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Jeudi 17 janvier
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culturel de l’arrondissement de Huy et de la Commune de Marchin

SPECTACLES

Guitare et chant classiques

QUENTIN DUJARDIN ET
SAMUEL CATTIAU : « Lai et virelai »
Samedi 10 novembre à 20h
A l’église de Grand-Marchin

Création d’un répertoire original autour de textes
issus de musiques anciennes
Le lai est un poème chanté, le virelai est une chanson
balladée. Travail d’orfèvre, de poète, de mélodiste qui
porte à croire que tout est facile et naturel. Chansons
à fredonner, répétitives, envoûtantes. Dans la lignée
des jongleurs du Moyen-âge, interprètes des
trouvères, la spontanéité de la voix et les couleurs
instrumentales donnent vie et humanité à cet art
et à cet univers monodique des musiciens savants
d’occident.
Dans cet esprit, et dans une très grande liberté,
Samuel Cattiau et Quentin Dujardin proposent une
exploration musicale et un voyage au travers de
thèmes intemporels.

Une appropriation harmonique et mélodique de
textes et d’œuvres telles que les Cantigas de Santa
Maria, les Aria Antiche italiens, en passant par
Guillaume de Machaut, Johannes Ciconia, John
Dowland ou encore Henti Purcell.
Les deux artistes lient leur travail à des lieux choisis
pour leur architecture sonore et leur dimension
sacrée. Un son épuré au cœur de ces pierres laisse
une relation intime s’installer auprès du public.
Un voyage musical vivant offrant des résonances
étonnantes.
Entrée : 10 € / 6 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Quentin Dujardin : guitariste, compositeur
Samuel Cattiau : chanteur contre ténor
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SPECTACLES

Jazz chez l’habitant

IGOR GEHENOT piano solo
Lundi 3 décembre à 20h
Chez M. et Mme Frédéric Tromme, rue Bois de Goesnes N°22 à Marchin

Né à Liège en 1989 d’une mère musicienne, Igor
commence le piano à 6 ans. Après cinq années
de cours classiques, il s’oriente vers le jazz.
Diplômé des conservatoires de Maastricht puis
Bruxelles, il trace sa route à grande vitesse. Doué
d’une technique déjà plus qu’assurée, d’un feeling
d’une maturité déconcertante qui le voit jongler
autant avec la réinterprétation de standards qu’avec
ses compositions personnelles.
Proposant au décollage une alchimie faite de swing
moderne et de grooves obsédants, il se montre
également capable, en plein vol, d’intonations
impressionnistes
proprement
désarmantes.
Appelant tous les superlatifs il alterne pourtant en

toute sobriété des compositions stratosphériques et
telluriques.
« Road Story », le premier album d’Igor Gehenot
avec son trio est sorti au printemps 2012 sur le label
Igloo Records New Talent (avec Sam Gerstmans à
la contrebasse et Teun Verbruggen à la batterie).
Album qui reçoit une excellente presse , obtenant
notamment trois étoiles dans plusieurs journaux
importants du pays ainsi qu’une première place
dans les charts de DiskUnion à Tokyo un mois après
sa sortie.
Site d’Igor = www.igorgehenot.be
Entrée : 5 € / 1,25 €
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Igor Gehenot appartient à cette classe de musiciens
fulgurants à approcher à tout prix pendant qu’ils
atteignent leur orbite.
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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
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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

Noël au Théâtre : Danse pour les tout-petits

« Ultra »
par le Zététique Théâtre
Dimanche 23 décembre à 14h30 et 16h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Danse solo : Mélody Willame
Mise en scène : Justine Duchesne
Arrangement musical : Stéphane Kaufeler
Durée : 35’
— Mon moment préféré, c’est quand elle met ses
mains dans la peinture.
— Pourquoi ?
— Parce qu’elle met ses mains dans la peinture !
Ultra – du latin : au-delà.
Dans le vide en suspens, il y a un grand livre blanc.
Une danseuse curieuse se prend au jeu qu’il lui
propose. Renverser les rôles : à elle d’inventer
l’histoire et de l’écrire à pas de danse sur ses pages…
Ultra frise avec l’insolence, transgresse les règles et
brise des interdits pour aller au-delà de ce qui est
convenu. Tout en prenant soin de captiver petits et
grands. Car chacun peut écrire ses propres pages.

On a voulu retrouver la spontanéité des enfants,
leur expression directe du corps, cette capacité à
réagir très vite à une matière et à lui donner corps.
Mélody Willame
Moi, je salue votre audace ! Votre proposition
clairement contemporaine ! Audacieuse ! Qui ne
prend pas les petits pour des idiots, je dirais même
les respecte en ayant confiance en leur capacité à
éprouver une réelle émotion esthétique. Un espace,
des livres pleins d’histoires, du jeu, de la complicité,
du mouvement et j’en passe : bref, une journée
d’un petit !
D., artiste
Entrée : 6 € / 1,25 €
dans le cadre de Noël au Théâtre en région de Huy
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

CENTRE CULTUREL

Pour public familial, à partir de 2,5 ans
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Spectacles

Cabaret de village
chanson française : 3ième édition !
Souvenez-vous… Le 20 avril dernier, 15 chanteurs
et chanteuses de la région surmontaient leur peur
et montaient sur scène. Micro à la main, ils nous
donnaient le meilleur d’eux-mêmes pour défendre
leur chanson… Cette soirée reste un grand
moment de la saison 2011-2012. Et comme une
bonne expérience ne doit jamais rester sans suite,
nous remettons le couvert cette année pour la
troisième édition du maintenant célèbre « Cabaret
de Village »…

Le lieu du cabaret n’est pas encore arrêté ! Si vous
avez une idée d’un endroit agréable et convivial,
pouvant accueillir une scène et 200 spectateurs,
se trouvant au cœur de Marchin et qui ferait
merveille pour recevoir en ses lieux les Marchinois
et Marchinoises engagés dans le projet du Cabaret
de Village, merci de nous en faire part ! Nous
sommes ouverts à toutes propositions et comptons
sur vous…
D’avance merci !

A l’affiche ? Vous et rien que vous : les talents
cachés, les chanteurs du dimanche, les amateurs
de chansons à texte, les duos endiablés…
Vous pouvez dès à présent bloquer le 29 mars
2013 pour une soirée faite de ce que vous
apporterez.

Pour participer, rien de plus simple :
Vous choisissez une chanson importante à vos
yeux, un texte qui a du sens pour vous…
Vous
nous
communiquez
votre
choix
(085/41.35.38 - francois.struys@gmail.com ) et
ce, avant le 31 décembre 2012 au plus tard.
Un petit questionnaire vous sera ensuite envoyé,
nous permettant de comprendre le choix de cette
chanson là plutôt qu’une autre…
A partir de février, 4 répétitions seront organisées
avec le groupe liégeois I’m bad like Jesse James,
afin de vous aider à préparer votre chanson,
rencontrer les autres chanteurs et organiser le tout.
Et le grand soir, vous nous emportez dans votre
univers, vous nous faites (re)découvrir une chanson
riche de sens et d’émotion.

Questionnaire concernant votre
choix de chanson pour le Cabaret
et/ou pour le chansonnier
Ce petit questionnaire a pour unique but de nous
expliquer le pourquoi de votre choix. Nous voulons,
en effet, que les chansons choisies aient du sens
pour vous… D’avance merci pour les quelques
minutes que vous y consacrerez…
Votre prénom :
Votre nom :
Le chanteur ou la chanteuse choisi(e) :
La chanson choisie :
Pourquoi avoir choisi cette chanson ?:

CENTRE CULTUREL

Quel sens cette chanson a-t-elle pour vous ?:
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Pour les personnes ayant chanté l’année dernière,
vous pouvez vous réinscrire. Néanmoins, la priorité
sera laissée aux nouveaux.
L’invitation est lancée : venez faire entendre votre
voix. Entre amis, voisins ou en famille, autour d’un
verre ou d’un repas, venez chanter, vous amuser et
vous laisser surprendre…

Une idée pour un lieu pour
le cabaret ?

Quelles sont les images qui vous viennent à l’esprit
lorsque vous chantez cette chanson ?:

Bernard
DUTRIEUX

PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

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

Mazout de chauffage - Diesel

085 23 46 24
7UDGLQJ(QHUJ\
(6624XDOLW\

Brigitte Dejace-Lecrenier
Bois de Goesnes 44
4570 Marchin

25,216HUYLFH

www.mazoutnet.be
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Expositions

« DEDALE »
Thierry Adam et Ludovic Demarche
Dessins – Mots
Du dimanche 11 novembre au dimanche 2 décembre

CENTRE CULTUREL

Au Centre culturel
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Durant plus de trois années, Thierry Adam et
Ludovic Demarche s’envoient des dessins par
courrier postal. Cette correspondance épistolaire
et graphique devient petit à petit une histoire entre
les deux auteurs. A travers les dessins et les mots,
se profilent plusieurs personnages énigmatiques
qui en forment un seul au final. Un être en
métamorphose qui cherche à donner une forme
à sa vie en questionnant ses origines. Qu’est ce
qu’une origine d’ailleurs. Ailleurs, entre le père et
le fils, le fils et la mer, les vagues et la musique, le
voyage et l’accident.
L’histoire est en mouvement, ne veut pas finir. Le
courrier crée des moments de ponctuations dans
lesquels émergent des idées, parfois une réponse
à cette quête. Cette exposition, dans les murs du
centre culturel de Marchin, propose une manière
de lire ce périple imaginaire. Elle permet également

pour les deux auteurs, de s’attarder sur des points
de fuites restés inexplorés lors de leurs différents
échanges. La relation entre l’enfant et ses créateurs.
La créature comme forme de vie. Les formes de
vies qui nous transforment …
Thierry Adam est né en 1979, il vit et travaille à Visé.
Ludovic Demarche est né en 1977, il vit et travaille
à Bruxelles.
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv
- Vernissage le dimanche 11 novembre de 11h à
18h, bienvenue à tous
- Dîner de vernissage au Bistro,
service dès 12h30, réservations auprès de
pierremossoux@skynet.be, 0499/603045

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 ...
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EXPOSITIONS

EXPOSITION D’UN WEEK-END

GERMAIN MARTEAU DIT « GERMAIN »
& DAMIEN VERVOORT
Dessins
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Au Centre culturel
Deux personnalités originales et bien différentes pour cette exposition d’un
week-end.
Germain
Marteau
–
pour les intimes Germinal
Martelet –, né en 1950,
était originaire de Jeneffeen-Condroz. Il est décédé il
y a 11 ans à Marchin. Pierrot
Pailhe, qui fut son ami, nous
parle de Germain :
« Germain n’était jamais pris au sérieux et ne
se prenait pas au sérieux non plus. Il aimait les
arts en général, c’était un touche à tout : il était
auteur d’œuvres théâtrales : « Bourbier de ces
villes », « La famille tu m’as souri », co-fondateur
avec Giorgio Rubino du groupe musical « Les
Spéculoos mystiques », créateur de diverses B.D.
dont la fameuse série de « L’allumé » aux éditions
du Bonlard. Il dessinait, il peignait, il déconnait
beaucoup : c’était un grand marxiste tendance
Groucho*.
*Ne vous fiez pas aux couples qui se tiennent par
la main. S’ils ne se lâchent pas, c’est parce qu’ils
ont peur de s’entretuer. »

CENTRE CULTUREL

A l’initiative de Pierrot Pailhe et de Renaud Jallet,
cette exposition lui rendra hommage.
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« Dessins aux marqueurs, aux crayons sur des
bouts de papier, des cartons de bière réalisés le
plus souvent sur un coin de table dans les bistros
qu’il fréquentait, aquarelles, affiches, B.D. « le coin
de l’allumé » - dans la ville de l’étain -, etc., des tas
de choses seront présentées.
Nous comptons aussi réaliser un petit set musical
en l’honneur des « Spéculoos mystiques » avec
l’une ou l’autre de ses chansons, des aphorismes,
quelques textes, tout ce qu’il aimait… de la
déconnade quoi… »

Dans un autre registre, Damien Vervoort, 25
ans, habitant Vierset-Barse, est intarissable sur son
travail, sa passion (nous pourrions lui consacrer
le HOP entier !). Il ne manque pas d’ambitions.
Autodidacte, il a de nombreux projets artistiques
qui pourraient l’occuper jusqu’à ses 100 ans,
comme il dit. Inspirées par « les films fantastiques,
les jeux vidéo, mais aussi les châteaux, tout ce
que l’homme construit de plus beau, la nature…»,
ses réalisations : dessins, peintures, poteries,
maquettes, photos,… visent des objectifs précis et
un rêve qu’il est bien décidé à réaliser.

EXPOSITIONS

« C’est d’abord pour étancher ma soif de créativité,
faire ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête et
développer mon propre style, mon univers. C’est
aussi pour me rapprocher des gens que j’admire,
qui m’inspirent que ce soit dans les milieux
artistique, technique ou cinématographique, ces
gens qui réussissent et qui sont reconnus pour
ce qu’ils font. Je cherche aussi à échapper à la
réalité qui me paraît triste et morose, je fais des
choses imaginaires pour faire rêver les gens, pour
les sortir de la réalité, du quotidien, du banal, mais
en restant toujours métaphorique, symbolique.
Surtout, j’exploite toutes ces techniques pour
pouvoir en faire des spectacles, des films, des
pièces de théâtre qui, j’espère, plairont, auront
du succès et à la limite, me rendront célèbre et,
peut-être, même légendaire ou mythique, je ne
sais pas… Avoir de la notoriété grâce à ce que je
fais, ce serait, je crois, un des plus beaux cadeaux
que la vie pourrait m’offrir. »

plus dépouillés que ce que je fais d’habitude. Ils
sont inspirés d’une jeune fille gothique rencontrée
durant mes études, des films de Tim Burton, des
dessins de Victoria Francés, une artiste gothique
espagnole. Il y aura aussi quelques petits dessins
animés. Il s’agit de mes premiers pas dans
l’animation «Stop-Motion», un autre domaine
de prédilection qui me permet de faire ce que
faisaient deux de mes idoles, les maîtres des effets
spéciaux Ray Harryhausen et Willis O’Brien. »

Renseignements pratiques :
- Samedi 8 décembre de 13h à 18h et dimanche
9 décembre de 11h à 18h
- Entrée libre, bienvenue à tous

Et à Grand-Marchin…
« Je montrerai ce que je considère comme
mes plus belles réalisations : des dessins assez
gothiques, un peu plus sombres, plus simples,

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00

CENTRE CULTUREL

DEXIA REGION HUY - ANDENNE SCRL
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EXPOSITIONS

EXPOSITION D’UN WEEK-END
« Une collection + une conception = une confrontation »
ou « Itinéraire d’un enfant gâté »

OLIVIER BAYARD
Ses peintures – Sa collection
Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 11h à 18h
Au Centre culturel

CENTRE CULTUREL

Né en 1964, Olivier Bayard va très jeune fréquenter
les ateliers créatifs de la ville de Seraing. Marqué par
cette initiation à l’art d’après 1968 et profondément
influencé par l’explosion du mouvement punk,
il continuera des années durant, la pratique
d’une forme d’expression artistique empreinte
d’expérimentation et de recherche autour de la
question : Qu’est-ce que peindre aujourd’hui ? Dès
1990, parallèlement à une activité professionnelle
à la fois académique, paramédicale et dans la
communication, son travail se fait plus minimaliste
et radical. C’est l’époque des textes composés
de quelques mots simplement imprimés puis
photocopiés sur formats A3. La décennie 2010
verra le retour progressif au dessin et à la peinture.
Les mots sont toujours présents mais mis en
confrontation, ils provoquent soit le rire soit ils
créent un malaise chez le regardeur. La toile, le
papier, le carton voire les matériaux de récupération
deviennent alors le théâtre d’une relecture des
grands courants de l’art du vingtième siècle qui
sont alors invités sur le support à entrer en collision
avec les micro-textes que l’auteur aura pris soin d’y
laisser.
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En symbiose à son travail graphique, Olivier Bayard
a initié dès son 20e anniversaire une collection
de design et d’art des 19e, 20e et 21e siècles.
Si l’ensemble fait la part belle aux multiples, les
œuvres originales trouvent aussi leur place. Dans
cette joyeuse accumulation, l’éclectisme est de
mise, mais on dégagera cependant quelques lignes
de force : surréalisme, pop art, flat art, Cobra, art
contemporain belge, français, chinois.
Renseignements pratiques :
- Samedi 15 décembre de 13h à 18h et dimanche
16 décembre de 11h à 18h
- Entrée libre, bienvenue à tous

EXPOSITIONS

PETITE ANNONCE
Chères amies, chers amis,
Dans le cadre de l’exposition « Bouteilles à la mer » qui aura lieu en mars 2013 au Centre culturel de
Marchin et à La Châtaigneraie, nous recherchons des images de toutes origines (photos, peintures, cartes
postales, objets, souvenirs, …) liées à la mer et aux bateaux.
Elles viendront compléter la scénographie de cette double exposition collective. Une sélection préalable
sera effectuée par nos soins.
Les pièces vous seront restituées dès la fin de l’exposition avec toutes nos garanties de soin et de bonne
conservation.
Emmanuel d’Autreppe, coordinateur
Marie-Hélène Joiret pour La Châtaigneraie
et Pierre Mossoux pour le CCMarchin,
co-organisateurs
Infos et lieux de dépôt :
- Centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin – 085/413538
- Centre wallon d’art contemporain « La Châtaigneraie », chaussée de Ramioul, 19 – 4400 Flémalle –
04/2753330

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 100931

Deux mèches
plus loin
Coiffure
Hommes-Dames-Enfants

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

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

CENTRE CULTUREL

Jean-Claude
DEPAS
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Citoyenneté

Le « Vendredi Soir »
L’objectif de ce projet est toujours d’ouvrir le
Bistro afin de vous offrir un lieu et une ambiance
propice à la discussion, aux rencontres et à la
simplicité.
Quatre dates déjà passées où vous avez pu
participer à la soirée jeux de société, découvrir
l’auteur belge Armel JOB (grâce au cercle de
lecture), écouter Jean-Louis chanter et vousmême pousser la chansonnette lors de la soirée
karaoké du comité des Forges ! Seize vendredis
restent encore à vivre ! Autant d’occasion de
découvrir les associations marchinoises qui
seront, chacune à leur tour, tenancier du Bistro
! Cela permet donc aux associations de montrer
au public présent ce qui est fait durant l’année
et d’en profiter pour faire un peu de pub. Cela
permet également de rencontrer les autres et de
découvrir de nouveaux projets…
Venir à un « Vendredi Soir » c’est l’assurance
d’une entrée gratuite (au Bistro). Il est possible
qu’une participation soit demandée, mais dans
ce cas, l’activité se déroulera en dehors du
Bistro et ceux qui désirent juste boire un verre et
manger un morceau ne seront pas ennuyés. Le
« Vendredi Soir », c’est aussi la certitude d’un bar
à prix démocratique et d’une petite restauration
à maximum 8€.
Le blog du « Vendredi Soir » est consultable à
tout moment afin de découvrir les menus des
prochaines semaines et les éventuelles activités…
Consultez bien le magnet où le blog afin
d’être sûr des dates…

CENTRE CULTUREL

Adresse du blog :
vendredisoirmarchin.wordpress.com
Les prochaines dates du « Vendredi Soir » :
Novembre : 23 (collectif Kéfaré) et 30
Décembre : 14
Janvier : 18 et 25 (asbl Dora Dores)

ATELIER D’ANGLAIS
Apprenons l’anglais.
Si l’idée de parler anglais vous effraie, si vous êtes
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tenté de rejoindre notre groupe de conversation
mais n’êtes pas sûr que votre niveau soit
suffisamment élevé, peut-être pourriez-vous
profiter de notre cours de révision d’anglais.
Ce cours de rattrapage couvrira tous les points
importants de la grammaire anglaise par
le biais de nombreux jeux et activités pour
vous remémorer ce que vous avez appris. Je
serai capable de vous expliquer, en français si
nécessaire, toutes les règles et particularités de
la grammaire et du vocabulaire anglais.
Ce cours, d’une heure par semaine, se déroulera les
mardis de 20 h à 21 h (minimum 6 participants).
Infos & réservations :
centre culturel 085/41 35 38

Fonds docteur Olyff
Le saviez-vous ?
Parmi la multitude d’associations et de
groupements que compte la commune de
MARCHIN, l’un d’entre eux existe et fonctionne
depuis de très nombreuses années dans la plus
grande discrétion.
C’est en 1973, suite au décès du docteur
JOSSE OLYFF et à l’initiative de ses proches,
que quelques bénévoles ont décidé de créer
un fonds destiné à sauvegarder l’esprit et le
dévouement de cette personnalité marchinoise
trop tôt disparue.
Aujourd’hui, le nouveau conseil d’administration,
désireux de rendre une certaine notoriété à
l’ASBL FONDS DOCTEUR OLYFF, a décidé de
faire connaitre son action au grand public.
L’objet social de cette ASBL est de venir en
aide aux enfants mineurs habitants Marchin et
qui connaissent de graves problèmes de santé.
Conformément à ces statuts, cette aide se traduit
par la prise en charge des frais médicaux restants
dus par le patient dans le cadre de traitements et
de soins de santés.
Cette ASBL est bien entendu tenue par un devoir
de réserve et de discrétion. Le grand public n’a
donc jamais accès aux différents dossiers de
subsidiassions.

Vous l’aurez compris, il s’agit bien entendu
d’une démarche purement altruiste dans le chef
des membres qui la composent. Mais il serait
dommageable que par un simple manque de
communication l’ASBL FONDS DOCTEUR OLYFF ne
puisse être efficiente et répondre pleinement à la
réalisation de son objet social.
C’est pour cette raison que l’ensemble de
ses membres se portent aujourd’hui à votre
connaissance, il s’agit de :
Bernard HANTZ, président - Dapsens Vincent ,
secrétaire - Boileau Philippe, trésorier
Les administrateurs sont : Michel Docquier, Dany
Paquet, et Eric Boileau.
La cellule médicale est composée du Docteur
Michel Reginster, cancérologue et de son épouse
Bous Monique, pédiatre.

Citoyenneté

Mais qui dit discrétion ne veut pas dire anonymat.

en collaboration avec le Service Jeunesse de la
Commune de Marchin
Coordinateur : François Goffin (085/41.35.38)
A partir de 10 ans
A partir du 10 octobre 2012,
les mercredis de 14h à 17h
Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4
75 €/trimestre

Si vous êtes en difficulté financière et que vous
estimez pouvoir prétendre à une aide dans le
cadre de frais et de traitements médicaux lourds
administrés à votre enfant, vous pouvez vous
adresser à une des personnes reprises ci-dessus ou
envoyer votre demande écrite à l’adresse :
ASBL FONDS DOCTEUR OLYFF
PLACE DE BELLE MAISON 2/B
4570 MARCHIN
Pour toutes les personnes solidaires et désireuses
de nous aider, Les dons peuvent être versés sur
le compte be72 0680 4949 8016 ouvert au nom
de l’Asbl.
Nous aurons besoin de votre générosité pour
amélioré le quotidien des enfants en souffrance.
D’avance nous vous remercions pour les gestes de
soutien et l’aide que vous leur apporterez.

TRIMMING & COUPE
CISEAUX
TOILETTAGE
TOUTES
RACES

ATELIERS CREATIFS
Vous avez un projet musical, une envie de théâtre,
une expo à monter, vous voulez faire du slam,
peindre sur les murs, écrire, filmer votre vie, faire du
hip-hop, organiser un concert ou d’autres choses...
Partir de l’idée, du sentiment, de l’émotion et
réfléchir à la manière dont on va les exprimer, les
partager en explorant diverses disciplines, librement.

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

CENTRE CULTUREL

TOUTES RACES
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CENTRE CULTUREL

CITOYENNETE
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CENTRE CULTUREL

CITOYENNETE
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Latitude 50

Latitude 50

arts de la rue et du cirque
www.latitude50.be
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Intradel Vous souhaite
de bonnes fêtes
éco-sympa…
Ca y est, les fêtes de Noël arrivent à grands pas
et, avec elles, les bons repas, les grandes tables et les cadeaux !!!
Pendant ces moments festifs, n’oublions pas de penser à notre planète.
Pour les cadeaux des enfants, rien de tel que de leur offrir des cadeaux
durables et respectueux de l’environnement. Pensez à leur offrir des
cadeaux :
- élaborés à partir de matériaux simples et naturels
(bois, coton, laine,…), ne contenant pas de matières nocives
et toxiques, tels des vernis, solvants, teintures
et colorants,

BULLETIN COMMUNAL

- ne nécessitant pas de piles, seule l’énergie
de l’enfant sufﬁt à le faire fonctionner : vélo,
rollers, jouets mécaniques,…
- solides, lavables et réparables pour durer
longtemps, être explorés, malmenés,
partagés puis transmis pour les plus
petits,
- ne comportant pas d’emballage superﬂu ou
surdimensionné.
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Collecte des déchets de plastiques
agricoles non dangereux
COLLECTE 1: LES PLASTIQUES AGRICOLES
Pour rappel, les 4 catégories de plastiques acceptés sont :
 @Yg bâches de silos ou de couverture de tas de beeraves et de
paillage.
@Ygﬁlms étirables d’enrubannage de balles de foin ou de préfané.
@YggUWgbcbh]gggd’engrais ou d’aliments pour bétail, de terreaux,
tourbes, sable.
@YgÑ`agXÈYaVU``U[YXYdU`YȜYg"

E COLLECTE
29 POINTS D
EZ VOUS !
PRES DE CH
POINTS DE COLLECTE
Recyparcs: 6ifX]bbY  :Yff]fYg  <im 
>U`\Um  >idfY``Y  @]aVcif[  @cbhnYb 
BUbXf]b  Ci Yh  CidYmY  D`caV]fYg 
H\]a]ghYf  Hfccn  KUbnY  KUfYaaY 
KUggY][Yg"

BULLETIN COMMUNAL

CONSIGNES DE TRI
@Yg d`Ugh]eiYg Uifcbh h j]Xg Yh bYȜcmg UÑb XÈj]hYf `ÈUddcfh XY
substances indésirables comme du foin, de la paille, de la terre, des
VYȜYfUjYg XYgÑ`YhgXYVU``YgfcbXYg"""@Ygd`Ugh]eiYggYfcbhd`]gci
roulés de manière à les rendre aussi compacts que possible, sans
limitation de poids. Aucun indésirable (ordures ménagères, ﬁlets,
WcfXYg""" bY Xc]h hfY WUaciÒ XUbg `Yg d`Ugh]eiYg" @Yg d`Ugh]eiYg
ﬁcelés pour le stockage à la ferme seront débarrassés de leurs liens
lors du dépôt (pas de corde, ﬁl de fer...). Ceux-ci sont déposés par
l’agriculteur dans le conteneur dédié.

SONT INTERDITS
@YgV]Xcbg `YghimUilXUffcgU[Y `YggUWgXYdfcXi]hgd\mhcgUb]hU]fYg 
les gants de vétérinaire, les pneus, les sacs de sel, les cartouches de
graisse, les déchets ménagers, les cordes, ﬁlets, les bâches tissées, les
ﬁcelles, les big-bags, les sacs tissés de farine animale et d'engrais sont
strictement interdits.

Centre de transfert de déchets verts de Soumagne.
Biocentre de Jeneﬀe.

INFOS : 04/240.74.74
www.intradel.be

MERCI DE VOUS ADRESSER
AUX PREPOSES DES VOTRE ARRIVEE !
5J97@9GCIH=9B89

HCIH9@5BB99(DC=BHG897C@@97H9
Biocentre de Jeneffe
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Dépôt communaux: 5mkU]``Y  7`Uj]Yf 
7caV`U]b!5i!Dcbh  <Ubbih  @]bWYbh 
Marchin, Olne, Pepinster, Raeren,
Sprimont, Theux.

Centre de transfert
de déchets verts de Soumagne

Dépôt communal de Clavier,
à côté du recyparc d’Intradel

Service communal
des travaux de Sprimont

.

.
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Collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux
COLLECTE 2: LES CORDES, CORDAGES,
FICELLES & FILETS
CONSIGNES DE TRI
Les cordes, cordages, ﬁcelles et ﬁlets sont entreposés en vrac ou dans
des big-bags et doivent être déposés auprès des préposés.

POINTS DE COLLECTES
Les cordes, cordages, ﬁcelles et ﬁlets sont à déposer auprès des
préposés des recyparcs suivants: Burdinne, Clavier, Comblain,
Ferrières, Huy, Jalhay, Juprelle, Limbourg, Lontzen, Nandrin, Oupeye,
Ouﬀet, Plombières, Sprimont, Theux, Thimister, Trooz, Wanze,
Waremme, Wasseiges ainsi qu'au Centre de transfert des déchets
verts de Soumagne et au Biocentre de Jeneﬀe (ces derniers sont
accessibles toute l'année). Les cordes ne sont plus acceptées dans le
conteneur des encombrants.

E COLLECTE
22 POINTS D
EZ VOUS !
PRES DE CH

INFOS : 04/240.74.74

INFOS : www.intradel.be
CONSIGNES DE TRI
Les big-bags seront blancs, vides et propres.
Les big-bags munis de ce symbole sont
systématiquement refusés.
Un big-bag de maximum 1m³ servira de contenant pour les autres
big-bags.

POINTS DE COLLECTES
Les big-bags sont à déposer auprès des préposés des recyparcs
suivants: Burdinne, Clavier, Comblain, Ferrières, Huy, Jalhay, Juprelle,
Limbourg, Lontzen, Nandrin, Oupeye, Ouﬀet, Plombières, Sprimont,
Theux, Thimister, Trooz, Wanze, Waremme, Wasseiges ainsi qu'au
Centre de transfert des déchets verts de Soumagne et au Biocentre
de Jeneﬀe (ces deux derniers sites sont accessibles toute l'année).
Les big-bags ne sont plus acceptées dans le conteneur des encombrants.
AVEC LE SOUTIEN DE

E COLLECTE
22 POINTS D
EZ VOUS !
PRES DE CH

BULLETIN COMMUNAL

COLLECTE 3: LES BIG-BAGS

MERCI DE VOUS ADRESSER
AUX PREPOSES DES VOTRE ARRIVEE !
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RALLYE DU CONDROZ 2012 - INFORMATION
Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2012, aura lieu la 39e édition du Rallye du Condroz.
Le passage des spéciales sur le territoire marchinois se déroulera le samedi 3 novembre 2012.
Le départ se fait rue du Thier (Commune de Tahier), puis suit la rue de Tharoul, la rue de Vyle, la rue
Molu, le chemin de Jamagne, la rue de l’Eglise, la rue Grand-Marchin, la Place de Grand-Marchin et
quitte le territoire marchinois par la rue Grand-Marchin et la rue Saule-Marie vers Goesnes (Commune
de Ohey).
Timing:
1. Etape spéciale de 12h38: fermeture des voiries de 11h30 à 15h40 (sauf incidents);
2. Etape spéciale de 19h16: fermeture des voiries de 18h00 à 22h30 (sauf incidents).
En cas d’urgence, il est possible d’appeler le 085/25.24.65 (permanence rallye).
En cas d’accidents matériels par un concurrent, le riverain concerné peut déclarer le sinistre en
contactant, le plus rapidement possible et endéans les 15 jours, les organisateurs et en signalant le
dommage par écrit à:
Rallye du Condroz-Huy
Quai d’Autrebande, 7 – 4500 Huy - Tél: 085/25.26.06 – Fax: 085/25.26.02 – Mail: info@condrozrally.be

Journée de l’arbre 2012
BULLETIN COMMUNAL

(Année du Houx)
25 novembre de 11 à 13h.
Hall des ouvriers communaux - Grand-Marchin

Distribution d’arbres indigènes

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
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coordinatrice : Nicole DODET

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.

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...

BULLETIN COMMUNAL

45 HEURES X 4,10 € = 184,50 €/MOIS EN +...

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
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
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SERVICE SENIORS
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BULLETIN COMMUNAL

Plan de cohesion sociale

Plan de cohesion sociale

Formation/Atelier
Four à Pain dés octobre 2012
Dans le cadre du plan de Cohésion Sociale de Marchin
Construction et utilisation collective d’un four à pain
• J’ai un ancien four à pain que je souhaiterais restaurer ?
• J’aimerais réutiliser mon ancien four à pain, comment dois-je faire ?
• Je connais une voisine qui a un four à pain… et qui aimerait le partager avec d’autres.
• Je me souviens de la cuisson des pains et des tartes chez mes grands parents !
• Je fais déjà mon pain, mais cette méthode de cuisson m’interpelle…
Le groupe de participants sera encadré par des personnes d’expérience.
Si vous souhaitez vous inscrire à cet atelier, contactez-nous.

BULLETIN COMMUNAL

Renseignements et inscriptions:
Fabienne Jadot animatrice au PCS, Devenirs - 0474/327725
Locaux de l’asbl Devenirs - Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle Tharoul
fabiennejadot@gmail.com
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NOUVELLES

MARCHE ADEPS

S-I-VALLEE DU HOYOUX

Dimanche 18 novembre 2012 dès 8h
5 – 10 – 20 km
Départ à la Limonaderie
Rue des Eaux 2 - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
Inscriptions sur place dès 9h
Bar et petite restauration
Contact et renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux : 085/41.29.69 - simodavemarchin@yahoo.fr

Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
Modave – Marchin – Clavier
Vallée du Hoyoux 6B - 4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél-Fax: 085/41.29.69 - simodavemarchin@yahoo.fr - www.simm48.be

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
34

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

Fureur de Lire 2012
Vendredi 12 octobre, 19h, le bistro se remplit
progressivement. Il y a là les quelques habitués
de ces soirées baptisées « le vendredi soir » par le
centre culturel, hôte et co-organisateur attentif de la
rencontre qui se prépare. Il y aussi les membres du
cercle de lecture, qui se réunissent une fois par mois
à la bibliothèque et qui ont, eux aussi, activement
préparé cette soirée. Et puis, il y a également des
marchinois et des modaviens, d’autres personnes
venues des villes et villages environnants, attirées ici
par l’envie de rencontrer et de converser quelques
instants avec l’invité du soir.
Armel Job est un auteur belge, l’un des rares à
être publié dans une des plus grandes maisons
d’édition parisiennes. Professeur puis directeur dans
une école luxembourgeoise, il est depuis quelques
années ‘auteur à temps plein’. On lui doit déjà 16
ouvrages, parmi lesquels « Tu ne jugeras point »,
«Le mystère de Sainte Freya », « Les eaux amères»
ou encore « Le commandant Bill ». Son dernier
roman, publié au début de cette année 2012 et
intitulé « Loin des mosquées » traite, notamment,
du phénomène des mariages « arrangés ».
Et la soirée fut riche, les échanges entre les lecteurs
et l’auteur s’enchaînant tout naturellement, comme
entre de vieux amis qui auraient toujours quelque
chose à se dire.

BIBLIOHTÈQUE

la bibliothèque et le centre culturel de Marchin accueillent Armel Job

On parla de différence entre les cultures, des
ravages que peuvent causer les stéréotypes et les
idées toutes faites, on évoqua l’intelligence des gens
que l’on dit ordinaires et la petitesse de certains
qui se pensent grands; certains évoquèrent l’amour
et la passion, d’autres l’histoire de notre pays ou
même les noms des rues de Liège. Parce que
parler de littérature, c’est sans doute dire pourquoi
les bonnes histoires nous touchent, mais c’est aussi
parler de la société et de nous, êtres humains, des
liens qui nous unissent ou des barrières que l’on
dresse.
Encore une belle soirée donc, de laquelle
l’humour était loin d’être absent, menée par
Armel Job, un auteur qui convainc et charme
autant à l’oral qu’à l’écrit.

Prochainement dans notre Espace Public Numérique :

Premiers pas avec l’iPad
L’EPN (local informatique situé au-dessus de
la bibliothèque) de Marchin vous proposera le
mardi 13 novembre, de 19 à 21h, une soirée
d’initiation à l’utilisation de l’iPad. Cette initiation
vous est proposée pour la modique somme de
3€ par participant (sauf seniors, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RIS). Pour des raisons
d’organisation, il est impératif de réserver votre
place en téléphonant au 085/27.04.21.
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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

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD

F

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

NOUVEAU A MARCHIN

hop165_JANVIER_2011.indd 17

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
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Petite enquête menée par les grands de 6e année

Le 3 septembre 2012, à l'occasion de la rentrée des
classes, nous avons pesé nos cartables. Eh bien, les ¾ des

LES

mallettes de notre classe étaient beaucoup trop lourdes.
Madame Riga, notre professeur, nous a informés qu'elles

DANS

ECOLES

à Belle-Maison …

Certaines mallettes, essentiellement celles sur roulettes,

ne devraient pas peser plus d'un dixième de notre poids.
pouvaient atteindre 6 kilos alors qu’elles ne comportaient pas encore de cours, ni de
livres …
Dans ce cas-là, il faut veiller à ne transporter que le strict nécessaire.
Attention au dos !
Louise, Tess & Emilie

La rentrée à
« La Vallée » …
Quelle surprise quand nous
sommes arrivés à l’école le
jour de la rentrée des
classes ! De nouveaux modules
en bois dans notre pré … Dès
que nos institutrices nous ont
donné le feu vert, nous avons
avec un grand sourire profité
de nos nouveaux jeux.
Merci pour cette belle surprise ! Les élèves des classes primaires de "La Vallée
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Comme chaque année, les manèges s’étaient installés sur
la place de Belle-Maison. Ce lundi 1er octobre, il faisait particulièrement beau, et les plus
jeunes des élèves des trois implantations ont pu s’en
donner à cœur joie !

DANS

Cette
Ce
ette année, grâce à un acco
accompagnement
ompagnem
ment de membres du
C l d’Histoire
d’Hi t i dde M
hin ddes élèves
élè
ont participé aux
Cercle
Marchin,
journées du
Patrimoine en
tant que guides
...

LES

ECOLES

Q
Quelques
moments de bonheur
bon
nheur
h
…

Photos : Xavier Romboux
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A la découverte des oiseaux de la région …
Ce 13 septembre, des animatrices du CRIE de Modave sont
venues pour réaliser une activité dans le bois de Sandron.

DANS

LES

ECOLES

D’abord en classe, l’une d’elles nous a fait reconnaître des
oiseaux sur photos puis
elle nous a montré une tête
d’oiseau, des serres et des plumes.
Ensuite, nous sommes allés dans le bois. Nous avons reçu un
miroir et on l’a posé sur notre nez. On voyait les arbres à l’envers, on croyait qu’on volait
comme des oiseaux mais ... nous étions bien les pieds sur terre !
Après, nous avons reçu de la terre glaise pour fabriquer un nid avec des feuilles et de
l’herbe.
Enfin, elle nous a donné des bandeaux et un petit papier. Dans le bois, nous nous sommes
concentrés pour écouter, entendre tous les sons différents. Nous avons été surpris par
certains cris, surtout celui du geai.
C’était super le CRIE de Modave !

Natasha et les élèves de quatrième
année.
P.S. Cette activité s’inscrit dans le projet
« Mille et une pattes dans mon école » de
BIODIBAP, dédié à la biodiversité aux
abords des bâtiments publics, et a été
proposée avec d’autres ateliers à tous les
enfants de l’école. A suivre …
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Inspiration automnale …
En automne les feuilles tombent, tout le monde le sait,
Elles sont vertes, rouges, jaunes, orange et dorées,

Et puis l’hiver pointera le bout de son nez.
Chaque automne, c’est la fête au pavillon,
Quand on prépare ensemble, la "balade champignons",

LES

Timéo est triste car l’automne : c’est la fin de l’été !

DANS

Hugo est content car l’automne : c’est gai !

ECOLES

Elles forment un tapis sous nos pieds,

Coralie ramasse des pommes, des noisettes et des marrons,
Angelica se réchauffe avec de la soupe aux potirons,
Il est grand temps de remettre du chauffage dans les maisons
Ou alors de chiper, le bonnet d’Madame Piron !

Les élèves de deuxième année de l’implantation de la Vallée et Monsieur Jérémy
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CA BOUGE A MARCHIN

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

LES BROCANTES
DU FC VYLE
Jeudi 1er novembre de 9h à 18h :

Brocante couverte
à l’Ecole St-Joseph
Uniquement jouets, livres, cassettes, disques,
bandes dessinées – infos : 0474/209218
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
de 9h à 18h :

Brocante couverte
à l’Ecole St-Joseph
Dimanche vers 14h30 : présence de St-Nicolas
– Réservations : Bernard Léonet, 0474/209218

Chaque mardi à 19h30 à la salle « Les Mélèzes » (cité Senones)
Dans un esprit convivial, même débutant, jeux à disposition
Renseignements : Mireille Orban : 0477/92.13.62
Fédération Belge de Scrabble, avenue Minerve, 33, 1190 Forest
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CA BOUGE A MARCHIN

CYCLO-CLUB MARCHIN
Notre saison d’été s’est achevée fin octobre, mais
certains courageux continueront à parcourir nos
routes les dimanches avant-midi en guise d’entretien
de leur forme.
Même si la météo n’a pas été exceptionnelle, elle ne
nous a pas empêché d’effectuer plusieurs dizaines
de sorties dans une excellente ambiance.
Les 2 groupes qui composent notre cycloclub ont
été une fois de plus une des clés de notre réussite :
- Le premier groupe toujours à allure modérée et
avec un kilométrage régulier compris entre 50 et
60km
- Le second groupe à allure un peu plus soutenue
mais réglementée avec un kilométrage variable en
fonction de l’évolution de la saison.

et à partager nos chevauchées à travers nos paysages
splendides et variés.
Il y aura toujours un groupe qui répondra à vos
attentes. L’expérience encore de ces derniers mois
nous conforte dans notre philosophie du sport pour
tous au sein du Cycloclub de Marchin.
Enfin, n’hésitez pas à consulter notre site internet
www.cycloclubmarchin.be où vous trouverez non
seulement un éventail d’informations concernant
les détails graphiques de nos sorties de club,
individuelles ou participations à des organisations
extérieures, nos bonnes affaires mais aussi des
photos illustrant nos «exploits ».
Contact : info@cycloclubmarchin.be

Tous les membres du club ont ainsi pu s’épanouir en
trouvant toujours le bon équilibre.
Plus que jamais, nous vous invitons à nous rejoindre

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.

SPORTS

CAVEAUX ET MONUMENTS.
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Caycédienne de Marchin
vous invite à
une soirée d’information
avec une séance gratuite d’initiation
à la sophrologie caycédienne
le mardi 13 novembre 2012 à 19 h. 30
4, rue Docteur Olyff, Marchin
La sophrologie est utilisée en complément
efficace dans tous les domaines
thérapeutiques : les insomnies,
la dépression, les angoisses,
la spasmophilie, la tétanie…
La sophrologie vous conduit également à la
découverte du langage du corps, vous aide
à acquérir un bien être intérieur et à vivre
pleinement le temps présent.

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

PUBLICITES

Le Centre de Sophrologie

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

Horaire :
du mercredi au vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h30
le samedi : de 16h à 21h30 – le dimanche : de 12h à 21h30
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PUBLICITES

Tél : 08 5.7 1.16 .19

GS M : 04 87. 638 . 791

Agence de MARCHIN

Parc des Dix Bonniers, 61 à 4570 Marchin
T él : 08 5.7 1.16 .19
GS M : 04 87. 638 . 791
E-Mail : info@all-in-titres-services.net

Tél : 08 5.7 1.16 .19
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GS M : 04 87. 638 . 791

HALL DES SPORTS
Saison 2012 - 2013

Volley-ball La Ribambelle:
P.Deflandre - 085/235891 - 0496/709980
4 équipes en championnat dont 1 nationale
Filles, jeunes et messieurs
Entraîements lun et mer 18h30 et/ou 20h30
Gymnastique La Ribambelle
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
Karaté
A. Heine - 0498/323405
enfants - ados :
ven. 17h-18h
GRS, Ragga, HipHop, Modern jazz, Zumba
C. Honnay - 0495/430763
Tout public : mer, jeu et sam
Taekwondo
C. Delforge - 0488/680.570
tout public : mar 18h-19h30

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.
Step
C. Honnay - 0495/430763
Tout public le mer 19h30-20h30

AUTRES CLUBS /
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Athlétisme enfants et adolescents
M. Prudent - 085/411383
Jogging
Vico-Marchin - J-L Dethier - 0499/984209
Football
Marchin Sports (formation jeunes)
D.Lafontaine - 0498/63 69 06
Football club Vyle
B.Léonet - 0474/209218
Tennis de Table
Tennis de table club
R.Matot - 0474/783650

Badminton
D.Lion - 0475/309356
tout public : mar et jeu 19h-22h30,
interclubs le jeu 20h

Marche
La Savate marchinoise
D.Quoidbach - 0473/692526

Multi-mixe Aérobic
F. Schipers - 085/713510
tout public : lun. 19h-20h30

Sport Automobile
Marchin Automobile Club
Y.Paquet - 0472/314608

Yoga
M-F Jaco - 0495/433062
Tout public mer 18h-19h15
(salle école de Belle-Maison)

Cyclo club Extérieur
J-P Ruelle - 085/213104

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)

Billard Club
Salle des Forges
C.Devillers - 0476/978404
Manège du Ry de Lise
B.Dewez - 085/231863

SPORTS

Service des Sports
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AGENDA

Sa 3 et di 4 nov.

Rallye du Condroz

Ve 9 nov. 20h30

Carte blanche à l’ESACT (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 10 nov. 20h

Concert de Quentin Dujardin et Samuel Cattiau
Eglise de Grand-Marchin

9, 10 et 11 nov.

3e salon des vins de Vyle-Tharoul

Du 11 nov. Au 2 déc.

Exposition « Dédale » – Centre culturel

Ve 17 nov.

Spectacle David Schiepers (Fondation Isee)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 17 et di 18 nov.

Rallye élèves (thème « Golden Sixties ») – Athénée RPB

Di 18 nov.

Marche ADEPS – Syndicat d’initiative

Ve 23 nov. 18h à 21h

Bourse aux vêtements et jouets – Cercle St-Hubert

Ve 23 nov. Dès 18h30

« Vendredi Soir » (Collectif Kefare) – Bistro de Grand-Marchin

Ve 23 nov.

Souper gastronomique au profit du voyage des rhétos – Athénée RPB

Lu 3 déc. 20h

Igor Gehenot (piano jazz) – Chez l’habitant

Ve 7 déc. 20h30

Cie Ah mon amour, solo clownesque (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 8 et di 9 déc.

Exposition d’1 W-E : Germain et Damien Vervoort – Centre culturel

Ve 14 déc. Dès 18h30

« Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Sa 15 et di 16 déc.

Exposition d’1 W-E : Olivier Bayard – Centre culturel

Di 23 déc. 14h30 et 16h

« Ultra » (danse pour les tout-petits)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Sa 5 et di 6 jan.

Théâtre du Riggissant, marionnette-théâtre-musique (Latitude 50°)
Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Di 18 jan. dès 18h30

« Vendredi Soir » (Dora Dores) – Bistro de Grand-Marchin

