’au
respect de l’environnement, notion omniprésente tout
au long de ce jeu de piste amusant et surprenant.

Un coach
à Marchin

Le 3 décembre, après de nombreux préparatifs, Saint
Nicolas nous a rendu visite. Il nous a offert une jolie
couette en flanelle « Walt Disney » …

Rêver un
impossible rêve …
J.Brel

Le 22 décembre, nous clôturons le projet de Noël en
invitant papa et maman à venir admirer tous les jolis
décors et bricolages que nous avons réalisés. Nous
nous retrouvons autour d’un buffet ‘tartines et pâtisseries » offert par les parents et accueillons Père Noël et
son ami le clown magicien.
Mesdames Catherine, Marie-Paule, Betty
et les 32 petits loups, ainsi que leurs copains Sam
et Princesse

André Struys

Vous en avez assez de votre vie actuelle,
de ne pas réaliser vos rêves, vos envies ?
Vous êtes capable de créer cette
vie dont vous rêvez !

Et je peux vous y aider
dans tous les domaines de votre vie :
Personnelle, professionnelle, relationnelle,
scolaire.
WWW.astruys-coaching-mental.com
0497/85.06.76
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PUBLICITES

TRIMMING & COUPE CISEAUX
TOUTES RACES
Possibilité de toilettage à domicile,
Camionnette équipée
MAITRE BIENVENU
chemin des Gueuses 22
4570 Marchin
0477/442964
085/215537
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Sur papier glacé, une petite photo en noir et blanc au
contour joliment dentelé… photo oubliée, retrouvée.

POÉSIE

à mes parents, à ma sœur
L’époque, l’endroit, je ne m’en souviens plus très bien.
Maman, discrètement élégante, et devant elle ma petite sœur avec son air têtu qu’elle a encore, ses joues
rondes, ses menottes de gros bébé.
Moi, je ferme les yeux en souriant, pas à cause du
soleil, toujours pâle l’hiver.
Deux petites filles en vêtement de laine, tricotés avec
amour, des rubans dans les cheveux, comme des papillons dansant dans l’air transparent.
Perdu dans ses pensées, papa entoure mes épaules de
ses larges mains… de sa tendresse.
Moi, je ferme les yeux en souriant, pas à cause du
soleil, toujours pâle en hiver…

Claire Delhez
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CA BOUGE A MARCHIN

LE PETIT MOT DU MUSEE
La bibliothèque communale va installer dans une
salle du musée, un « espace publique numérique ».
Pour cette raison, notre petit musée va subir une
transformation importante.
Mis à part les outils et vieux métiers, la plupart des
collections seront visibles
au second étage dans une nouvelle présentation.
Nous sommes en plein aménagement, ce qui
n’empêche pas les visites si vous supportez un peu
de fantaisie !
Donc les mercredis de 14 à 17h, les locaux sont
accessibles tant pour le musée que pour notre bibliothèque d’histoire , le coin généalogie et la partie
documentation.

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

Pour plus de renseignements :
D.Richardeau : 085-21-58-61.
Ouvert de 7h. à 18h.

Ouvert de
7h.leàlundi
18het- leFermé
Fermé
mardi le lundi

Sauvegarde de la chapelle
du Fourneau

Rue O. Philippot - MARCHIN

085 / 21.28.61

Souper Pizza
Samedi 5 février à partir de 18h
Les membres du Comité de Sauvegarde de la Chapelle du Fourneau ont le plaisir de vous inviter à
leur grand SOUPER PIZZA le samedi 5 février 2011
à partir de 18h00 dans le réfectoire de l’Athénée
Royal Prince Baudouin, au profit de la restauration
prochaine de la toiture de la chapelle (chantier
prévu en 2011). Nous proposons diverses pizza et
spaghetti pour les adultes et les enfants.
Pour les réservations, vous pouvez vous adresser à :
- Maria Jacob, Fourneau, 29 – 085/230928
- Jules Fortin, Fourneau, 107a – 085/217766
- Patrice Gigot, Fourneau, 25 – 085/413833
Indisponible lors de cette soirée, vous pouvez marquer votre solidarité en versant votre contribution,
si minime soit-elle, au n° 068-2461158-04 du comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau à
Marchin.

A VOS AGENDAS
On nous annonce déjà : le Clos de Préalle organisera sa prochaine BALADE GOURMANDE le 1er
mai prochain.

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

Jean-Claude
DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67
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JUDO CLUB IPPON
MARCHIN

préparation seulement...
Sa copine Amelyne Olaerts se pointe deuxième à
2centièmes (20cm) du podium des garçons avec
un seul entraînement par semaine. Bravo les filles!

Le mercredi 8 décembre, malgré le mauvais temps,
Saint-Nicolas est venu nous rendre visite en traineau
au Hall omnisports de Marchin. Il a apporté des cadeaux et des friandises aux judokas et leurs parents.
Nous avons passé une agréable fin de soirée en
faisant des photos de groupes avant de saluer le
grand Saint qui est retourné au ciel et qui nous a
donné rendez-vous pour l’an prochain. Merci SaintNicolas !
Les membres du comité du judoclub Ippon de Marchin vous souhaitent à tous une très agréable année
2011, pétillante et prospère et vous convient, pour
rester en forme, à venir pratiquer notre beau sport.

Brandon Debock en cadets décroche la médaille
d’argent au poids et la médaille de bronze en longueur aux championnats francophones à sa 2ème
épreuve.
En seniors, Manu Martinesse assure le maintien en
élite francophone.
En masters 50 ans, Pierre Ansay est 3ème performer belge au poids.
En masters 55 ans, André Evrard, après son titre
et son record de Belgique de 2009, est médaille
d’argent « lancement du disque » au championnat
national.

On peut commencer à n’importe quelle période de
l’année. Les deux premiers cours sont gratuits et
sans engagement.
Au Hall omnisports de Marchin :
- tous les lundis et mercredis de 19 à 20h30 pour
les garçons et filles à partir de 7 ans.
- tous les mercredis, préjudo pour les garçons et
filles de 4 à 7 ans.
Renseignements :
Centre sportif local : Madame Margot Dantuono :
085/ 27 04 34
Président : Comel Angelo : 085/ 21 66 87
Secrétaire – trésorier : Dupont Daniel : 085/ 31 65 76

A côté des entraînements réguliers, nous organisons
également, en collaboration avec le centre sportif
local de Marchin, des programmes de développement sportif, qui permettent à tout un chacun de
s’essayer à l’athlétisme.
Vous voulez rejoindre notre club ou tout simplement des renseignements...
Contactez Maxime Prudent 085/411383 (entre
21h et 22h)

MARCHIN ATHLETISME
et le Centre sportif local de Marchin
vous proposent un
Programme de développement sportif
(avec le soutien de la Communauté
française-Adeps)

(re)découverte de l’Athlétisme

SPORTS

Quand?
Les vendredis 31 décembre 2010
les, 7, 14, 21 et 28 janvier 2011,
les 4, 11, 18 et 25 février 2011;
et les 4 et 11 mars 2011
Les lundis 3 janvier, 28 février et 7mars 2011 ;
de 16 à 18h

46

MARCHIN ATHLETISME
Le club d’athlétisme de Marchin est ouvert à
TOUTES les catégories : de benjamins à Masters.
Ainsi, cette année, Mélanie Govaerts gagne sa première course à Barvaux sur 60m, après 2 mois de
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Où? au Hall Omnisports de Marchin
Prix? Gratuit
Inscriptions: Maxime PRUDENT, 085/41.13.83 de
9h à 10h et de 21h à 22h

27/12/10 19:23

Fourrages
Foin, paille, préfané

FRITERIE
DE LA VALLEE

Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestres, élevages

Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

PUBLICITES

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

PELLETS & GAZ
(Bombonnes TOTAL)
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
47
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AGENDA

Ve 7 jan (20h)

Chanson italienne : Anna Pacini – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Di 9 jan (16h)

« La Malle de Circacie » (Latitude 50°) – Chapiteau Decrollier à GrandMarchin

Lu 10 jan (20h)

Soirée littéraire chez l’habitant : Fabiano Falconi – Chez Claudia Taronna,
rue de Triffoys, 14

Ve 14 jan

« Vendredi Soir » de RésistanceSpaghetti – Bistro de Grand-Marchin

Ve 21 jan

« Vendredi Soir » du Projet Jeunes du centre culturel – Bistro de GrandMarchin

Sa 22 et di 23 jan (10-18h)

Exposition Nadine Dozin (peinture) – Centre culturel

Ve 28 jan (20h30)

Le Cabaret Cirque de la Roseraie et Latitude 50° – Chapiteau Decrollier à
Grand-Marchin

Ve 4 fév

« Vendredi Soir » du Comité des Forges – Bistro de Grand-Marchin

Sa 5 fév (dès 18h)

Souper pizza (Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau) –
Réfectoire de l’Athénée

Du di 6 au di 27 fév

Exposition Françoise Hardy (peinture-dessin) – Centre culturel

Lu 7 fév (20h)

Soirée littéraire chez l’habitant : Pierre Dorzée lit Fernando Pessoa – Chez
Montulet-Chapelle, Bois de Goesnes, 25/1

Ve 11 fév (20h)

« Vies parallèles » par les Itinérantes – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 18 fév (20h)

Cabaret chanson française : Michel Felner – Bistro de Grand-Marchin

Ve 25 fév (20h30)

Cie des Chemins de Terre (Latitude 50°) – Chapiteau Decrollier à GrandMarchin

Ve 11 et sa 12 mars (20h)

Cabaret de Village (centre culturel) – Salle de Grand-Marchin

Ve 4 mars

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Lu 21 mars (20h)

Soirée littéraire chez l’habitant : Philippe Vauchel vide ses fonds de
terroirs – Chez Fiasse, Grand-Route, 7a à Vyle-Tharoul

Ve 8 avril (20h)

Cabaret chanson française : En vers… – Centre culturel
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