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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
« Danse chez l’habitant » :
Tia Antognoni chez M. et Mme
Masset à Grand-Marchin
le 21 mai dernier

Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 6 septembre 2012 – Couvrant la période septembre-octobre 2012
Date limite de rentrée des articles : lundi 20 août

Centre Culturel de Marchin
Tél. 085/413538 – Fax : 085/230119
marie@centreculturelmarchin.be
pierremossoux@skynet.be
anne@centreculturelmarchin.be
isabelle@centreculturelmarchin.be
nathalie@centreculturelmarchin.be
francois.struys@gmail.com
Site : www.centreculturelmarchin.be

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,
Nathalie Melis
Personnel d’entretien : Véronique Hantz
Personnel technique : Laurent Demaret

Conseil d’Administration :

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.

Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Philippe Maquet, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel

Parutions du HOP en 2012 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 19 décembre
Lundi 13 février
Mardi 10 avril
Mardi 29 mai
Lundi 20 août
Lundi 15 octobre

Jeudi 5 janvier
Jeudi 1 mars
Jeudi 26 avril
Jeudi 14 juin
Jeudi 6 septembre
Mercredi 31 octobre

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

EDITO

- Edito La saison culturelle se termine et la suivante se profile déjà. Avec ce rythme, l’équipe
du centre culturel n’arrête pratiquement jamais : les activités se succèdent en vue de
rencontrer les publics, la population.
Le centre culturel est un lieu où l’on peut croiser d’autres personnes partageant ou
non les mêmes intérêts. C’est ce croisement de points de vue qui fait la richesse d’une
culture, c’est lorsqu‘elle est enrichie par l’extérieur qu’elle reste vivante.
Visiter une exposition, assister à un spectacle est évidement l’occasion d’établir une
relation entre soi et l’œuvre, mais c’est aussi partager éventuellement avec l’autre
ce que l’on a vécu, ressenti, compris du propos. Car l’œuvre fait sens au sein d’une
époque en considérant le lieu et en tenant compte du public à qui elle est proposée.
C’est sans doute pour cette raison que l’œuvre qui ne suscite pas de questions, pas de
débats a parfois une durée de vie extrêmement limitée. La séduction dans l’art se fait
sentir immédiatement, elle est suspecte, car elle peut occulter le manque de propos et
de discours. L’originalité en soi n’a pas de sens, c’est parce que l’on exprime quelques
chose de personnel, de juste, d’intime que par conséquence on est original.
Etre confronté à quelque chose que l’on ne comprend pas est essentiel, c’est ce qui
fait que la découverte de l’art est une aventure que l’on emprunte par un chemin qui
n’a pas d’itinéraire tracé. En fait, l’art c’est un peu la vie et inversement.
Luc Navet, Président du conseil d’administration du centre culturel

Vendredi 29 juin : dernier Vendredi Soir :

Bien connu dans les ruelles liégeoises pour son sens inégalable
de la bonne humeur, Radio Bistrot nous fait l’amitié de venir
enflammer le Bistro pour ce dernier Vendredi Soir.
Couscous musette, manouche engagé, java orientale,
toutes les saveurs s’accordent pour une joyeuse mêlée d’été.
Entrée libre, couscous et bar à bar à bas prix.

CENTRE CULTUREL

ON DANSE !
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SPECTACLES

PUBLICITES

SPECTACLES

Pour clôturer la saison :
Concert exceptionnel du groupe…

COURIR LES RUES
en acoustique
(chanson française)
Dimanche 24 juin à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Le groupe français Courir Les Rues, c’est :

et la jubilation de chanter leurs histoires, les cinq ne
font qu’un et semblent avoir toujours joué ensemble.
Il se dégage de ce spectacle une folle énergie, entre
franche émotion et vif éclat de rire.

Jean-Baptiste Bridon : trompette, bugle, chant
Julien Charbonnier : batterie, percussions, chant
Louis Galliot : contrebasse, chant
Olivier Ronfard : accordéon, trombone, guitare,
chant
Maxime Tailliez : guitare, alto, chant

390 concerts depuis 2006, une actualité scénique
permanente, totalement professionnel depuis 2008.

Des textes finement ciselés, à la poésie surprenante,
sensible et drôle, sur des arrangements de cuivres,
de cordes, d’accordéons, de voix : les cinq multiinstrumentistes aux influences diverses (classique,
pop, swing, chanson…) s’en donnent à coeur-joie.
Sur scène, les musiciens sont dans leur élément.
Animés par le plaisir de la rencontre avec leur public

«La poésie et l’humour de ces excellents musiciens
fait mouche.»
Le Courrier Picard

Un spectacle en acoustique, créé en 2010, sincère,
intimiste, construit sur la proximité avec le public :
zéro micro, aucune amplification !

Dans le cadre de chanson.S
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin:
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Des chansons sensibles par des garçons
sensibles…
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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

SA

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
6

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

SPECTACLES

GRAND MARCHIN BLUES NIGHT
3ème édition

L’événement se tiendra cette année le vendredi
14 septembre 2012, à partir de 20h00.
Pour faciliter notre organisation, garantir aux
spectateurs un confort d’écoute optimum, et peutêtre nous permettre d’accueillir un public encore
plus nombreux, notre manifestation quitte cette
année la salle de village pour prendre ses quartiers à
quelques centaines de mètres de là, dans le grand
manège du Centre Equestre du Ry de Lize.
Pour l’édition 2012, nous nous tournons cette fois
vers les Pays-Bas en invitant pour tête d’affiche le
groupe Bradley’s Circus, plusieurs fois nominé
pour les Dutch Blues Awards qui ont été décernés
récemment. A partir d’influences profondément
ancrées dans les racines du blues et de la musique
américaine, le groupe produit une style musical
assez personnel, qu’il définit comme étant de la
«contemporary roots music».
Le groupe est emmené par la jolie Mattanja Joy
Bradley, à la voix tantôt rude et rocailleuse, tantôt
chaude et sensuelle. Autour d’elle, Lidewij Venhuis
est considérée comme l’une des meilleures
harmonicistes des Pays-Bas; avec sa grosse Gibson,
le guitariste André Van den Boogaart crée un son
chaud qui sublime chaque chanson ; l’ensemble

est parfaitement secondé par la section rythmique
composée de Joris Verbogt à la contrebasse et de
Beewee Nederkoorn à la batterie.
Pour la deuxième fois en deux ans, Bradley’s Circus
a profité d’une tournée aux Etats-Unis pour y
enregistrer un nouvel album (leur 4ème) qui sera
présenté au public marchinois. Si le groupe est
habitué à se produire lors des festivals et dans les
clubs de blues aux Pays-Bas et en région flamande,
et est régulièrement diffusé dans l’émission Classic
21 blues, le concert de Marchin sera pour Mattanja
et ses musiciens la première occasion de se
présenter devant un public francophone.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://bradleyscircus.com (site officiel)
http://www.myspace.com/bradleyscircus
http://www.facebook.com/bradleys.circus
Comme lors des éditions précédentes, la première
partie de la soirée sera assurée par un groupe
régional (plus de précisions dans la prochaine
édition du Hop)
Réservez donc déjà la date du 14 septembre, et
soyez avec nous pour cette soirée exceptionnelle.
Entrée : 12 € [étudiants, pensionnés, sans emploi :
6 € ; article 27 : 1,25 €]
Renseignements et réservations :
Centre Culturel 085/41.35.38
(e-mail : anne@centreculturelmarchin.be);
Philippe Maquet 0491/365.728
(e-mail : phmaquet@base.be)

CENTRE CULTUREL

Forts du succès rencontré lors des deux premières
éditions (plus de 200 spectateurs pour applaudir
Nina Attal le 16 septembre 2011), le Centre Culturel
de Marchin et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note réunissent à
nouveau leurs forces pour vous proposer la 3ème
édition de la «Grand-Marchin Blues Night».
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Spectacles

SPECTACLES CHEZ L’HABITANT
Pourquoi pas chez vous
lors de notre saison 2012/2013 ?
Chez l’habitant, c’est cette formule où le centre culturel se fait entremetteur entre un
habitant, un artiste, et des gens qui viennent chez l’habitant partager avec l’artiste et
l’habitant et entre eux de ce qui vibre là.
Partager une pensée (Brecht, Gatti, Cioran,…), une poésie incarnée (Henrard, Duras,
Pessoa, Falcone, Dejardin), de la danse (Antognoni), et oublier qui est acteur, qui est chez
lui…
Pour la saison prochaine, il nous vient de belles propositions, mais elles nécessitent la
présence d’un piano.

Nous lançons donc l’appel aux habitants qui ont un espace pouvant
accueillir au moins 20 personnes :
seriez-vous prêts à collaborer pour une soirée ?
Merci, merci d’appeler le centre culturel pour en parler : 085/413538.

CENTRE CULTUREL

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

Ateliers

Dimanche 24 juin :
LA FETE DES ATELIERS !
Bienvenue à chacune et chacun, petits et grands,
Entrée libre à la fête de clôture des ateliers (dès 14h).
Gravure, accordéon, danse, lectures, chansons, expositions, à boire et à manger.
Atmosphère de dimanche de fête, où coulent les heures au gré de la rencontre, humaine ,
artistique, complice. Micro libre pour chanter, musique pour danser, presse pour le graver.

NOS ACTIVITES D’ETE
Stage « création de
carnets originaux »
(CEC Plume & Pinceau)

Mazout de chauffage - Diesel

085 23 46 24

Stage « gravure et musique »
Stage « danse et arts plastiques »

7UDGLQJ(QHUJ\
(6624XDOLW\

25,216HUYLFH

sont détaillées dans le feuillet central
de ce Hop

www.mazoutnet.be

Brigitte Dejace-Lecrenier
Bois de Goesnes 44
4570 Marchin

CENTRE CULTUREL

Camp Kéfaré au Cap Blanc-Nez
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Expositions

Fabrice Wagner
Photographie
Christine Mawet (installation) et Sarah Gerarts (vidéo)
Jusqu’au dimanche 17 juin au Centre culturel

Derniers jours pour découvrir les travaux de Fabrice
Wagner et de ses deux invitées…
Voici le début de l’entretien que Fabrice a eu avec
Sylvie Canonne à l’occasion de cette exposition :
Fabrice Wagner : Mon rapport à la photographie
est en dents de scie. Je ne fais presque plus de
photographies. A travers les éditions du Caillou
bleu et mon travail d’éditeur, je vis cette passion
autrement. Mais j’ai toujours besoin de faire des
images, même si je les montre rarement. Depuis
deux ou trois ans, je prends des photos avec mon
appareil photo.

CENTRE CULTUREL

Sylvie Canonne : Avec ton téléphone portable,
veux-tu dire ?
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F.W. : Avec mon téléphone, oui ! C’est la question
de l’outil que l’on oublie quand on aime faire des
images. C’est important pour moi, je m’en suis
rendu compte au fil du temps. J’aime faire des
images sans trop tenir de discours par rapport
à l’outil. Celui-ci se glisse dans la poche comme
un porte-feuille. Depuis quelques années, ces
petites machines sont équipées de logiciels qui,
sous forme de filtres photographiques, arrangent
joliment les images. Tout est prémaché. J’ai joué
le jeu en choisissant d’utiliser le premier filtre
disponible sur mon portable. Cela donne des petits
carrés aux couleurs intenses, de format 10/10
qui me rappellent les images que prenaient mes
parents avec leur instamatic. Avec le petit bord
blanc, leur papier structuré, que l’on glissait dans
nos albums avec des petits coins collants, tu te
souviens ? C’est un choix du filtre en lien avec

cette imagerie mentale de mon enfance. Le filtre
impose une dominante un peu trop verte à mon
goût et des couleurs parfois trop saturées, mais
cela m’amuse de composer avec ces contraintes
de la photographie numérique. J’y trouve aussi
une beauté. Le cadre est donné et pourtant tu ne
sais jamais quel résultat tu auras. Il y a un côté «
pochette surprise ». Cela donne des effets souvent
étonnants. Je ne gère pas tout, j’aime jouer le jeu.
J’ai pris dix mille photographies pendant trois ans.
S.C. : Tant d’images selon un même procédé… Pas
de lassitude ?
F.W. : La lassitude viendrait peut-être maintenant
que l’occasion m’est donnée de montrer ce travail
à Marchin. Peut-être vais-je passer à autre chose, je
ne sais pas encore. Depuis quelques temps, j’utilise
à nouveau un appareil moyen format. J’ai beaucoup
de plaisir à utiliser cet appareil. Il m’impose un autre
rapport au temps, à l’image. Par ailleurs, ce que
j’aime avec l’appareil numérique, c’est qu’il permet
d’épouser le flux de la vie. Il est léger, discret,
peut être sorti à tout instant. J’ai pris beaucoup de
photographies de mes proches. Mes images sont
intimement liées aux êtres qui m’entourent. Même
quand ils en sont absents : les objets, les paysages,
les lieux, le Condroz, le Tarn parlent d’eux. Je ne fais
pas une photographie plasticienne, je suis engagé
dans le vif, entièrement.
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- « Entretien Fabrice Wagner – Sylvie Canonne »
disponible sur simple demande

PUBLICITES
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 gras
entier
du Périgord
cubi
5l/10l
Colis cadeaux ...

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
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Résidence
4570 Marchin
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CENTRE CULTUREL

Citoyenneté

Les animateurs emmèneront 3 groupes de
20 personnes à la découverte de la nature au
solstice d’été.
Un rendez-vous à ne pas manquer :

Citoyenneté

CRIE Modave
Samedi 23 juin :
Veillée contée au
solstice d’été

Cet été, venez me retrouver la semaine
du 2 au 6 juillet à la plaine de Marchin.
Pour plus d’informations, n’hésite pas à me
contacter
au 085/24.00.38
Sabine Versailles

INFOR JEUNES :
Une INFO complète
sur les ETUDES...

pour d’une durée de 2h.
3 départs différés: 21h, 21h30 et 22h.
Prix: 6 euros
A partir de 8 ans

AMO
« Mille Lieux de Vie ».
Tu as entre 12 et 15 ans
Tu participes, habituellement,
d’été de ta commune…

à la cure

Tu as certainement entendu parler de
l’AMO « Mille Lieux de Vie ».
Si non, lis ce qui va suivre…
Depuis quelque année pour que les jeunes
fassent connaissance avec le service, l’AMO
développe un projet avec les ados de 12-15 ans
qui participent à la plaine de Marchin.
Des activités proposées sont à la fois ludiques,
sportives ou de détente.
Au cours des années précédentes, diverses
sorties ont été organisées (visite de Bruxelles,
draisine de la Molignée, balade dans les
fagnes,…) Que de bons moments !

De nombreux étudiants (ainsi que leurs parents)
se posent des questions quant à leur avenir.
S’inscrire dans une école, choisir une orientation...
une étape importante à préparer avec soin.
INFOR JEUNES met à disposition une série
de renseignements : adresses d’écoles,
toutes les possibilités de l’enseignement
secondaire, supérieur et universitaire, grilles
horaires, conditions d’admission, perspectives
professionnelles, formations complémentaires,
information sur les allocations et prêts d’études,
apprentissage, jurys et enseignement à
distance de la Communauté française, cours de
promotion sociale, etc.
INFOR JEUNES propose aussi une bibliothèque
comprenant notamment les guides du SIEP,
CEDIEP à consulter gratuitement…
Toute l’info sans condition…
INFOR JEUNES asbl Quai Dautrebande 7 4500
HUY - tél. 085/21.57.71 – e-mail : huy@
inforjeunes.be
Permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 sans interruption.

CENTRE CULTUREL

une balade/
animation nature
contée
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PUBLICITES

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

GARAGE

Aliments animaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...
Fourrages
Foin, paille, préfané
Litières
Anas de lin, copeaux
Matériel
Clôtures, équestre, élevage
PELLETS & GAZ
(bonbonnes 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
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FAMEREE
s.p.r.l.

Thier Boufﬂette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30
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%POTEPSHBOFT
&O#FMHJRVF MFQS½MÀWFNFOUFUMBUSBOTQMBOUBUJPOEPSHBOFT
FUEFUJTTVTTPOUS½HJTQBSVOFMPJEBUBOUEVKVJO
FUQVCMJ½FMFG½WSJFS
$FUUFMPJBVUPSJTFMFQS½MÀWFNFOUEPSHBOFTFUEFUJTTVTBV
NPNFOUEVE½DÀTEFUPVUDJUPZFOCFMHFPV½USBOHFS EV
NPJOT TJM FTU EPNJDJMJ½ FO #FMHJRVF EFQVJT BV NPJOT TJY
NPJT ¹DPOEJUJPORVFMBQFSTPOOFE½D½E½FOBJUQBTNB
OJGFTU½TPOPQQPTJUJPOEFTPOWJWBOU"DPOEJUJPOBVTTJ TJ
SJFOOB½U½EJUBVQS½BMBCMF RVFMBGBNJMMFQSPDIF QBSFOUT 
DPOKPJOUT FOGBOUT OFTZPQQPTF½HBMFNFOU
1PVSFMMF TFQSPOPODFS¹DFNPNFOUM¹FTUQBSUJDVMJÀSFNFOUQ½OJCMF"VUBOUQSFOESFMFTEF
WBOUTFUMVJ½QBSHOFSQBSFJMMF½QSFVWF
$PNNFOU &ONBOJGFTUBOU EFTPOWJWBOU TBWPMPOU½QBSSBQQPSUBVEPOEPSHBOFT
%FVYTPMVUJPOTFYJTUFOU
TPJUWPVTFOQBSMF[DMBJSFNFOUBVUPVSEFWPVTQPVSRVFWPTQSPDIFTDPOOBJTTFOUWPUSF
QPTJUJPO

t
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½
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%BOTMFDBESFEFMBEJSFDUJWFFVSPQ½FOOFTVSMFBV VOFFORV¾UFQVCMJRVFFTUPSHBOJT½FEV
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-BCJPN½UIBOJTBUJPO
/PUSF ½MFDUSJDJU½ FU DIBVGGBHF QSPEVJUT QBS MF GVNJFS  MFT UPOUFT EF QFMPVTF  FU
MFT GBOFT EF CFUUFSBWF   6O S¾WF EV j QBZT EF 0VJ0VJ x   0V VOF PQQPSUVOJU½
JODPOUPVSOBCMF
-BCJPN½UIBOJTBUJPOFTUVOFGFSNFOUBUJPOBOB½SPCJF FOBCTFODFEPYZHÀOF EFNBUJÀSFT
PSHBOJRVFTE½HSBEBCMFT RVJQSPEVJU
t EV CJPHB[  QSJODJQBMFNFOU EV N½UIBOF  VUJMJT½ QPVS QSPEVJSF EF M½MFDUSJDJU½ FU EF MB
DIBMFVSWJBVONPUFVSEFDPH½O½SBUJPO FU
t EVEJHFTUBUoVOjDPNQPTUx ¹VUJMJTFSDPNNFGFSUJMJTBOUBHSJDPMFEFIBVUFWBMFVS
0O QFVU BMJNFOUFS MB CJPN½UIBOJTBUJPO BWFD  FOUSF BVUSFT EFT E½KFDUJPOT BOJNBMFT 
EFT E½DIFUT BHSJDPMFT GVNJFSMJTJFS  EFT UPOUFT EF QFMPVTF  EFT E½DIFUT EF MJOEVTUSJF
BHSPBMJNFOUBJSF EFTE½DIFUTEFDVJTJOF FUD$PNNFVOHSBOEDPNQPTU TBOTBJSÑ

1PVSRVPJDIF[OPVT 2VFMJOU½S¾U
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-BHSJDVMUVSF DPOESVTJFOOF FTU VOF BHSJDVMUVSF NJYUF EF QPMZDVMUVSF½MFWBHF QSPEVJTBOU EF
HSBOEFTRVBOUJU½TEFMJTJFS GVNJFSFUEFTDPQSPEVJUTJTTVTEFTDVMUVSFTD½S½BMJÀSFTPVCFUUFSB
WJÀSFT5PVUFDFUUFNBUJÀSFPSHBOJRVFSFQS½TFOUFVOHJTFNFOUJNQPSUBOUEFCJPHB[FUEF
EJHFTUBUÑ&O -F("-j1BZTEFT$POESVTFTxBQVCMJ½VOF½UVEFUFSSJUPSJBMFRVJBJEFOUJm½
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TJUFTEFCJPN½UIBOJTBUJPOQPUFOUJFMTTVSOPUSFUFSSJUPJSF-FOTFNCMFEFDFTTJUFTQPVSSBJU
GPVSOJSMBUPUBMJU½EFTCFTPJOTFO½MFDUSJDJU½EFTN½OBHFTEFTDPNNVOFT UPVUFOQFSNFUUBOU
¹ OPT BHSJDVMUFVST EF S½EVJSF MJNQPSUBUJPO FU MBDIBU EJOUSBOUT JTTVT EF MB DIJNJF EV Q½USPMF
QPVSGFSUJMJTFSMFTTPMT

2VFMTTPOUMFTBWBOUBHFT
 1SPEVDUJPO MPDBMF FU SFOPVWFMBCMF E½MFDUSJDJU½ FU EF DIBVGGBHF S½EVDUJPO EF
OPUSF E½QFOEBODF BVY ½OFSHJFT GPTTJMFT FU OVDM½BJSFT  OPOSFOPVWFMBCMFT FU JNQPSU½FT 
JNQBDU½FQBSEFTNBSDI½TNPOEJBVYÑ
 6OFNQMPJMPDBMQPVSMBDPOTUSVDUJPO DVWFEFC½UPO FUD GPODUJPOOFNFOU USBOTQPSU
JODMVT FUNBJOUFOBODFEFMJOTUBMMBUJPO
 'FSUJMJTBOUOPODIJNJRVF MPDBMyFUE½TPEPSJT½MFQSPEVJUTPSUBOU EJHFTUBU FTUVO
QSPEVJUSJDIFFOB[PUFFUVOFYDFMMFOUGFSUJMJTBOU*MFTUQMVTFGmDBDFRVVOTJNQMF½QBOEBHF
EFNBUJÀSFCSVUF GVNJFS -FOTFNCMFQFVUBJEFSMBHSJDVMUFVS¹EFWFOJSJOE½QFOEBOUEF
MFOHSBJTDIJNJRVFEPOUMFTQSJYE½QFOEFOUEVDPVSTEVQ½USPMF&UQPVSMFWPJTJOBHF MF
QSPEVJU½QBOEVFTUE½TPEPSJT½Ñ

%FTFYFNQMFTEFQSPKFUTEFDIF[OPVTyFUEBJMMFVST
%FT QSPKFUT TF DPOTUSVJTFOU  TPOU FO DPVST EF S½nFYJPO PV TPOU QSPDIFT EF MB EFNBOEF EF
QFSNJT BV $/3' $FOUSF /FVSPMPHJRVF EF 'SBJUVSF  PV BV $I·UFBV)PNF E0DIBJO %FT
JOTUBMMBUJPOTBHSJDPMFTGPODUJPOOFOUEFQVJTRVFMRVFTBOO½FT¹"UUFSU 4BJOU7JUI 4VSJDF 4US½F BV
$FOUSFEFT5FDIOPMPHJFT"HSPOPNJRVFTRVJEJTQPTFEVOFMPOHVFFYQ½SJFODFFOMBNBUJÀSFFU
FTUSFDPOOVDPNNFCVSFBVE½UVEFT FUBJMMFVST
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7PVTWPVMF[FOTBWPJSQMVT
7JTJUF[ MF TJUF EV ("- XXXHBMDPOESVTFTCF 
PVDPOUBDUF[TUFWFGSBODJT!HBMDPOESVTFTCF

M.C.A.E.
«LES P’TITS SPIROUS»
Chemin du Comte 77 - 4570 MARCHIN
Tél. : 085/21 12 39
HORAIRE:
du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00
ferme les jours feries
coordinatrice : Nicole DODET
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Plaine de vacances communale d’été 2012
Quoi ?
Organisation d’activités récréatives, culturelles,
sportives pour les enfants et les jeunes.
Pour qui ?
Pour les enfants de 2,5 à 15 ans.
Quand ?
Du lundi 02 au vendredi 27 juillet 2012.
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00.
Où ?
Dans les modules de l’accueil extrascolaire.
Deux accès possibles :
- Chemin de Sandron (en face de l’étude du Notaire
Dapsens)
- Passage à côté du Hall des Sports (Place de BelleMaison)
Combien ça coûte ?
10€ par enfant par semaine à payer à la chef de
plaine le lundi de chaque semaine.
GRATUIT pour les familles bénéficiant de revenus
d’intégration sociale (CPAS) et/ou d’allocations de
chômage moyennant remise d’une attestation de
l’organisme de payement au service de l’accueil

extrascolaire (rue Joseph Wauters, 1A 4570
MARCHIN ) avant le 28 juin.
Intervention des organismes de mutualité sur
demande.
Mais encore ?
La collation du matin et le pique-nique sont à prévoir.
La collation de l’après-midi est offerte.
Un ramassage est organisé le matin et le soir sur
l’entité marchinoise sur inscription auprès du chef
de plaine
Inscription obligatoire :
Inscriptions à partir du 22 mai
SOIT à l’adresse suivante: Service Accueil Temps
Libre, Rue Joseph Wauters, 1a à 4570 Marchin
SOIT par mail : extrascolaire@marchin.be
Renseignements :
Service Accueil Temps Libre
Tél.: 085/270425 ( mardi, mercredi matin et jeudi
de 15h 19h)
extrascolaire@marchin.be
Pendant la plaine : 0498/179098
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Accueil extrascolaire « Jeux d’enfants »
Quoi ?
Organisation de stages récréatifs à thème.
Quand et pour qui ?
Du lundi 06 au vendredi 10 août 2012 :
Thème : Au vert sous le Zénith (balades, jeux en plein
air,…) Pour les 2,5 à 6 ans (enfts en maternelle au
30/06/12)
Du lundi 13 au vendredi 17 août 2012 : (Congé le
15 août)
Thème : Petits savants en herbe (étude du milieu)
Pour les 2,5 à 8 ans
Du mardi 20 au vendredi 24 août 2012 :
Thème : Les farfelus (Arts de la scène)
Pour les 2,5 à 12 ans

- Chemin de Sandron (en face de l’étude du Notaire
Dapsens)
- Passage à côté du Hall des Sports (Place de BelleMaison)
Combien ça coûte ?
25€/semaine/enfant
20€ pour la semaine du 13 au 17 août
Intervention des organismes de mutualité sur
demande.
Inscriptions : A partir du 22 mai
SOIT à l’adresse suivante :
Service Accueil Temps Libre, Rue Joseph Wauters, 1a
à 4570 Marchin
SOIT par mai l: extrascolaire@marchin.be

Du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 :
Thème : Sports et dédicaces ( sports et activités
créatives)
Pour les 2,5 à 12 ans
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.
Prévoir la collation du matin et le pique-nique.
Collation de l’après-midi offerte.

Renseignements :
Service Accueil Temps Libre
Tél .: 085/270425 (mardi, mercredi matin et jeudi
de 15h 19h)
ATTENTION : Le nombre de places étant limité votre
inscription vous sera confirmée par écrit pour le 29
juin 2012 au plus tard.

Où ?
Dans les modules de l’accueil extrascolaire.
Deux accès possibles:

Le Centre Sportif Local

Stage
Informatique-multisports
Dans le cadre été sport avec le soutien de l’ADEPS et
l’aide de l’Asbl Devenirs
Quoi ?
Organisation d’1 stage informatique et multisports
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Pour qui ?
Pour les enfants et les jeunes de 9 à 15 ans

Où ?
Dans les locaux de l’EPN au 1er étage de la
bibliothèque communale, Place de Belle-Maison
(entrée par la porte centrale du bâtiment)
Combien ça coûte ?
20€/enfant
Prévoir les collations et le pique-nique de midi.

Inscriptions à partir du 22 mai : NOMBRE DE
PLACE LIMITE
SOIT à l’adresse suivante: Service Accueil Temps
Libre, Rue Joseph Wauters, 1a à 4570 Marchin SOIT
par mail: extrascolaire@marchin.be
ATTENTION: Le nombre de places étant limité votre
inscription vous sera confirmée par écrit pour le 29
juin 2012 au plus tard.
Renseignements:
CSL-Margot D’ANTUONO : 085/27.04.34
Service Accueil Temps Libre :
Tél. : 085/270425 ( mardi, mercredi matin et jeudi
de 15h à 19h)

activites ete 2012

Quand ?
Du 13 au 17 août 2012 (congé le 15 août)
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
dans les modules de l’accueil extrascolaire « Jeux
d’enfants » derrière le Hall des sports.

Stages sportifs ETE JEUNES
En partenariat avec les clubs sportifs et avec le soutien de l’ADEPS

Quand ?
Du 27 au 31 août 2012

Stage de judo, athlétisme, badminton et football

Où ?
Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison 4570
MARCHIN.

Pour qui ?
Pour les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans.
Quand ?
Du 06 au 10 août 2012
Où ?
Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison 4570
MARCHIN.
Horaire ?
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30
dans les modules de l’accueil extrascolaire « Jeux
d’enfants » derrière le Hall.
Prix ?
GRATUIT
Prévoir les collations et le pique-nique de midi.
Stage de judo et d’athlétisme
Pour qui ?
Pour les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans.

Horaire ?
Activités de 9h00 à 13h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 dans les modules de l’accueil extrascolaire « Jeux d’enfants » derrière le Hall.
ATTENTION : Les enfants qui participent à ce stage
doivent impérativement être repris à 13h, PAS DE
GARDERIE après-midi.
Prix ?
GRATUIT
MODALITES D’INSCRIPTION pour ces 2
stages ÉTÉ JEUNES :
Inscriptions : A partir du 22 mai
SOIT à l’adresse suivante: Service Accueil Temps
Libre, Rue Joseph Wauters, 1a à 4570 Marchin
SOIT par mail: extrascolaire@marchin.be
Renseignements centre sportif local :
Margot D’ANTUONO au 085/270434
courriel: sports@marchin.be
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Stages sportifs - ETE SPORTS
Avec le soutien de l’ADEPS
Stage de psychomotricité et de multisports
Pour qui ?
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans
N.B :Par souci d’organisation, seuls les enfants
sans lange seront acceptés.
Quand ?
Du 30 juillet au 03 août 2012
Où ?
Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison 4570
MARCHIN.
Horaire ?
Activités de 9h00 à 16h00.

Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à
17h30 dans les modules de l’accueil extrascolaire « Jeux d’enfants » derrière le Hall.
Prix ?
20€/semaine/enfant
Prévoir les collations et le pique-nique de midi.
Inscriptions à partir du 22 mai : NOMBRE
DE PLACE LIMITE
SOIT à l’adresse suivante: Service Accueil
Temps Libre, Rue Joseph Wauters, 1a à 4570
Marchin
SOIT par mail : extrascolaire@marchin.be
ATTENTION : Le nombre de places étant limité
votre inscription vous sera confirmée par écrit
pour le 29 juin 2012 au plus tard.

Stage des clubs de badminton et de football
Pour qui ?
Pour les enfants à partir de 7 ans (Enfants en
2ème primaire au 1/09/12)
Quand ?
Du 13 au 17 août 2012
Où ?
Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison
4570 MARCHIN.
Horaire
Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à
17h30 dans les modules de l’accueil extras-
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colaire « Jeux d’enfants » derrière le Hall.
Prix ?
20€/semaine/enfant
Prévoir les collations et le pique-nique de
midi.
Inscriptions à partir du 22 mai : NOMBRE
DE PLACE LIMITE
SOIT à l’adresse suivante : Service Accueil
Temps Libre, Rue Joseph Wauters, 1a à 4570
Marchin
SOIT par mail : extrascolaire@marchin.be
Quoi ?

Pour qui ?
Pour les enfants à partir de 9 ans.

Horaire ?
Activités de 18h00 à 20h00.

Quand ?
Du 27 au 31 août 2012

Prix ?
10€/semaine/enfant

Où ?
Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison 4570
MARCHIN.

Inscriptions : www.vcribambelle.be
Renseignements : Philippe
085/235891 ou 0496/709980

DEFLANDRE

:
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Stage de volley-ball

Et Hop! Asbl
Organisation d’un stage de psychomotricité et
multisports.
Pour qui ?
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Quand ?
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012.
Du lundi 20 au vendredi 24 août 2012.
Activités de 9h00 à 12h00 OU de 9h00 à
16h00.
Garderie à partir de 8h15 et jusqu’à 16h45

Au Hall des Sports, Place de Belle-Maison 4570
MARCHIN.
Combien ça coute ?
55€/semaine (5 matinées) OU 75 €/semaine
(5 journées)
Collations matin et après-midi offertes, prévoir
pique-nique pour le repas de midi.
Renseignements et inscriptions :
Madame Mercédès LISEIN (institutrice maternelle
et maître en psychomotricité) Tél:0494/088701

Où ?
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Jardin des Créatous
Quoi ?
Organisation de stages créatifs de 3 jours
Quand ?
Du mardi 3 au jeudi 5 juillet 2012
Thème : Sculpture stéatite et récup
Pour les enfants à partir de 7 ans – En extérieur
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet 2012
Thème : Dessin et peinture
Pour les enfants à partir de 7 ans
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet 2012
Thème : Papier mâché
Pour les enfants à partir de 8 ans
Du mardi 31 juillet au jeudi 02 août 2012
Thème : Laine feutrée
Pour les enfants à partir de 8 ans

Les activités sont organisées de 9h00 à15h30.
Combien ça coûte ?
Sculpture et dessin : 55€ (45€ pour le 2ème enft)
Laine feutrée : 60€ (50€ pour le 2ème enft)
Boissons et une Collation offertes, prévoir piquenique et éventuellement une collation supplémentaire.
Prévoir un tablier et des vêtements usagés et pour
la stage extérieur, un pull et un vêtement de pluie.
Ces activités sont entièrement déductibles fiscalement.
Renseignements et inscriptions :
Le Jardin des Créatous Thier Monty, 17/1 4570
MARCHIN – Tél. : 0497/206366
Site internet : www.les-creatous.be

Circabulle asbl

Avec l’aide du CSL
Thème : Stage de cirque pour les 4-9 ans
Quoi ?
Organisation de stages d’initiation aux techniques
de cirque, de danse, d’éveil musical.
Cirque = initiation aux techniques de cirque : jonglerie (balles, foulards, assiette chinoise, quille,
anneau, diabolo, bâton du diable, …), équilibre
(câble, monocycle, bidon, boule, pédalgo, rola-role,
…), acrobaties (bases d’acrobaties fixes), trapèze.
Quand ?
Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012
Thème : Stage de cirque, danse et trapèze pour
les 6-12 ans
Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2012
Thème : Stage de cirque et musique pour les 4-9 ans
Du mardi 13 au vendredi 17 août 2012 (congé
le 15 août)
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Du lundi 20 au vendredi 24 août 2012
Thème : Stage de cirque et acrogym à partir de 6
ans
Chaque stage se termine par une petite représentation le vendredi à 16h.
Avec qui ?
Véronique Swennen, animatrice directrice de
l’école de cirque (éducatrice spécialisée, psychomotricienne et formée aux techniques de cirque)
Tia Antognoni, danseuse formée aux techniques
aériennes (trapèze volant et fixe), professeur de
trapèze à l’école de cirque, pour le stage de danse
et trapèze
Anne Chapelle, institutrice primaire pensionnée et
musicienne, pour le stage d’éveil musical
Damien Coster, professeur d’éducation physique,

Activités de 9h00 à 16h00. Garderie de 8h30 à
9h00 et de 16h00 à 16h30.
Prévoir une tenue de sport et son pique-nique
pour la journée.

à verser sur le compte de Circabulle asbl: 0682264380-039 après inscription au 0477/531608
Renseignements et inscriptions:
Circabulle asbl - Madame Véronique SWENNEN Tél.: 0477/531608

Où ?
A l’école de cirque de Marchin (pavillon de l’école
maternelle de la vallée), rue Beau Séjour, 40 à
4570 MARCHIN.
Combien ça coute ?
80€/semaine (sauf du 13 au 17 aoû t: 65€)

activites ete 2012

futur professeur d’acrogym à l’école de cirque,
pour le stage d’acrogym

Centre culturel

Création de carnets
originaux associant écriture, reliure et arts plastiques
Ecriture poétique et créations plastiques (création
de petits livres)
Animatrice: Agnès Henrard
Quoi ?
Stage d’écriture créative, d’exploration et de
recherche pour que le « livre » (ou cahier, carnet)
se crée et se décline à travers diverses matières
et formes… Création de carnets reliés (cousus,
en accordéon, …). Déclencheurs variés : images,
textes, catalogues, musiques, petits objets…
Chacun est invité à amener les siens, s’il en a
envie.
Pour qui ?
Stage intergénérationnel de 9 à 99 ans, accessible
à tous : aucune formation ni compétence
particulière n’est demandée

Où ?
Au Centre culturel de Marchin
Avec qui ?
Agnès Henrard (0499/239077) et Annie Gaukema (0499/337443), animatrice
C’est une organisation du CEC « Plume et pinceau » de la Maison de la Poésie d’Amay
Combien ça coute ?
50€/semaine/adulte – 30€/semaine/enfant ou
20€/semaine
Réduction de 50 % pour les personnes d’une
même famille ou sans emploi
Infos et inscriptions:
Centre culturel de Marchin : 085/413538
Maison de la Poésie d’Amay : 085/315232

Quand ?
Du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2012 de 9h30
à 16h30
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activites ete 2012

Camp estival KéFaré
Une organisation du centre culturel de Marchin en
collaboration avec le collectif kéFaré, un collectif
pour et par les jeunes (de Modave, Huy, Marchin),
dont les mots clés sont : liberté, citoyenneté,
autonomie, rencontre, découverte, randonnée,
éthique, création.

Quoi ?
Randonnées à vélo, pratique du skim (petit surf),
camping en autonomie.

Pour qui ?
Les jeunes à partir de 10 ans

Infos et inscriptions: Centre culturel de
Marchin : 085/413538

Combien ça coute ?
75€

Quand ?
Du lundi 09 au samedi 14 juillet 2012
Où ?
Au Cap Blanc-Nez

Stage « gravure et musique »
Quoi ?
Sous la direction de Chanta Dejace (gravure)
et d’Anne Chapelle (musique) et avec l’aide
des membres de l’atelier de gravure du centre
culturel, une initiation ludique aux techniques de
l’impression, du multiple et aux mille formes des
sons et des rythmes.
Pour qui ?
Enfants de 6 à 12 ans (12 participant(s maximum)
Quand ?
Du lundi 20 au vendredi 24 août 2012 de 9h00
à 16h00

Où ?
A l’atelier gravure du centre culturel, dans un
module situé derrière le hall des sports
Combien ça coute ?
60 €
Matériel fourni.
Prévoir le pique-nique de midi
Infos et inscriptions :
Marielle Carlier : 085/2543.7
Centre culturel : 085/413538

Stage « danse et arts plastiques »
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Pour qui ?
Enfants de 5 à 8 ans

Où ?
Centre culturel, place de Grand-Marchin

Avec qui ?
Tia Antognoni

Combien ça coute ?
65 €

Quand ?
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 de 9h00
à 16h00
Accueil à partir de 8h30, garderie jusqu’à 16h30

Infos et inscriptions :
Tia Antognoni, 0474/526752
Centre culturel, 085/413538

GAL - Pays des condruzes

Point VERT
Favoriser la réussite d’un projet de maraîchage
De la formation en maraîchage à la commercialisation des produits, Le GAL Pays des Condruses et
ses partenaires ont initié sur notre territoire une approche globale, intégrée et véritablement novatrice :
- Le CTA dispose à Strée, d’infrastructures exemplaires qui permettent l’accueil au sein d’une
ferme de 55 hectares des élèves du secondaire
et du supérieur.

- Point Ferme est une coopérative de producteurs
qui commercialise les produits issus de nos
fermes.
Pour compléter cette démarche, il nous semblait
essentiel de proposer un service qui permette à des
personnes désireuses d’entreprendre une activité
d’indépendant en maraîchage de bénéficier d’un
accès à des infrastructures et d’un accompagnement
à la création d’entreprise pour tester la viabilité de
leur projet.

Mutualisation des infrastructures :
La commune de Modave a confié 6 ha au GAL. Des
parcelles d’un ½ ha sont mises à disposition des
porteurs de projets pour tester leur activité pendant
18 mois. Des serre-tunnels, un bassin d’eau de pluie
et un espace de stockage équipent le terrain. Le CTA
travaille les terres afin qu’elles puissent être mises
directement en production.

individuel répondant aux problématiques spécifiques
d’un secteur en pleine mutation. Un projet bien
préparé a plus de chance d’aboutir et surtout de se
développer dans le temps.
Le futur maraîcher doit aussi envisager son mode
de commercialisation. La coopérative Point FERME
propose de le soutenir en lui achetant la moitié de
sa production.
Plus qu’un simple accès à la terre, Point Vert est dé-positaire d’une démarche globale qui entend soute-e
nir le circuit court et la qualité des productions made
in Condroz.
Pour toutes informations supplémentaires ou si vouss
avez des terres disponibles, contactez-nous :
Kathleen : 085 274 617
kathleen.vanhandenhoven@galcondruses.be

BULLETIN COMMUNAL

- L’ASBL Devenirs forme des demandeurs d’emploi
aux techniques de maraîchage biologique. Devenirs propose aussi une formation complémentaire
pour ceux qui souhaitent lancer leur entreprise en
métier vert : « l’ABC avant de bien démarrer ».

Accompagnement des porteurs de projets :
Qu’il soit demandeur d’emploi ou déjà exploitant,
Créa-Job offre gratuitement au (futur) indépendant
des conseils, des formations et un accompagnement
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ALEM

Association Sans But Lucratif
Place de Belle-Maison 2 - 4570 Marchin (1ère étage)
Téléphone - Fax – Répondeur 085/ 21.11.78 E mail : alemarchin@scarlet.be
MARDI – MERCREDI - VENDREDI de 9 à 11H30
MARDI – VENDREDI de 14 à 16H
L’Agence Locale pour l’Emploi permet aux demandeurs d’emploi (minimum 2 ans de chômage ou
6 mois si plus de 45 ans, chômeurs âgés et personnes bénéficiant du revenu d’intégration) d’être
légalement actifs 45 ou 70 heures par mois. Lors de leur inscription, ils précisent les activités qu’ils
veulent effectuer et leurs disponibilités.
Des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier ( BABY-SITTING, AIDE AUX DEVOIRS,
TRAVAUX DE TRADUCTION EN ALLEMAND ET ANGLAIS,
PETIT ENTRETIEN DE JARDIN, PETITS
BRICOLAGES, GARDERIES ET CONVOYAGE SCOLAIRES, AIDE PONCTUELLE AUX AUTORITES LOCALES,
AIDE ADMINISTRATIVE ET MANUELLE AUX ASSOCIATIONS NON COMMERCIALES, …. ) sont effectuées
tout à fait légalement et en toute sécurité.
Les prestataires reçoivent 4,10€ exonérés d’impôt par heure prestée en plus de leurs allocations et ont
droit à min. 0,15€/km pour leurs déplacements.

BULLETIN COMMUNAL

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...
70 HEURES X 4,10 € = 287 €/MOIS EN +...
Peuvent faire appel aux services ALEM : les particuliers, les écoles, les associations non commerciales,
les agriculteurs, les horticulteurs et les autorités locales.
Des assurances couvrant les accidents de travail et la responsabilité civile sont souscrites en faveur des
prestataires.
Ces prestations sont payées sous la forme d’un chèque ALEM au tarif de 5,95€ ou 6,70€/heure
(déductible) par heure de prestation entamée

L’ALEM EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE PERSONNES SERIEUSES
(= CONSCIENCIEUSES ET PONCTUELLES) POUR DU JARDINAGE ET DES PETITS BRICOLAGES...

ENVIE/BESOIN D’UNE FORMATION SPECIFIQUE, DE SOUTIEN POUR MENER
A BIEN VOTRE PROJET PERSONNEL DE REINSERTION ?
L’ALEM EST A VOTRE ECOUTE !
AFFICHAGE DES OFFRES D’EMPLOI DU FOREM DANS LA SALLE D’ATTENTE AU 1ER ETAGE
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N’oubliez pas le système des Titres-Services pour l’aide ménagère et le repassage:
02/547 54 95 ou www.titres-services-onem.be

Deux mèches
plus loin

N° Agré IPCF 100931

Coiffure

PUBLICITES

Comptable
Fiscaliste

Hommes-Dames-Enfants

Jean-Claude
DEPAS

Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27
Fax : 085/41 28 67

Tél : 08 5.7 1.16 .19

GS M : 04 87. 638 . 791

Agence de MARCHIN

Parc des Dix Bonniers, 61 à 4570 Marchin
Tél : 08 5.7 1.16 .19
GS M : 04 87. 638 . 791
E-Mail : info@all-in-titres-services.net
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Rédiger
lettrel’écrivain
de candidature
Dès ce mois une
de septembre,
public vous reçoit ?

L’écrivain public est là pour vous aider à comprendre ou rédiger un courrier.
dans les locaux de l’administration
communale,
Ce service entièrement
gratuit et confidentiel est organisé
tous
les bibliothèque
2èmes et 4èmespublique
jeudis et
duest
mois,
de 16à àtous.
19h
par votre
accessible

Envoyer une lettre de réclamation ?

Pour rencontrer l’écrivain public, deux possibilités :
est là pour
aider à comprendre
ou rédiger
un courrier.
1.L’écrivain
Prendrepublic
rendez-vous
en vous
téléphonant
au 0497/20.88.17
(Julie
Maigret)
Vous entièrement
rendre à la permanence
se tient
tous lespar
mercredis
matins
Ce2.service
gratuit et conﬁqui
dentiel
est organisé
votre bibliothèque
(sauf congés scolaires)
à la Bibliothèque
Publique
publique
et est accessible
à tous.de Huy, de 9 à 12h.
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)

BIBLIOHTÈQUE

Ecrire à une administration publique ?
Rédiger une lettre de candidature ?
Envoyer
uneadministration
lettre de réclamation
? ?
Ecrire
à une
publique

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

Les livres viennent à vous !
La
bibliothèquecommunale
communale
de Marchin-Modave
propose
un un
service
livres
La bibliothèque
de Marchin-Modave
propose
désormais
servicededeprêt
prêt de
de livres
ààdomicile,
pour tous
tousles
lesMarchinois
Marchinois
Modaviens
quipeuvent
ne peuvent
se déplacer
domicile, pour
et et
les les
Modaviens
qui ne
se déplacer
jusqu’àjusqu’à
nous.
nous.
Service entièrement gratuit hormis la cotisation annuelle à la bibliothèque (6€).
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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PUBLICITES
Horaire :
du mercredi au vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h30
le samedi : de 16h à 21h30 – le dimanche : de 12h à 21h30

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
TRIMMING & COUPE
CISEAUX
TOILETTAGE
TOUTES
RACES
TOUTES RACES

Toujours à votre service

Possibilité de toilettage à domicile,
au
salon et à domicile
Camionnette équipée
MAITRE BIENVENU
chemin des Gueuses 22
4570 Marchin
0477/442964
085/215537

7h.- àFermé
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. àde
18h
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61

Fermé le lundi et le mardi
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Berceuse

POESIE

Comme deux papillons sombres,
Frangés d’un voile d’ombre,
Ses yeux se sont fermés.
Bien avant que ne tombe,
Une nuit tellement longue,
Des mots doux l’ont bercé.
Son ange gardien veille,
L’abritant de ses ailes,
Comme un duvet léger.
Si fragile colombe,
Sur ses jolies joues rondes,
Une plume s’est posée.
Lyvia Fekete Mercs

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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Rue du Tige, 13
4570 MARCHIN
Tel/Fax : 085 / 41 28 85

Ceci est devenu chose courante
au Pavillon de l’implantation de
la Vallée : quand revient le
printemps, notre travail à l’extérieur
commence ... et quel travail !

LES

DANS

Les enfants s’inscrivent dans des groupes
de travail pour mieux s’organiser ... Qui
sèmera les graines de salades, de carottes,
de cerfeuil, et qui plantera les pommes de
terre et les choux-fleurs ? Chacun
participe : petits et grands font des trous,
creusent un sillon, sèment ou plantent,
recouvrent les semences, arrosent ... Puis,
c’est la question que chaque année on se
pose : quand les premières pousses sortirontelles de terre ? Les paris sont ouverts : 100 jours, 50 jours, 2 jours, 12 jours ... Tout cela est
bien entendu inscrit sur le calendrier. Qui aura raison ?

ECOLES

Il a d’abord fallu arracher les derniers oignons du jardin potager, et bien entendu en faire une
très bonne soupe ; ensuite, tout le monde au travail : opération arrachage des mauvaises herbes
et bêchage, sans oublier d’extraire quelques bons vers de terre dodus afin de les offrir à Calinou
et Mimi, nos petits poulets ! A présent,
ratissage de la surface puis nous voilà
prêts à semer et planter...

Il est à espérer que le soleil soit généreux et que, une fois de plus, la magie s’opère ...
Nous avons également commencé nos semis de fleurs : graines de lupins, tagettes et capucines
sont semées dans des bacs et sont gardées et "chouchoutées" à l’intérieur. Quand les pousses
seront d’une belle taille, nous les repiquerons dans nos bacs à fleurs ou reprendrons quelques
plantes à la maison pour garnir notre propre jardin. Et ce n’est pas tout : après le 15 mai, nous
repiquerons également quelques fleurs
annuelles pour embellir notre cour
de récréation.

à la Vallée …
Après la soupe aux orties, une recette tout à fait
particulière proposée par Pina, notre animatrice en
cuisine, voici une préparation à base d’alliaire. Cette
idée de réaliser des recettes à partir de plantes
cueillies dans la nature ayant beaucoup amusé les
enfants, Pina, notre voisine, a décidé de réitérer
l’expérience mais d’une manière un peu différente.
Non seulement elle a proposé de préparer du fromage blanc
agrémenté d’une plante, mais en plus, elle a emmené les enfants
à la cueillette !
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Après d’importantes mises en garde au sujet du danger de cueillir n’importe quoi, Pina nous a
montré l’image de la plante à trouver et à cueillir : "l’alliaire", pourvue de petites fleurs blanches
et d’une odeur d’ail. Après quoi, nous nous sommes mis en route vers le bois. Les enfants ont très
vite repéré la plante et en ont rempli un plein saladier. Pina en a profité pour montrer du
"mouron" aux enfants, plante très appréciée par les poulets. Tout le monde en a cueilli une
poignée. Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte chez Pina. Nous avons offert le
mouron à ses poules sans oublier d’en garder pour Calinou et Mimi ! Au passage, nous avons pu
observer le magnifique jardin potager de notre voisine qui a sorti quelques radis de terre. Ceuxci finiront également dans notre préparation. De retour en classe, l’alliaire a été soigneusement
lavée, découpée ; les radis nettoyés et découpés également ... Tout cela a été mélangé à du
fromage blanc que l’on a étalé sur du pain. Un délice !

Chaque semaine, les aînés de la Vallée et de Belle-Maison progressent
dans la réalisation de leurs « chefs d’œuvre », la création d’horloges. Tout se
déroule sous les conseils avisés de Monsieur D’ANTUONO, professeur
d’horlogerie …

DANS

LES

ECOLES

Passe, passe le temps …

Ce projet que nous avons commencé est fantastique. Nous construisons nos
horloges nous-mêmes. Quand elles seront terminées, elles seront magnifiques.
Merci Monsieur D’Antuono ! Arnaud

Choeurs Croisés Cette année, à la Vallée, comme l’année dernière,
nous avons participé au projet « Chœurs croisés ». Au début, Margaux nous a
raconté une histoire fantastique dont nous avons inventé le début pour
finalement en faire une pièce de théâtre. Lola

Nous avons retrouvé Margaux lors du festival « Chœurs croisés » le dimanche 13
mai à Hamoir où nous avons interprété « La forêt des rêves bleus » et
« Le druide malchanceux ».
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ECOLES
LES

DANS

Photos : « La forêt des rêves bleus »

Photos : « Le druide malchanceux »

Merci à Margaux VAN AUDENRODE pour ses
conseils, son professionnalisme, son dynamisme,
sa générosité … et sa patience.
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… et la lumière fut !
Pendant les vacances de Pâques,
l’école de la Vallée a été « customisée ».
Des ouvriers ont changé les châssis.
Maintenant, il fait chaud dans notre classe !

DANS

LES

ECOLES

Timothy

-

Après mes vacances de Pâques, j’ai eu
une belle surprise. L’école n’était plus la même : il y avait de nouvelles
portes et fenêtres. Les châssis avaient complètement changé ! Orayan
- De nouveaux châssis ont été installés. Il faut dire qu’ils sont très beaux
et qu’ils laissent entrer la lumière dans les classes, les couloirs et surtout
le hall d’entrée. Je termine en disant que nous sommes ravis de nos
nouveaux châssis. Mélanie
On a installé de nouveaux châssis. Maintenant dans le hall d’entrée il fait
fort lumineux ! C’est vraiment joli. Florence

Avec les nouveaux châssis,
c’est plus clair
Dans notre univers
Car on a de la lumière.
C’est beaucoup plus beau
Avec de nouveaux carreaux. Merci les ouvriers.
Nous aimons les regarder ! Cloé

A l’implantation de « Sur les Bruyères » aussi, il y plus d’espace et
de lumière grâce à une véranda que les
institutrices ne cessent d’aménager…
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ECOLES
LES

DANS
Au cours de trois soirées, les élèves des classes primaires de Belle-Maison ont eu le
plaisir de présenter à leurs familles et amis les chansons qu’ils ont créées avec André
BORBE.
Grâce à la caméra d’Isabelle VAN KERREBROECK, les enfants ont été filmés alors
qu’ils étaient en train d’observer et de manipuler des objets technologiques du siècle
dernier comme un baladeur, un projecteur de diapositives, des disquettes …
Les yeux et les oreilles des parents ont pu ainsi se glisser dans l’école pour découvrir
les réactions et commentaires de leurs enfants. De savoureux moments partagés !

Merci à André BORBE et Isabelle VAN KERREBROECK pour leur investissement dans le
projet, leur précieux accompagnement.
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ECOLES
LES

DANS

« La rentrée avant la rentrée » : vendredi 31 août, entre 10 et 12h,
rencontre des enseignants dans les trois implantations.
Inscriptions : à partir du lundi 27 août, de 10 à 12h, au bureau de la direction,
implantation de Belle-Maison.
« e-journal » : http://www.ecoledemarchin.be

En attendant, passez un bel été !
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Des nouvelles de “Sur les Bruyères”.
Bonjour le printemps,
Suite à la lecture du conte “Jacques et le haricot magique”, nous décidons avec nos madames de réaliser
des plantations, des semis collectifs et individuels. Nous nous interrogeons sur la véracité du conte : comment rendre les graines magiques ? Que faire pour qu’elles poussent ? Nous observons, au fil des jours,
les graines, leur évolution et plaçons des semis dans différents endroits de l’école - dans l’armoire, dans le
frigo, dans du coton. Nous observons une graine de haricot à la loupe. Nous la dessinons. Nous réalisons
des expériences et faisons de nombreuses observations. Entre le cresson, les haricots et les fleurs, c’est
le cresson qui est arrivé le premier à maturité.

Les petits loups et les madames de l’école “Sur les Bruyères”.

LES

A bientôt.

DANS

Durant le projet, nous avons ainsi approché le concept de la vie végétale, observé les transformations et
appris à prendre soin des plantes en apportant une nouvelle charge à notre tableau : donner à boire aux
semis.

ECOLES

Après la lecture d’une recette culinaire, nous préparons du fromage blanc au cresson que nous dégustons
sur du pain grillé. Quel régal !

ATHENEE ROYAL
PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN
LONDON 2012
Du 26 au 30 avril 2012, les élèves de 3 B et C Anglais 1, accompagnés d’Alpaga et Kaa, se sont rendus à Londres dans le cadre des voyages linguisticoculturels des troisièmes années.
Durant toute une semaine et par une météo douce
et ensoleillée, les activités furent nombreuses et diversifiées. Au programme, du côté culturel, quelques
incontournables tels que Big Ben, Tower Bridge, Tate
Modern, Tower of London, St-Paul Cathedral, Buckingham Palace, Trafalgar Square. Du côté linguistique,
les élèves ont dû répondre à plusieurs questionnaires en anglais lors de la visite du National Gallery
ainsi que du British Museum. Tout cela sans compter
les nombreuses promenades à pieds, permettant à
nos jeunes de découvrir cette fabuleuse ville qu’est Londres.
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Les élèves ont également pu visiter le très renommé aquarium (Sea-Life) et revivre les heures les plus
sombres de Londres à travers la visite du London Dungeons .
Au cours d’une soirée, les élèves ont eu la grande chance d’assister à la comédie musicale « Shrek », dont
les effets spéciaux n’ont laissé personne indifférent.
Quelques moments « shopping » leur furent aussi accordés pour qu’ils puissent un peu se relaxer et découvrir
les boutiques gigantesques concentrées sur Oxford street et Piccadilly Circus.
Le dernier jour, un jeu de ville leur a été proposé, dans lequel, chaque groupe d’élèves a dû réaliser un
parcours, en utilisant métro et taxi, et se photographier à divers endroits célèbres, et cela dans un ordre bien
précis. Aucun groupe ne s’est perdu… Ouf !

DANS

LES

ECOLES

THAT WAS A GREAT TRIP !
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Nouvelles de Birmanie
Le puits financé par les dons des élèves et du personnel de l’ARPB vient d’être
construit dans un village près de Bagan sur la route vers le Mont Popa.

BROCANTE & ARTISANAT
Parc des Dix Bonniers
Apéro concert à 11h avec Marvy Music
Renseignements :
085/236518 – 085/232635

la sécurité. Il faudra donc le remplacer dès que
possible.
Par contre, nous aurons à respecter la législation en
vigueur au niveau de la citerne à mazout.
De ce fait, pour assurer ces prochaines réalisations,
nous poursuivons nos activités habituelles.
Notre prochaine activité sera donc programmée fin
août de cette année.

Dimanche 26 août

DINER JAMBON CUIT AU
FEU DE BOIS
(une organisation du comité de sauvegarde de la
chapelle du Fourneau)
Salle Saint-Hubert, place de Belle-Maison
A peine l’important travail de remplacement de
la toiture est-il terminé que le comité se trouve
confronté à une délicate situation de chauffage.
Depuis plusieurs années, la vétusté de l’appareil de
chauffage nous inquiète, car son fonctionnement
devient anormalement bruyant.
Notre responsabilité est engagée au niveau de

CA BOUGE A MARCHIN

Dimanche 29 juillet

A cette occasion, nous vous invitons, votre famille,
vos amis et connaissances à notre prochain dîner
« JAMBON CUIT AU FEU DE BOIS » organisé
le DIMANCHE 26 AOUT prochain (jambon cuit
à l’ancienne, pommes de terre sous la cendre et
salades estivales variées).
Le tout à des prix très démocratiques.
La dernière parution du HOP pour l’année é0112012 étant le 14 juin, cela nous oblige à vous informer très tôt de cette activité. Donc, à vos agendas !

Et pour ceux qui ne seront pas des nôtres le 26
AOUT, et qui désirent nous aider, ils peuvent verser
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leur contribution, si minime soit-elle, au n) BE100682-4611-6804 du comité de sauvegarde de la
chapelle du Fourneau.
Nous vous remercions d’avance pour votre
soutien et votre collaboration.
Enfin, pour terminer, nous vous signalons que
tous les travaux réalisés depuis plusieurs années
sont financés entièrement par notre petit groupe
de bénévoles, à l’exception de la ferronnerie
du toit pour laquelle nous avons bénéficié d’un
subside de la Région Wallonne, mais aussi par
vous tous qui participez à nos activités.

A noter dès à présent
dans votre agenda
9, 10 et 11 novembre 2012

3E SALON DES VINS
DE VYLE-THAROUL
(une organisation du FC Vyle-Tharoul))
salle de l’école saint-Joseph à Vyle-Tharoul
tous les détails lors d’une prochaine parution
du Hop

tennis, tennis de table, escalade, arts martiaux,
équitation, …
Le prix est de 30€ tout compris pour 24 séances :
- 8 séances d’1 sport d’octobre à décembre 2012
- 8 séances d’1 sport de janvier 2013 à mars 2013
- 8 séances d’1 sport de mars 2013 à juin 2013

2 sessions prévues (confirmation en septembre) :
-0-5km :
-5-10km
Pour rappel, il s’agit d’un programme d’initiation à la
course à pieds qui s’adresse à des personnes peu
ou pas sportives souhaitant reprendre, démarrer et/
ou continuer une activité physique alliant la santé et
la convivialité.
Le coût de participation est de 25€/programme/
personne.
Vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à nous
contacter ; les programmes seront mis sur pied en
fonction du nombre d’inscrits.
Renseignements : 085/27.04.34 ou sports@
marchin.be ( centre sportif local - Margot d’Antuono).

Académie Provinciale
des sports
Dès la rentrée scolaire (octobre 2012), l’Académie
provinciale des Sports ouvrira ses portes dans la
Région du ’Condroz’ (Marchin, Modave, Nandrin,
Neupré et Tinlot). Avec la collaboration des autorités
locales de ces 5 communes participantes et l’aide du
Centre sportif local de Marchin, ce projet au concept
unique a pour objectif de susciter, chez les enfants
de 4 à 11 ans, l’envie de découvrir différentes
disciplines sportives de manière ludique et sans
esprit de compétition. En effet, les enfants auront la
possibilité de pratiquer 3 sports parmi les activités
suivantes :
Badminton, judo, volley, basket, activités corporelles
et motrices de base (psychomotricité), danse, vélo,

Dispensées par des moniteurs qualifiés, les
séances seront proposées directement après l’école
(16h-18h) et le programme de ces dernières sera
adapté en fonction des capacités de chaque enfant.
Ainsi, en évoluant au rythme de l’enfant, cela
permettra d’éviter le décrochage sportif.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports de la Province de Liège
04/237.91.35 - arnaud.charlier@provincedeliege.be
www.plgsports.be
Des informations peuvent aussi être obtenues au
Centre Sportif – Margot d’Antuono- 085/270434 ou
sports@marchin.be

!!! Nombre de places limité !!!

Ecole de cirque de
Marchin
Circabulle Asbl
Véronique Swennen
0477/53.16.08
www.ecoledecirquedemarchin.be
Les ateliers extrascolaires :
Circomotricité (3-5 ans) le mercredi de 16h à 17h
Avec Véronique Swennen éducatrice spécialisée,
psychomotricienne et formée aux techniques de
cirque
Cirque (5-7 ans) le mercredi de 15h à 16h
Avec Véronique Swennen
Cirque (7-10 ans) le mercredi de 14h à 15h
Avec Véronique Swennen
Cirque ado (à partir de 10 ans) le mercredi de 17h
à 18h
Avec Véronique Swennen

SPORTS

Nous vous informons que le programme « je cours
pour ma forme », plus connu sous le sigle « JCPMF»,
est reconduit en automne prochain :
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Diabolo (à partir de 7 ans) le samedi de 11h à
12h
Avec Hugues Giacomelli, ancien élève de l’école de
cirque spécialisé en diabolo
Trapèze (à partir de 6 ans) le mardi de 16h30 à
17h30 ou de 17h30 à 18h30
Avec Tia Antognoni, danseuse formée aux
techniques aériennes (trapèze volant
et fixe)
Acrogym (à partir de 6 ans) le jeudi de 16h30
à 17h30
Avec Damien Coster, professeur d’éducation
physique

Techniques de cirque :
JONGLERIE : balles, foulards, quilles, anneaux,
assiette chinoise, diabolo, bâton du diable…
ACROBATIES : bases d’acrobaties fixes.
EQUILIBRE : câble, monocycle, bidon, échasses,
rola-bola, mini rouleau, boule, pédalgo.
TRAPEZE : figures sur trapèze fixe.
Diabolo :
Pour les mordus de diabolos débutants ou avancés;
figures seul ou à plusieurs, avec un ou deux
diabolos.
Trapèze :
Travail corporel et mouvements sur trapèze fixe et
au sol, seul ou en duo.
Acrogym ;
Mélange ludique d’acrobatie (type pyramides…) et
de gymnastique.

SPECTACLE en fin d’année présenté sous le
chapiteau de Latitude 50.

SPORTS

Renseignements et Inscriptions :
www.ecoledecirquedemarchin.be 0477/53.16.08
Attention nombre de places limité. L’inscription est
confirmée par le versement.
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Coût : 140 euros à verser sur le compte de
Circabulle Asbl 068-2264380-39 après inscription.
NB : 120 euros pour l’atelier diabolo, trapèze ou
acrogym si inscrit dans un atelier cirque.

Les ateliers ont lieu à Marchin, pavillon de l’école
maternelle de la vallée, rue beau séjour 40. Rentrée
2012-2013 la semaine du 17 septembre.
L’école de cirque de Marchin c’est aussi : des
ateliers handicirque hebdomadaires (ateliers cirque
pour enfants, adolescents et adultes handicapés
mentaux et/ou physiques) ; des ateliers cirque dans
des écoles ; des spectacles à diverses occasions et
des stages durant les vacances scolaires.

Service des Sports
HALL DES SPORTS
Saison 2012 - 2013
Volley-ball :
4 équipes en championnat dont 1 nationale
Filles, jeunes et messieurs
Entraîements lun et mer 18h30 et/ou 20h30
Gymnastique
M.Defays - 085/217297
adultes :
mer. 20h30-21h30
Judo
A. Comel - 085/216687
Tout public : lun., mer. 19h-20h30
enfants 4-6ans :
mer. 18h-19h
Mini-foot
L.Brasseur -0485/519.628
Messieurs : matches le vendredi soir
Championnat de ligue francophone
Karaté
A. Heine - 0498/323405
enfants - ados :
ven. 17h-18h
GRS,
Ragga,
HipHop,
Zumba
C. Honnay - 0495/430763
Tout public : mer, jeu et sam
Taekwondo
C. Delforge - 0488/680.570
tout public : mar 18h-19h30

Modern

jazz,

Badminton
D.Lion - 0475/309356
tout public : mar et jeu 19h-22h30,
interclubs le jeu 20h
Multi-mixe Aérobic
F. Schipers - 085/713510
tout public : lun. 19h-20h30
Yoga
M-F Jaco - 0498/322362
Tout public mer 18h-19h15
(salle école de Belle-Maison)
Kinomichi
J.Deprins - 0473/842372
Ado. Adul. : jeu 18h-19h30
(salle école de Belle-Maison)
Psychomot.
M.Lisein - 0494/088701
Enfants à partir de 3 ans : lun 16h-17h
(salle école de Belle-Maison)

Tennis de Table
Tennis de table club
R.Matot - 0474/783650
Marche
La Savate marchinoise
D.Quoidbach - 0473/692526
Sport Automobile
Marchin Automobile Club
Y.Paquet - 0472/314608
Cyclo club Extérieur
J-P Ruelle - 085/213104
Billard Club
Salle des Forges
C.Devillers - 0476/978404
Manège du Ry de Lise
B.Dewez - 085/231863

SALLE DE GYM Fourneau
Saison 2012 - 2013
Ecole de Cirque
V. Sweenen - 085/514923
A partir de 3 ans + ateliers handicirque
Mar., mer. et sam.
Zumba
C. Honnay - 0495/430763
jeunes le mer (à confirmer)

F

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
Athlétisme enfants et adolescents
M. Prudent - 085/411383

Football
Marchin Sports (formation jeunes)
D.Lafontaine - 0498/63 69 06
Football club Vyle
B.Léonet - 0474/209218

SPORTS

Jogging
Vico-Marchin - J-L Dethier - 0499/984209
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AGENDA

Ve 15, sa 16, di 17 juin

Expo Fabrice Wagner – Centre culturel

Ve 15 juin

« Vendredi Soir » (comité des Forges) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 22 juin

« Vendredi Soir » (compagnie des Survivants) – Bistro de Grand-Marchin

Di 24 juin

Fête des ateliers – Centre culturel

Di 24 juin 20h

Concert Courir Les Rues – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 29 juin

« Vendredi Soir de fin de saison » (centre culturel) – Bistro de Grand-Marchin

Di 29 juillet

Brocante & Artisanat – Parc des X Bonniers

Di 26 août

Dîner (comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau) – Salle Saint-Hubert

Ve 14 septembre

Grand-Marchin Blues Night

9, 10 et 11 novembre

3e salon des vins de Vyle-Tharoul

LES BUREAUX DU CENTRE CULTUREL
SERONT FERMES DU 1er AU 15 JUILLET

NOUVEAU A MARCHIN

Au Panier Gourmand
•FROMAGE FERMIER
AU LAIT DE VACHE
•LAIT CRU
•ŒUFS.
ISABELLE ET BENOIT HALLEUX
RUE NALONSART 15
4570 MARCHIN
Télé-FAX : 085/21.50.97
Halleux.benoit @skynet.be
LA PORTE VOUS EST OUVERTE
LE LUNDI DE 09H A 18H
LE MERCREDI DE 09H A 18H
LE VENDREDI DE 09H A 18H
LE SAMEDI DE 09H A 13H

