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Contact HOP :
Pierre Mossoux • 085/413538 • pierremossoux@skynet.be
Prochain HOP :
Photo de couverture :
Soirée « Chez l’habitant » :
Pierre Dorzée disant
son « Chemin faisant »
chez Philippe Malcorps
à Tharoul
(Photo : Jean-Marie Willot)
Si vous souhaitez
être informé(e) des activités
du centre culturel par
messagerie électronique,
inscrivez-vous sur notre site
www.centreculturelmarchin.be

Jeudi 12 septembre– Couvrant la période mi-sept.- mi-nov.
Date limite de rentrée des articles : lundi 26 août

Centre Culturel de Marchin
Tél. 085/413538 – Fax : 085/230119
marie@centreculturelmarchin.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

Conseil d’Administration :
Président : Luc Navet
Vice-présidents : Gaëtane Donjean, Philippe Maquet, Monique Bous
Trésorier : Jean-Philippe Robinet
Secrétaire : Nicolas Fanuel
Nous rappelons qu’il
est impératif de remettre
les articles selon les dates
reprises ci-dessous.
Au-delà de ces dates,
nous ne pourrons assurer
la publication de vos articles.
Pour plus de facilité,
vous pouvez nous adresser
un mail à l’adresse:
pierremossoux@skynet.be
Merci.
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Parutions du HOP en 2013 :
Rentrée des articles

Parution

Lundi 31 décembre
Lundi 25 février
Lundi 22 avril
Lundi 10 juin
Lundi 26 août
Lundi 21 octobre

Jeudi 17 janvier
Jeudi 14 mars
Mercredi 8 mai
Jeudi 27 juin
Jeudi 12 septembre
Jeudi 7 novembre

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

Blues

« Swamp Cabaret »
BEVERLY JO SCOTT

Beverly Jo Scott seule en scène (ou presque) : sa
voix chaude et envoûtante emporte le public dans
un voyage musical et visuel. Un mélange de ses
propres compositions et de chansons qui ont marqué sa vie, pimenté d’anecdotes et d’images.
Sur une toile suspendue, tel un drap flottant aux
vents de son jardin secret, sont projetées en écho
à ses chansons, des photos, des vidéos de son Sud
natal, des créations d’artistes de l’image, mais également quelques moments magiques comme un
duo virtuel avec un ami musicien d’Alabama…

met toutefois à Beverly, quand les circonstances s’y
prêtent, d’inviter ses amis musiciens/chanteurs à la
rejoindre sur scène, pour des formules duo, trio…

Ce concert intimiste rempli d’émotion, d’humour
et d’improvisation, met en lumière la face la plus
attachante d’une artiste hors norme.

Entrée : 15 € / 10 € / 1,25 €
Une initiative de l’asbl Solid’Art’Note en collaboration avec le centre culturel
Infos et réservations : centre culturel de Marchin :
085/41.35.38

Conçue comme un concert solo, cette formule per-

« Une voix belle, ample, grave… des mélodies superbes, interprétées avec les tripes et cette passion
qu’elle a en elle… »
(Nice Matin)
« Emotionnelle et charnelle, sa voix est tout simplement spectaculaire ! »
(Rock Sound)
« Chaud, chaud, chaud... tout simplement sublime
et immense. »
(Le Télégramme)

CENTRE CULTUREL

Vendredi 17 et samedi 18 mai à 20h
Au chapiteau Decrollier à Grand-Marchin
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SPECTACLE

Marchin Blues Night, 4ème édition
Vendredi 28 juin à 20h
À la Ferme à Jamagne, 11 à 4570 Marchin
Le blues est né à la fin du XIXème siècle et originellement traduisait les complaintes des esclaves noirs
occupés dans les champs de coton du sud des EtatsUnis, principalement dans le delta du Mississippi.
Après avoir exploré des formes plus modernes lors
des éditions précédentes de leur «Blues Night», le
Centre Culturel de Marchin et l’a.s.b.l. Solid’Art’Note
ont voulu, en quelque sorte, effectuer cette année
un retour aux sources en mettant l’accent sur le
blues rural.

CENTRE CULTUREL

Pour coller avec
le thème retenu,
nous n’irons pas
jusqu’à reconstituer
un champ de coton
dans la campagne
marchinoise (avec
les températures de ce printemps, nous n’aurions
pas eu le plaisir de le voir pousser !), mais avons
décidé d’installer la scène dans la cour d’un des
plus anciens bâtiments du village, la ferme située à
Jamagne, 11.
Pour ouvrir la soirée, nous accueillerons le jeune
bluesman gantois Tim De Graeve, alias «Tiny Legs
Tim», qui s’impose
de plus en plus
dans le paysage
de la scène blues
belge. Il a notamment à son actif
deux albums («One
Man Blues» paru
en 2011, et le tout
nouveau «TLT», présenté tout récemment), et a assuré à Anvers l’an
dernier la 1ère partie du vétéran britannique John
Mayall.
Tiny Legs Tim puise ses influences musicales chez
les grands noms du blues de l’entre-deux-guerres
(Son House, Blind Willie Johnson, Robert Johnson,
Mississippi John Hurt, …), mais il compose et écrit
lui-même ses chansons, souvent inspirées de ses
propres expériences de vie, et notamment d’une

grave maladie qui l’a tenu écarté des scènes durant
plusieurs années.
Pour notre «Blues Night», il occupera seul la scène,
s’accompagnant à la guitare et occasionnellement à
l’harmonica, et rythmant son chant avec une cymbale et un «foottapboard» (une curiosité à découvrir).
Après avoir été chercher les têtes d’affiche de nos
éditions précédentes au nord du pays (Lightnin’ Guy
en 2010), en France (Nina Attal en 2011) et aux
Pays-Bas (Bradley’s Circus en 2012), c’est cette fois
vers la région liégeoise que nous
nous
sommes
tournés.

Daniel Droixhe,
herstalien
de
pure souche, est
professeur
de
linguistique à l’Université de Liège, mais dispense
aussi régulièrement des cours dans diverses universités étrangères. Dans le monde du blues, il est
connu depuis de nombreuses années sous le nom
hop165_JANVIER_20
d’"Elmore D», par référence à Elmore James (qui a
fortement influencé son jeu au début de sa carrière),
et a fréquenté les scènes de nombreux festivals.
Il propose aujourd’hui un répertoire mêlé de classiques du blues traditionnel et de compositions
originales en wallon liégeois, avec des textes volontiers inspirés d’anecdotes locales. Accompagné de
son fils Gilles Droixhe (guitare), Patrick Indestege
(contrebasse), Frankie Gomez (batterie), Basie Janssen (piano) et Mariella Debille (sax), il viendra nous
présenter son dernier album, paru en février : «Back
to Hèsta».
www.tinylegstim.com/old.htm
www.elmored.be
Petite restauration à partir de 18h30
12 €/6 €/1,25 €
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
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FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi
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EXPOSITIONS

« ET PENDANT CE TEMPS »
Gravures de Sylvie Canonne et Pol Pierart
Au Centre culturel
Du dimanche 28 avril au dimanche 19 mai
Dans le cadre de la 9e biennale internationale de gravure de Liège

CENTRE CULTUREL

Pol Pierart dans l’atelier de Michel Leonardi (Photo : M. Leonardi)

Sylvie Canonne (née en 1963, vit et travaille à
Huy) a été, en 1991, la lauréate du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée de la Communauté
française de Belgique. Depuis plusieurs années,
Sylvie se consacre au dessin et à la peinture… A
l’occasion de cette exposition, elle revient à la gravure… Surprise, surprise.

Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur rdv

Pol Pierart (né en 1955, vit et travaille à Liège)
est « attaché » à Marchin : il montre régulièrement
son travail chez nous depuis 1996. Il est peintre
et photographe… Nous lui avons suggéré d’expérimenter la technique de la lithographie, cela lui
a plu. Et il travaille depuis lors tantôt avec Michel
Leonardi et Bruno Robbe dans leurs ateliers, ainsi
qu’avec l’atelier gravure de notre centre culturel.
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EXPOSITIONS

« LA SAGESSE DU SOLITAIRE »
Peinture – Dessin – Objet – Film – Mots…
Exposition collective
Au Centre culturel de Marchin
Du dimanche 26 mai au dimanche 16 juin
+
Heure du conte pour les enfants
Lecture-causerie
(et leurs parents !)
« Chez l’habitant »
animée par France Thomson
animée par Jean-Philippe Robinet chez
au cœur de l’expo
Jean-Marie Willot à Grand-Marchin, 18a
le dimanche 9 juin à 11h30
le lundi 10 juin à 20h

Une image du film d’animation « L’homme qui plantait des arbres »

Pour celle-ci :
- La vision de ce magnifique film d’animation :
«L’Homme qui plantait des arbres», réalisé en 1987
par l’illustrateur canadien Frédérick Back à partir de
la nouvelle de Jean Giono. Un dessin superbe, un
texte connu, beau, dit ici magistralement par Philippe Noiret. Le film, d’une durée de 30 minutes,
sera montré en permanence à l’exposition.
- La lecture de ces mots de Thierry De Cordier :
« Je suis à la recherche de la tranquillité, pour
moi une nécessité. La société actuelle permet
cela très difficilement. L’isolement est le seul
endroit où l’on puisse réfléchir et réfléchir très
profondément. Quand on fait le choix de vivre
comme artiste, cela revient selon moi à passer
une grande partie de sa vie seul. »

Cette exposition est conçue avec la collaboration de Luc Navet. Et elle est très collective ! Y
participent :
- les artistes : Sylvie CANONNE, Sylvain COSIJNS,
André DELALLEAU, Christian DOTREMONT, Elyse
GALIANO, Johan GEENENS, Pierre GERARD, Philippe HERBET, André LAMBOTTE, Lise OLYFF,
Bran VAN VELDE
- et aussi l’océanographe Jean-Marie BOUQUEGNEAU, le chroniqueur-radio Jean-Pierre L.
COLLIGNON, l’écrivain Pierre HEMPTINNE, le
poète François JACQMIN,
Renseignements pratiques :
- Entrée libre, vendredi, samedi et dimanche, de
14h à 17h ou sur r-v
- Vernissage le dimanche 26 mai de 11h à 17h,
bienvenue à tous
- Dîner de vernissage au Bistro, service dès 12h30,
réservations auprès de pierremossoux@skynet.be,
0499/603045
- Heure du conte : dimanche 9 juin à 11h30
- Lecture-causerie : lundi 10 juin à 20h

CENTRE CULTUREL

Il arrive que de petites choses, de petits moments,
de petites (re)découvertes donnent l’envie de
créer une exposition…
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CENTRE CULTUREL

Expositions
8
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citoyenneté

Grand Week-end festif au centre culturel
Vendredi 21 juin :
fin de saison du
« Vendredi Soir »
Après une année entière où les associations se
sont succédées derrière le bar du Bistro, ce sera
l’occasion de tous se retrouver autour d’un verre de
l’amitié et d’un bon petit repas… La convivialité sera
encore et toujours le maître mot. On vous attend
donc nombreux pour discuter, se remémorer des
souvenirs de vos vendredis et imaginer la prochaine
saison…
Ouverture du Bistro à 18h30
Petite restauration à 8€
infos :
www.vendredisoirmarchin.wordpress.com

Dimanche 23 juin :
Fête des ateliers

Soirée dansante avec le duo « Lala » (Louis Spagna
à l’accordéon et son copain Raymond au violon) !
Au centre culturel, Place de Grand-Marchin
Entrée libre

Durant tout le Week-end :
exposition « L’Aube »
L’Aube, c’est le petit kiosque blanc que vous avez
peut-être déjà vu ou dans lequel vous avez déjà été
invité… Qu’est-ce qu’on y fait ? On prend le temps
de discuter sur des mots, des phrases et des photos
et on livre une partie de nous-même. L’exposition «
L’Aube » sera l’occasion de découvrir des essentiels
de personne qui sont passées par Grand-Marchin.
Par des phrases, par des sons et des photos vous
pourrez vous imprégner de ce climat de liberté où
chaque parole à la même valeur car elle est unique
et sincère.
Inauguration de l’expo :
vendredi à partir de 18h30
Ouverture le samedi
et le dimanche entre 11h et 18h
Entrée libre et nombreuses surprises

CENTRE CULTUREL

Un dimanche de fête. Le seul dans l’année où tous
les participants aux ateliers se rejoignent.
Ça donne de la musique, des expos, du théâtre, de
la danse.
Ça donne surtout des échanges de passion, des
ouvertures à des sensibilités ignorées.
Et ça finit toujours dans un joyeux mélange com-

plice au doux goût de liberté.
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citoyenneté

« Le Vendredi Soir »
Vendredi 10 mai :
soirée courts métrages marchinois
A découvrir : trois courts métrages réalisés
ou écrits par des Marchinois. Sébastien Pins,
Antoine Baudot et Sébastien Perée vous attendent pour vous présenter leur travail…
Silence, on détourne
« Un coup de bluff médiatique par deux vidéastes amateurs pour convaincre un milliardaire excentrique chinois de sauver de la faillite
leur usine. Ils font passer des endroits de Liège
pour des pavillons d’exposition universelle. »
Réalisation : Bernard Garant - Scénario : Antoine
Beaudot
Avec David Murgia, Pierre Nisse et François De
Brigode
Ma Forêt
« A travers le regard d’un enfant, partez avec lui
à la découverte de sa forêt faite de magie, de
mystères et de rencontres… »

Avec Justin Struys, Basile Sruys, Milo Struys, François Struys et Lise Meelbergs
Vendredi 10 mai 2013 - Au « Bistro », Place
de Grand-Marchin
Petite restauration (8 €) à partir de 18h30 Projection à 20h
Infos et réservations : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38
-Vendredi 17 mai : Beverly Jo Scott en concert
-Vendredi 24 mai : Kondroka
-Vendredi 7 juin : Tia et la danse contemporaine
-Vendredi 14 juin : Comité de Senones
-Vendredi 21 juin : Grande soirée de fin de saison
Toutes les infos sur le blog :
http://vendredisoirmarchin.wordpress.com

Durée : 6’55
Réalisation : Sébastien Pins - Scénario : Sébastien Pins - Musique originale : Quentin Dujardin
Avec Benjamin Gruslin & Jean-Pierre de Terwangne et la participation exceptionnelle d’Alexandre
Von Sivers (narrateur)

CENTRE CULTUREL

Ecchymose
« Ce film est né suite à la perte d’un ami proche.
Cette blessure est le point de départ d’Ecchymose qui en conserve la thématique. Comment peut-on réagir à un évènement aussi
irrationnel sans se confronter à son athéisme
? A notre époque où la religion disparaît peu à
peu, il semble qu’aucun courant spirituel n’ait
véritablement pris sa place. Le sujet de ce film
est la quête de sens dans le monde moderne,
ce monde que je tente d’appréhender un peu
mieux chaque jour. »
Durée : 9’
Réalisation : Sébastien Perée - Scénario : Sébastien Perée
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Dimanche 12 mai à Marchin*

INFOR JEUNES...
une info complète sur
les études

de 10h à 17h

Échange de plants
 vous n’avez pas (ou pas assez) de semis à
Si
amener, graines, outils jardins ou dons sont
bienvenus.
Une tirelire sera préparée au profit de l’asbl
Cycle en Terre qui est organise l’événement.

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 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

Avec aussi:

 15h : Produire ses propres semences & réseau
d’échange
- Fabriquer du savon de lessive à la cendre
- Une toilette sèche en pratique (construction,
gestion, copeaux)
- 14h et 15h : Contes pour enfants


Bar et petite restauration
*Lieu : rue Ereffe, 16 (indications à partir de la place de
Grand-Marchin et de la Gare de Barse)
Organisé avec le soutien de l’Association Kokopelli et de
Pierre Houtain
Contact & Organisation :
Fanny Lebrun – Bioingénieur - 0495/935 279 -

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 ...

CENTRE CULTUREL

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.

citoyenneté
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CITOYENNETE

AMO «Mille Lieux de Vie»
« Ouvrir le dialogue avec nos enfants et nos
ados », une prise de position de la Ligue des Familles que nous saluons !
Notre AMO est soucieuse, depuis plusieurs années,
de développer des actions qui visent à véhiculer
une image positive des jeunes.
« L’image souvent véhiculée par les grands
médias quand il s’agit des jeunes est soit celle
de l’enfant en danger, à protéger, soit celle de
l’adolescent en crise, mal dans sa peau ou qui
commet des incivilités… »
« L’accumulation de ces faits divers renvoie aux
enfants et aux jeunes l’image d’un monde dangereux, hostile à leur égard ainsi qu’un miroir déformé de leur propre identité. Les parents sont parfois
pris dans une spirale de peurs : peur qu’il « arrive
quelque chose » à leur enfant, « qu’il tourne mal»…
Le dialogue entre les jeunes et leurs parents est
dés lors parasité par ces représentations d’un danger omniprésent ».
Pourtant, la majorité des jeunes se définissent
comme heureux et en bonne santé comme nous
le rappelle à point nommé l’étude menée auprès
de 10 000 jeunes par l’ULB (Lire Le Soir du 11
mars 2013).
Si des enfants et des jeunes vivent de réelles difficultés, celles-ci sont le plus souvent d’ordre social
et économique : précarité des familles, difficulté de
trouver un logement, de décrocher ou de conserver
un emploi, de se créer un réseau social soutenant.»

CENTRE CULTUREL

En tant qu’AMO, notre mission est d’apporter une
aide à ces enfants, à ces jeunes et à leurs proches.
« Sans nier l’importance d’un travail de prévention
par rapport à des questions liées à la sexualité, aux
addictions, aux conduites à risques, à la violence,
au décrochage scolaire, etc., il est peut-être bon de
se rappeler que la jeunesse ne peut être réduite à
ces problèmes, que les jeunes ont une vie culturelle et sociale et sont des acteurs à part entière de
notre société. »
« Bien souvent, la manière dont les jeunes se retrouvent et créent des projets qui leur sont propres
n’est pas comprise des adultes. Les jeunes sont

vite suspectés de fomenter des « mauvais coups »
quand ils n’occupent pas les endroits qui leur sont
explicitement dédiés et de la façon attendue par
les adultes. Il est interpellant de constater que c’est
souvent la logique de répression ou de surveillance
qui prend le pas sur une logique de soutien aux
initiatives prises par les jeunes. »
Travaillant dans les différents lieux de vie des jeunes
(famille, écoles, quartiers), nous sommes régulièrement confrontés à cette stigmatisation des jeunes
et à une société qui se veut trop souvent sécuritaire.
« La participation des jeunes aux décisions qui les
concernent en termes d’offre culturelle et sportive,
de mobilité, d’aménagement du territoire, d’insertion sociale, etc., est finalement peu sollicitée
même si de bonnes pratiques existent (comme les
conseils communaux d’enfants et de jeunes). »
« Pourtant, ils et elles ont des idées, des projets, des
analyses à partager. Les enfants et les jeunes ont
des choses à nous apprendre »
Forte de ce constat, l’AMO a développé en 2012, un
projet intitulé : « Paroles Jeunesse : l’avis des jeunes
sur l’actualité qui les concerne et qui VOUS concerne ».
« Le regard que nous portons sur nos enfants et
nos jeunes est partiellement conditionné par les
messages médiatiques auxquels nous sommes
exposés. Trier ceux-ci, couper parfois la télévision
et la radio qui ressassent pour la centième fois le
même fait divers pour écouter ce que nos enfants
ont à nous dire, là maintenant, sur leur vie, leurs
amitiés, leurs envies, leurs peurs et leurs enthousiasmes peut être un geste salutaire. »
Extraits d’un article de Anne-Marie Dieu, Vice Présidente
du Conseil d’Administration de la Ligue des Familles.
A lire sur le site www.citoyenparent.be/Public/actu
Saluons aussi la campagne www.communejeunesadmis.be de la Fédération des maisons de jeunes
de Belgique.
A méditer ….
A.S.B.L « Mille Lieux de Vie »
Service d’Aide en Milieu Ouvert (AMO)
agréé par la Communauté Française
Rue de l’Harmonie, N°3 4500 HUY
TEL : 085/24.00.38
millelieuxdevie@hotmail.com
www.amomillelieuxdevie.be
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CITOYENNETE

LA RIBAMBELLE
GROUPEMENT FAMILIAL MARCHIN
ENVIE DE FAIRE
DES CONNAISSANCES ?
ENVIE DE RENCONTRER
VOS VOISINS ?
ENVIE DE DECOUVRIR
NOTRE MAGNIFIQUE REGION ?

REJOIGNEZ-NOUS
LE DIMANCHE 2 juin 2013
POUR NOTRE
BALADE FAMILIALE A VELO
Tracé accessible, distance à la portée de chacun,
rythme adapté, …
Et toujours une super ambiance !
place de Belle Maison, à MARCHIN, à
même endroit, vers 16h00’

Présence d’un « véhicule-balai » sur tout le parcours
et de deux motards assurant la sécurité …
A 12h30’, BARBECUE dans un lieu encore à déterminer
(sur réservation – PAF tout compris : 10 € adulte /
8 € jeune -12 ans)
BIENVENUE aux non pédaleurs !
Renseignements et Inscriptions (pour le 30 mai au
plus tard)
Monique DEFAYS
085/ 217 297
Marcel GEENEN 0477/ 916 445

Deux mèches
plus loin
Coiffure
Hommes-Dames-Enfants
Rue du Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

CENTRE CULTUREL

Départ :
9h45’
Retour :
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Latitude 50
SAMEDI 1 ET 2 JUIN

LATITUDE 50 EN FÊTE - ENTRÉE GRATUITE
Une clôture en fanfare !
Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, clôture sa neuvième saison avec deux jours de fête: présentation des réalisations de l’Atelier, spectacle de l’Ecole de Cirque de Marchin et de compagnies en résidence,
balade, cochon à la broche et concerts avec une carte blanche à Klezmic Zirkus. Bienvenue à Marchin !

SAM 1 JUIN 2013

CARTE BLANCHE
A KLEZMIC ZIRKUS CONCERTS
Créé sous l’impulsion de la clarinettiste Aurélie
Charneux, Klezmic Zirkus s’est fait remarquer par
sa réappropriation du genre Klezmer. C’est en s’inspirant de cette musique populaire juive d’Europe
de l’Est que ces artistes voyagent à travers le rock,
le reggae, le jazz et l’improvisation collective. Pour
cette carte blanche à Latitude 50, ils invitent le chanteur accordéoniste canadien Geoff Berner et les
Anchoises, juke-box vivant tout terrain. A coup sûr une soirée de transe musicale!
18h30 Inauguration apéritive de l’exposition du Photo Club de Marchin et des décors de l’Atelier avec le
verre de la Cidrerie du Condroz.
19h Repas au Bistro par la Maison des Solidarités (6€)
20h / Les Anchoises
Véritable ovni, ce duo saxophone-clarinette est à l’image d’un Juke-Box vivant impossible à arrêter ! Les
deux artistes proposent un répertoire qui revisite principalement les grands standards de la pop-rock, avec
quelques incursions dans le jazz.
21h / Geoff Berner
Illustre représentant du ‘‘Kezmo-punk’’, Berner entraîne le public en musique et paroles dans un tourbillon
d’émotions. C’est déjanté, c’est fidèle à l’âme de la musique klezmer mais c’est avant tout progressiste…
De la folie, du chaos en passant par l’ivresse et le groove aux rires psychotiques !
22h / Klezmic zirkus
Un cocktail de musique festive, de transe lyrique et d’énergies jubilatoires concentrées en un quintet
explosif. Compositions personnelles et thèmes traditionnels d’Europe de l’Est jalonnent un parcours
pimenté de couleurs variées où se rencontrent jazz, classique, rock, folk et reggae.
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23h / Jam
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DIM 2 JUIN 2013

JOURNEE CHAMPETRE
SPECTACLES

Latitude 50

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

12h00 Cochon à la broche (8€ - Enfant 6€, réservation conseillée)
13h30 / Spectacle Ecole de Cirque de Marchin
Les activités de l’Ecole de cirque de Marchin permettent de développer la maîtrise des mouvements, l’équilibre, la souplesse, l’adresse, l’esprit d’équipe, le respect de l’autre, l’autodiscipline et font appel au sens
artistique, à la créativité, l’imagination, la spontanéité… L’école est une mine d’or éducative où l’on apprend
à écouter l’autre, à prendre goût au travail bien fait et à affirmer sa personnalité. 400 élèves fréquentent
chaque année l’Ecole de cirque de Marchin.
14h / Balade du Triffoys
Proposé par le Syndicat d’initiative Marchin-Modave.
1h accessible en poussette ou 2h. Départ de Latitude 50.
16h / Spectacles arts du cirque et de la rue
Des spectacles de compagnies venues en résidence de création à Latitude 50 durant cette saison:
’’Petite Navigation Célèste’’ de la Cie des Chaussons Rouges
‘‘Une petite allergie?’’ de la Cie Victor B
‘‘Maritime’’ de la Cie Les Petits Délices

En permanence
La visite de l’Atelier: une formation organisée par Devenirs (OISP) et Latitude 50 qui propose aux demandeurs d’emploi une découverte de métiers techniques à travers la réalisation de décors. Elle offre ainsi aux
artistes du secteur des arts du cirque et de la rue une aide à la création de leur spectacle.
Sur les murs du Bistro: le regard du Photo club de Marchin sur ‘‘Cirque en campagne’’, une journée de
rencontres et d’échanges de la filière cirque.

Emplacements pour tentes. Parking camions et roulottes. Logements dans les environs sur le site www.
simm48.be du Syndicat d’initiative Marchin-Modave.
En collaboration avec l’OISP Devenirs, la Maison des Solidarités, l’Ecole de Cirque de Marchin, le PhotoClub de Marchin, l’ADL de Marchin et le Syndicat d’initiative Marchin-Modave.
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Service d’accueillantes conventionnées
« Les petits futés »
Le SAEC est agréé par l’ONE

SAEC « les petits futés »

Contactez-nous
le lundi et le vendredi de 9 à 12h,
et le jeudi de 15 à 19h

Administration communale de Marchin
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

Arlette BOUQUETTE
Ronheuville, 32
Tél. : 0495/36.55.70

Monique DRYVERS
Rue Dufrenoy, 14
Tél. : 085/23.69.76

Christine GROGNARD
Rue de l’Église, 3
Tél. : 085/41.17.80

Cathy COURTOIS
Rue de Huy, 2
Tél. : 085/23.52.10

Murielle FAVEAUX
Rue Armand Bellery, 30A
Tél. : 085/23.21.26

Adriana NITA
Chemin du Comte, 4
Tél. : 085/25.28.61

Pauline DANDOY
Rue Stiéniha, 29
Tél. : 0479/34.64.57

Emmanuella GOFFIN
Rue de la Sapinière, 10
Tél. : 085/23.03.35

Paulette TYCHON
Rue Fourneau, 119
Tél. : 085/21.79.12

Anne FOURNEAU - Responsable du Service
085/270.425 | anne.fourneau@marchin.be

BULLETIN COMMUNAL

« Les petits futés » recherchent une
nouvelle accueillante
Tâche : accueillir chez soi, en journée, un
maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.

DFSUJmDBUEFCPOOFWJFFUNPFVST CPO½UBU
EF TBOU½ QIZTJRVF FU QTZDIJRVF  T½DVSJU½
du matériel et de l’ensemble des locaux où
sont accueillis les enfants...)

Statut et rémunération : indemnité jourOBMJÀSF mY½F QBS FOGBOU BDDVFJMMJ QBZ½F QBS
l’Administration communale de Marchin selon • 1PTTJCJMJU½ EF USBWBJMMFS EVSBOU VOF QBVTF
carrière
une convention signée avec le service.
• 6OFFYQ½SJFODFEBOTMFTFDUFVSEFMB1FUJUF
-FNPOUBOUKPVSOBMJFSQBSFOGBOUBDDVFJMMJFTU
Enfance est souhaitée
de 18,13 €.
Où envoyer votre candidature ?
-FT BDDVFJMMBOUFT C½O½mDJFOU  EVO TUBUVU SFer
DPOOVEFQVJTMF avril 2003 (droit aux allo- -FT DBOEJEBUVSFT TFSPOU BESFTT½FT QBS DPVSDBUJPOTGBNJMJBMFT ¹MBQFOTJPO BVYTPJOTEF rier à Mme(B¿UBOF%0/+&"/ £DIFWJOF 3VF
+PTFQI8BVUFST "¹."3$)*/
santé...).
Conditions d’accès

1PVS QMVT EF SFOTFJHOFNFOUT  WPVT QPVWF[
contacter Melle"OOF'063/&"6 SFTQPOTBCMF
• Avoir minimum 21 ans
EV4"&$jMFTQFUJTGVU½TxBV
• Habiter Marchin
MFMVOEJEF¹I MFKFVEJEF¹IFU
• 4BUJTGBJSFBVYDPOEJUJPOT½UBCMJFTQBSM0/& le vendredi de 9 à 12 h).
É
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Plaines de vacances 2013 :
appel aux candidatures
La Commune de Marchin recrute douze moniteurs
(-trices) pour la plaine de vacances 2013, ainsi
qu’un(e) accueillant(e) pour la Crèche communale
« les p’tits Spiroux ».
Ce que nous vous offrons

12 M O N I T E U R S ( -T R I C E S )

• Du lundi 1er au vendredi 26 juillet 2013
• Âge minimum : 17 ans
• De préférence possédant le brevet de
moniteur(-trice) pour enfants et/ou titulaire d’un titre pédagogique.
• Les candidat(e)s détenant un brevet
d’animateur(-trice), les étudiant(e)s en
pédagogie ainsi que les détenteur(trice)
s d’un titre pédagogique sont prioritaires.

Pour la MCAE « Les P’tits Spiroux »
(accueil pour enfants de 0 à 3 ans)

• une expérience de vie avec des enfants
et en équipe dans un cadre dynamique
et sympa ;
• un contrat de travail (étudiant/professionnel) à durée déterminée avec exonération de l’ONSS ;
• une indemnité journalière de 82 € pour
le chef de plaine, 66 € pour un moniteur
breveté ou assimilé non-étudiant, 46 €
pour un moniteur breveté ou assimilé
étudiant et 39,5 € pour un moniteur
non-breveté étudiant.

Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale (rue Joseph Wauters,
1A - 4570 MARCHIN) pour le vendredi 24
mai 2013 au plus tard, accompagnées de :
• lettre de motivation

1 ACCUEILLANT(E)

• Du jeudi 1er au vendredi 30 août 2013
• Âge minimum : 18 ans
• De préférence ayant de l’expérience avec
les enfants en bas âge.

• copie du brevet de moniteur/diplôme/
attestation de formation en cours/reçue
• DFSUJmDBUEFCPOOFWJFFUNVST
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le service ATL le mardi
et le mercredi de 9h à midi, ou le jeudi de
15 à 19 heures.

BULLETIN COMMUNAL

Pour la plaine de vacances

Caroline TROMME
Service Accueil Temps Libre
085/270.425
extrascolaire@marchin.be
Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la petite enfance (0 à 2½ ans)
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.be

hop179_mai_2013.indd 17

Philippe VANDENRIJT
Échevin, en charge de l’enfance (2½ à 12 ans)
0477/413.044
philippe.vandenrijt@skynet.be
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Journée de l’entrepreneur
À l’initiative de l’ADL (Agence de Développement Local), les acteurs économiques
marchinois se rencontrent régulièrement depuis plus d’un an. Leur association s’est
donné comme nom « MARCHIN ENTREPREND ». Un des premiers projets communs
est l’organisation de la JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR, le 6 octobre prochain.
Cette journée va se dérouler sur la place de Belle-Maison, dans
et autour d’un chapiteau.
"mOEFTFGBJSFDPOOBÂUSF MFTEJGG½SFOUTFOUSFQSFOFVSTTPOUJOWJtés à faire vivre un stand de manière individuelle ou collective,
pour mettre en lumière un métier, une technique ou un savoir-faire de façon didactique.
Vous souhaitez participer ? Venez vous associer à la vingtaine de projets déjà remis ! Pour ce
faire rendez-vous le lundi 27 mai à 20 heures au Bistro (Place de Grand-Marchin), vous pourrez présenter votre idée de stand et choisir votre emplacement.

Édition de la carte communale 2013 des entrepreneurs marchinois
A l’occasion de cette première manifestation, Marchin entreprend va éditer la carte communale
2013 des entrepreneurs marchinois.

BULLETIN COMMUNAL

Si vous désirez être répertorié sur cette carte, trois possibilités : via un des membres du comité
de pilotage qui va prendre contact avec vous dans les prochains jours, ou lors de la réunion du
NBJ PVFOmOvia l’ADL au 085/270.444 (date limite : vendredi 31 mai).

Éric LOMBA
Bourgmestre, en
charge de l’ADL et des
Affaires économiques
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Bernard « Nico » SÉPULCHRE
Agent de Développement local
085/270.444
Cécile HUE
Agent de Développement local
085/270.449
Michel THOMÉ
Agent de Développement local
085/270.419

adl@marchin.be

Administration communale :
fermeture des bureaux
Nous vous informons que pour la période couverte par la présente édition du
HOP, votre Administration communale sera fermée le(s) jour(s) suivant(s) :
• Jeudi 9 mai et vendredi 10 mai (Ascension)
• Lundi 20 mai (lundi de Pentecôte)

18

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous accueillons les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 heures à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.

hop179_mai_2013.indd 18

30/04/13 22:08

AVIS

Campagne de dératisation
Vous connaissez des problèmes de prolifération de rats ? Faites appel au service de
dératisation organisé par l’Administration communale de Marchin.
La campagne gratuite de dératisation aura lieu les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013. Durant
cette semaine, un véhicule de la société Insectira, muni d’un haut parleur, procédera à la distribution et à la mise en place de produits de dératisation. ManifestezWPVT¹TPOQBTTBHF"mOEPQUJNJTFSMFUSBWBJMEFDFTEFVYKPVSO½FT OPVTWPVT
invitons à signaler tout foyer d’infestation auprès du Service Environnement (voir
coordonnées en bas de page) pour le mardi 28 mai au plus tard.
2VFMRVFTDPOTFJMTVUJMFTQPVSMVUUFSFGmDBDFNFOUDPOUSFMFTSBUTE½HPVU
-PCKFDUJGEFDFUUFDBNQBHOFFTUEFMJNJUFSMBQSPMJG½SBUJPOEFDFSPOHFVSQPVSMFRVFMJMOFYJTUF
pas à proprement parler d’arme absolue, le rat s’adaptant à toute nouvelle situation. Soit dit
en passant, la présence de rats est favorisée par certains comportements humains comme
MFTE½QÇUTDMBOEFTUJOTEFE½DIFUT MFKFUEFOPVSSJUVSFEBOTTPOFOWJSPOOFNFOUFORVBOUJU½
QBSGPJTFYDFTTJWF QBJO SFTUFTEFOPVSSJUVSFy MBNPODFMMFNFOUEPSEVSFT FUD%FNBOJÀSF
H½O½SBMF BTTBJOJTTF[WPUSFFOWJSPOOFNFOU IBCJUBUJPO BOOFYFT KBSEJOy DIBRVFGPJTRVFDFTU
possible (nourriture hors de portée, soupirail et égouts grillagés, déchets correctement stockés
FU½WBDV½T¹UFNQTy
La lutte biologique : on lance contre les rongeurs leurs prédateurs naturels, c’est-à-dire certains chiens ou chats. Le piégeage FTU QBSGPJT EJGmDJMF ¹ NFUUSF FO VWSF DBS MFT SBUT TPOU
USÀTJOUFMMJHFOUTFUE½KPVFOUGBDJMFNFOUMFTQJÀHFTTBOTZMBJTTFSVOTFVMQPJMÑLes produits
chimiques : ce sont les raticides à base d’anticoagulants. Ils assurent un succès à 90%. L’acUJPOEFDFTQSPEVJUTQSPWPRVFEFTM½TJPOTI½NPSSBHJRVFTRVJFOUSBÂOFOUMBNPSUQBSBTQIZYJF
L’utilisation des grains empoisonnés : disponibles au Service Environnement, ou vendus
EBOTMFDPNNFSDF JMTO½DFTTJUFOURVFMRVFTQS½DBVUJPOTEVUJMJTBUJPO TPZF[USÀTWJHJMBOUTÑ3FQ½SF[FYBDUFNFOUMFTFOESPJUTEJOGFTUBUJPOFUMFTUSBDFTWJTJCMFT DSPUUFTGSBÂDIFT FNQSFJOUFT
EF QBUUFT EBOT MFT [POFT QPVTTJ½SFVTFT PV IVNJEFT  JUJO½SBJSFT CJFO NBSRV½T MF MPOH EFT
QBSPJTy *MFYJTUFEFOPNCSFVYQSPEVJUT1SFOF[DPOTFJMBVQSÀTEFWPUSFSFWFOEFVSFUMJTF[
attentivement le mode d’emploi. Conservez soigneusement la notice reprenant la composition
et le type de matière active en cas d’accident (centre antipoison : 070/245.245). Dans les
IBCJUBUJPOT OVUJMJTF[MFTHSBJOTPVBVUSFTQSPEVJUTRVFEFGB¼POUSÀTTÌSF BUUFOUJPOBVYFOGBOUT
FOCBT·HF BVYBOJNBVYEPNFTUJRVFTy FUTUPDLF[MFTIPSTEFQPSU½FMFYU½SJFVS QPVS½WJUFSEFTE½H·UT¹MBGBVOF MFTPJTFBVYTPOUQBSUJDVMJÀSFNFOUBUUJS½T FUBVYBOJNBVYE½MFWBHF 
OFNQMPZF[MFTHSBJOTFNQPJTPOO½TRVFDPVWFSUT QBSFYFNQMFTPVTVOFQMBODIFQPT½FFO
CJBJTDPOUSFVONVS TPVTVONPSDFBVEFUVJMF PVEBOTVONPSDFBVEFUVZBV17$mY½BVTPM
$PNNFODF[QBSEFQFUJUFTRVBOUJU½TFOQMVTJFVSTFOESPJUT7½SJmF[UPVTMFTPVKPVSTMB
EJTQBSJUJPOEFTHSBJOTFUQSJWJM½HJF[MFT[POFTEFGPSUFDPOTPNNBUJPO4JUPVUMFQSPEVJUEJTQBSBÂU
BQSÀTPVKPVST BVHNFOUF[TJHOJmDBUJWFNFOUMBRVBOUJU½FUSFDPNNFODF[BQSÀTMFN¾NF
MBQTEFUFNQT QFOEBOU¹TFNBJOFT3BNBTTF[MFTBQQ·UTOPODPOTPNN½TBJOTJRVFMFT
DBEBWSFT4PVWFOF[WPVTRVFMFTSBUTOFNFVSFOUQBTEJSFDUFNFOUNBJTFOQMVTJFVSTKPVST
OFEFNBOEF[EPODQBTEFTS½TVMUBUTJNN½EJBUTÑ1PVSUPVUFJOGPSNBUJPOTVQQM½NFOUBJSF MF
service communal de l’Environnement reste à votre entière disposition.
Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com

hop179_mai_2013.indd 19

Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

BULLETIN COMMUNAL

Il existe plusieurs méthodes pour se protéger des rats
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Gestion des plantes invasives
Balsamine de l’Himalaya, Berce du Caucase, Renouée du Japon : pas de pitié pour
les envahisseurs !
Comme chaque année, La commune de Marchin et le Contrat de Rivière Meuse aval, Comité
local du Hoyoux réagissent face à des envahisseurs : les plantes invasives ! Nous réaliserons
encore durant l’été 2013 une campagne de gestion. Eh oui, ceci implique une gestion sur
plusieurs années !
Connaissez-vous les plantes invasives ?
Ces plantes exotiques qui deviennent
envahissantes… Elles prennent la place
de nos plantes indigènes et ont un impact
néfaste sur notre biodiversité.
Les plus connues sont la Balsamine de
l’Himalaya, la Berce du Caucase et la
Renouée du Japon (illustrées dans cet
ordre ci-contre). La Balsamine de l’Himalaya et la Renouée du Japon colonisent
principalement les abords des rivières tandis que la Berce du Caucase peut se développer aussi à l’intérieur des terres.
Derrière leur belle allure, elles sont néfastes pour l’environnement… et pour la santé ! En effet,
la Berce du Caucase peut causer de sévères brûlures au contact de sa sève qui est photosensibilisante.

BULLETIN COMMUNAL

Comme chaque année, nous faisons appel à tous les riverains pour les recenser et donc ne
pas passer à côté d’une population qui pourrait repeupler notre territoire… Pas de pitié pour
ces envahisseurs !
Vous pouvez nous aider dans le recensement des sites touchés par ces plantes : faites part de
vos observations au Contrat de Rivière Meuse aval – Comité Local du Hoyoux.
Si vous y êtes confronté, vous pouvez les gérer. Reconnaître ces plantes invasives et les gérer
est à la portée de tous. Des informations sur leur anatomie et les techniques de gestion sont
disponibles:
•

en ligne sur le site http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm

•

auprès du Contrat de Rivière Meuse aval - Comité Local du Hoyoux

%BOTUPVTMFTDBTUFOF[OPVTBVDPVSBOUBmORVFOPVTQVJTTJPOTS½BMJTFSVOCJMBOEFTBDUJPOT
de gestion.

Contrat de Rivière Meuse Aval
Comité Local du Hoyoux
Chemin de Sandron, 1A - 4570 MARCHIN
085/31.71.74
hoyoux@meuseaval.be
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Achetez un fût de compostage
à prix réduit
Dans le cadre de la promotion du compostage à domicile, la commune vous propose
à nouveau de faire l’acquisition par son intermédiaire de fûts de compostage auprès
de l’intercommunale INTRADEL.
Les fûts de compostage de marque MILKO,
d’une contenance de 290 litres, sont idéaux
pour le compostage à domicile de petits et
moyens jardins. Ils sont accompagnés d’une
tige mélangeuse.
Ce type de fût a fait ses preuves ces dernières
années. Il s’agit aujourd’hui d’un matériel relativement bien connu et apprécié.
Le prix de gros est appliqué dès la première pièce,
et le matériel commandé est livré à l’Administration communale.
Le prix de vente de ce matériel est de € 48 TVAC par fût.
Toute personne désireuse d’acquérir un fût de compostage est invitée à contacter le Service
Environnement de la commune pour le jeudi 30 mai 2013 au plus tard. Les modalités pratiques de livraison (paiement, date, lieu...) seront communiquées aux personnes intéressées.

Marianne COMPÈRE
Échevine, en charge de l’Environnement
0485/290.970
compere.marianne@gmail.com

Nathalie JASIENSKI
Service Environnement
085/270.426
nathalie.jasienski@marchin.be

Aide au remplissage de votre
E½DMBSBUJPOmTDBMF

BULLETIN COMMUNAL

Le Service Environnement tient également à votre disposition plusieurs publications gratuites
disponibles sur simple demande : « un jardin sans déchets », « le compostage à domicile », et
bien d’autres !

$PNNFDIBRVFBOO½F EFVYGPODUJPOOBJSFTEFMBENJOJTUSBUJPOmTDBMFUJFOESPOUVOF
QFSNBOFODFBmOEFWPVTBJEFS¹SFNQMJSWPUSFE½DMBration via TAXONWEB.
Cette permanence aura lieu le mardi 18 juin de 9h à midi
dans les locaux de l’EPN (Espace Public Numérique), situés
au 2e étage de la bibliothèque (Place de Belle-Maison, 2).
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Accueil des
« nouveaux Marchinois »
V
Vous
vous êtes installés sur le territoire de notre belle commune entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ?
Nous aurons le plaisir de vous accueillir au Bistro (Place de Grand-Marchin)
le samedi 25 mai¹I BmOEFQSFOESFFOTFNCMFMFWFSSFEFMBNJUJ½
BQSÀTVOFQS½TFOUBUJPOTVDDJODUFEF.BSDIJO TPOIJTUPJSF TFTQBSUJDVMBSJU½T TFT
TFSWJDFTyCSFGUPVUDFRVJGBJURVF.BSDIJOFTUVOFDPNNVOFQFVDPNNVOF 
7PVTBVSF[BJOTJMPDDBTJPOEFSFODPOUSFSMFT"VUPSJU½TDPNNVOBMFTFUMFTSFQS½TFOUBOUTEFT
EJGG½SFOUTTFSWJDFTFOEFIPSTEVDBESFGPSNFMIBCJUVFM
6OFJOWJUBUJPOQFSTPOOFMMFTFSBFOWPZ½FEBOTMFTQSPDIBJOTKPVST¹UPVUFQFSTPOOFDPODFSO½F
NBJTFOBUUFOEBOU OI½TJUF[QBT¹QSFOESFDPOUBDUBWFDOPTTFSWJDFTQPVSUPVUSFOTFJHOFNFOU
DPNQM½NFOUBJSFFUPVQPVSWPVTJOTDSJSF

BULLETIN COMMUNAL

Éric LOMBA
Bourgmestre,
en charge de la Population
0476/40.77.60
eric.lomba@marchin.be

Michel THOMÉ
Secrétariat général
085/270.419
michel.thome@marchin.be

Christine HANTZ
Service Citoyenneté
085/270.416
christine.hantz@marchin.be

Service de dépistage
de la Province de Liège
Le Service de Dépistage mobile de la Province de Liège
sera à Marchin les 20, 24 et 25 juin prochains.

Dépistage du cancer du sein
$IBRVFBOO½F GFNNFTTPOUUPVDI½FTQBSMFDBODFSEVTFJO MFDBODFSG½NJOJOMFQMVTGS½RVFOU-FDBS« mammobile » QSPQPTFBVYGFNNFT
EÀTBOTVOE½QJTUBHFHSBUVJU-FNBNNPCJMFWPVTBDDVFJMMFSBPlace de
Belle-Maison le jeudi 20 juin EFI¹NJEJFUEF¹IFVSFT MFlundi 24FUMFmardi 25 juin de
I¹NJEJ EFI¹I FUEF¹IFVSFT
ATTENTION  MF TFSWJDF FTU HSBUVJU  NBJT JM FTU obligatoire EF QSFOESF SFOEF[WPVT QS½BMBCMFNFOU BV
 EFI¹NJEJFUEF¹IFVSFT 
Voir aussi : www.provincedeliege.be/sante/depistagemobile

Gaëtane DONJEAN
Échevine, en charge de la santé
0474/341.355
gaetanedonjean@msn.com

Maryse MARCHAL
Service Citoyenneté / Affaires sociales
085/270.424
maryse.marchal@marchin.be
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Appartements à louer pour
personnes à revenus moyens
Meuse Condroz Logement propose 3 appartements à louer à Marchin
Localisation
Les trois logements sont situés Place de Belle-Maison, à proximité de l’école et des commerces.
Il s’agit d’un immeuble à deux étages entièrement rénové (l’ancienne « crémaillère »).

Description
-FTUSPJTBQQBSUFNFOUTPOUVOFTVQFSmDJFBVTPMEF NÜ
L’un situé est situé au rez-de-chaussée et les deux autres
en duplex sur les 1er et 2e étages.
Le rez-de-chaussée dispose d’un petit jardin.
Chaque logement est composé de deux chambres, salle
de bain avec baignoire et douche incorporée, espace
ouvert : petite cuisine équipée, salle à manger et living.
Le chauffage est au mazout avec une isolation basse
énergie.

Loyer
600 euros, charges non comprises.

Conditions
$FTMPHFNFOUTTPOUS½TFSW½T¹EFTQFSTPOOFTEJTQPTBOUEFSFWFOVTNPZFOT çNJO
à € 39 900 max. pour un isolé, € 32 100 min. à € 48 200 max. pour un couple, € 2 400 par
enfant à charge).
Meuse Condroz Logement
4PDJ½U½EF-PHFNFOU¹mOBMJU½TPDJBMF
Rue d’Amérique, 28 - 4500 HUY
085/83.09.80

BULLETIN COMMUNAL

Une zone de parking se situe à proximité.

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 fermé les jours feriés
coordinatrice : Nicole DODET
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AVIS

Espace Seniors
MAI

ESPACE S

Jeudi 2 Conférence — « Pollution atmosphérique, peut-on devenir

££

chimico-sensibles ? Quelles substances respirons-nous ? Quels
métaux lourds sont présents dans notre quotidien ? ». Madame
DEMOULIN nous donne des trucs pour assainir l’air de façon
££
saine et naturelle £ 14h (Rdc de la Belle Maison)

££

Mercredi 8 Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de
££
Belle-Maison)
Mardi 14 Balade (7 Km) — Itinéraire : Stiéniha, Bois BertrandFontaine,

Beaupré, Pierpont, Lize et retour. Marcel conseille de prendre de
bonnes chaussures de marche. Co-voiturage. £ 14h précises
££

££
££

££

(Place de Belle-Maison), possibilité de raccourcir la balade!

£
Mercredi 15 Yoga £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de £
BelleMaison)
Jeudi 16 Groupe de parole — Monique vous propose cette expérience

novatrice autour d’un premier thème : « Ne pas vieillir idiot »

BULLETIN COMMUNAL

££

££
££

£ 14h30 (Rdc de la Belle Maison), sur inscription au service
££
seniors ou chez Monique DELCOURT au 085/23 18 10
Mercredi 22 Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école
££de
Belle-Maison)

££

Jeudi 23 Atelier croquis — Michel TREFEU vous initie au croquis et à la

perspective, à vos crayons ! £ 14h précises (Rdc de la Belle

££

Maison)
Mercredi 29 Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)
Jeudi 30 Atelier cuisine — animé par Suzanne £ 10h (École de la
Vallée). Sur inscription !
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AVIS

Programme
ENIORS

JUIN

Mercredi 5 Initiation au golf — Michel TREFEU vous invite une demi-journée

au golf d’Avernas (Hannut), chaussez-vous confortablement ! Possibilité de se restaurer sur place, PAF 1€ par seau de balles
£ 9h30 place de Belle-Maison (covoiturage)
Jeudi 6 Jeux de cartes et de société — avec Maryvonne
£ 14h30 rdc de la Belle-Maison)
Mardi 11 Balade (8 Km) — Itinéraire : RAVeL, Clavia, Point du jour… N’ou-

bliez pas de prendre de bonnes chaussures de marche ! Covoiturage. £ 14h précises (Place de Belle-Maison)
Mercredi 12 Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)
Jeudi 13 Conférence — « Ma pharmacie au naturel ». Madame DEMOULIN

nous explique la variété des formes sous lesquelles les plantes
peuvent nous soigner £ 14h (rdc de la Belle-Maison)

Jeudi 20 Atelier-Echange d’histoires — « Et si votre vie se symbolisait

par un objet, quel serait-il ? » £ 14h (Rdc de la Belle Maison)
Mercredi 26 Yoga £ 14h30 (Rdc de la Belle Maison)
Jeudi 27 BARBECUE DES SENIORS suivi d’un tournoi de pétanque
à 12h au Bistro, PAF 7 € sur réservation au 0491/14 23 43
ou au 0486/ 79 14 94

BULLETIN COMMUNAL

Mercredi 19 Gym Douce £ 14h30 (Salle de psychomotricité de l’école de
Belle-Maison)
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ETAT CIVIL

INVITATION

BARBECUE ANNUEL
PAR ET POUR LES SENIORS
27 juin 2013
à partir de midi au BISTRO de Grand-Marchin

BULLETIN COMMUNAL

Prix unique : 7€ (boissons non comprises)
Inscription obligatoire avant le 20 juin 2013
(nombre limité de places)
Rose-Marie ELOY : 085/ 41 13 41 ou 0491/14 23 43
André JADOT : 085/ 25 32 06 ou 0486/ 79 14 94
Pour permettre un prix démocratique, nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés qui pourraient préparer une salade de
pâtes ou de riz ou de légumes ou même un dessert (pour 8
personnes) l’emmener ce jour-là et ainsi faire découvrir aux
autres des secrets culinaires locaux.
Pour une question d’organisation et pour ne pas se retrouver
avec trop de plats identiques, pouvez-vous, si cela vous intéresse
le dire lors de votre inscription ?

Merci
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PUBLICITES
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BULLETIN COMMUNAL

AVIS
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ALEM

Vous avez besoin

d’aide pour tondre, tailler vos haies, bêcher, entretenir potager et
parterres, nettoyer caves et grenier, faire vos courses, garder les
enfants,... ?
d’aide administrative ou manuelle pour votre association, d’une
aide ponctuelle aux services communaux ?
de bras pour les activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles et horticoles ?

Tarif ?
Inscription annuelle : 7,45€ (exonération possible)
Pour les particuliers : 5,95€/heure (non déductible) ou 6,70€/heure (déductible fiscalement)
Pour les Associations, Autorités locales et Ecoles : 6,70€/heure
Pour les Agriculteurs et Horticulteurs : 6,20€/heure

Qui effectue les activités ?
Inscription sur base volontaire des demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage depuis 2
ans (-45 ans) ou depuis 6 mois (+45 ans) ou des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale

BULLETIN COMMUNAL

Frais de déplacement à charge de l’utilisateur des services : 0,25€/km

Se rendre utile et gagner en complément jusqu’à 287€ par mois
légalement tout en cherchant du travail - l’ALEm vous attend
ALEm asbl - Place de Belle-Maison 2 – 4570 Marchin – 085/ 21 11 78 – alemarchin@scarlet.be
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ALEM

Se rendre utile et gagner en complément jusqu’à 287€ par mois
légalement tout en cherchant du travail - l’ALEm vous attend
Inscription sur base volontaire des demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage depuis
2 ans (-45 ans) ou 6 mois (+45 ans) ou des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale
Frais de déplacement à charge de l’utilisateur des services : 0,25€/km

Pour quelles activités ?
tondre, tailler les haies, bêcher, entretenir potagers et parterres, nettoyer caves et greniers, faire les
courses, baby-sitting, petits bricolages, ...
aide administrative ou manuelle aux associations, aide ponctuelle aux services communaux, assurer les
convoyages et garderies scolaires, ...
les activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles et horticoles

Chez qui ?

BULLETIN COMMUNAL

Les particuliers
Les Associations, Autorités locales et Ecoles
Les Agriculteurs et Horticulteurs

NB : L’ALEm propose son aide lors d’une recherche d’emploi (rédaction et mise à jour du cv, de
la lettre de motivation, ... ) ou du suivi d’une formation qualifiante
(intervention dans les frais d’inscription, d’achat de matériel, …)

ALEm asbl - Place de Belle-Maison 2 – 4570 Marchin – 085/ 21 11 78 – alemarchin@scarlet.be
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PUBLICITES

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

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
AU
IE
ÉV
R
DANY C
y, 39
od
H
n
to
as
Résidence G
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
23
23
/
5
Privé: 08
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PUBLICITES

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

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

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

G ROGNARD

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

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

La bibliothèque de Marchin-Modave, c’est une importante activité de prêt de livres (plus de 22500 emprunts en 2012) soutenue par une politique d’acquisition régulière de nouveautés (1500 nouveaux titres
ajoutés au catalogue en 2012). Mais ce n’est pas que cela. De multiples actions sont menées par l’équipe,
en collaboration avec d’autres bibliothèques de la région, avec certains services de l’administration communale ou d’autres institutions actives sur le territoire (Centre Culturel, asbl Devenirs, Latitude 50°)

Faisons le point sur deux d’entre-elles.

BIBLIOHTÈQUE

Focus sur deux actions de la bibliothèque :

Le Cercle de Lecture est un point de rencontre de passionnés de lecture, qui échangent leurs impressions et partagent leurs découvertes. Les réunions se déroulent dans une ambiance décontractée et durent
approximativement une heure. La participation est gratuite. Chaque mois, la discussion tourne autour d’un
livre choisi lors de la réunion précédente. Les réunions du Cercle de Lecture ont lieu tous les troisièmes
mardis du mois, à 17h30. Elles se déroulent au 2ème étage de la bibliothèque et sont animées par Mme
Marie-France Jaco. Pour tout renseignement : 085/27.04.21
Le service de prêt de livres à domicile : destiné à toute personne se trouvant dans l’impossibilité - temporaire ou permanente - de se déplacer à la bibliothèque. Concrètement, nous nous rendons chez vous une
fois par mois et vous apportons une sélection de livres que vous pourrez conserver jusqu’à notre prochain
passage. Les livres que nous vous apportons seront choisis en fonction de vos goûts et de vos demandes.
Hormis le fait d’être en ordre d’inscription à la bibliothèque (cotisation annuelle de 6 €), le service est
gratuit !
Ce service vous intéresse ? N’hésitez plus, appelez-nous : 085/27 04 21
Nous conviendrons avec vous du type d’ouvrages à vous faire parvenir et fixerons une date pour notre
premier passage.

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

33
hop179_mai_2013.indd 33
hop176_Novembre_2012.indd
36
hop165_JANVIER_2011.indd
33
hop164_novembre_2010.indd 31
hop163_septembre_2010.indd 40

30/04/13 22:09
22/10/12 27/12/10
18:06
19:23
27/10/10 11:37
31/08/10 14:30

DEVENIRS

FORMATIONS
34
hop179_mai_2013.indd 34

30/04/13 22:09

FORMATIONS
DEVENIRS
35
hop179_mai_2013.indd 35

30/04/13 22:09

EPN

Un EPN dans votre commune.
Qu’est-ce qu’un EPN et à quoi sert-il?
L’Espace Public Numérique de Marchin est le fruit d’une étroite collaboration entre différents services
communaux et l’Asbl Devenirs. L’EPN est avant tout un lieu ouvert à tous et libre d’accès, un endroit où
sont à votre disposition tant du matériel informatique de qualité, qu’une connexion internet performante.
Au-delà de la mise à disposition d’une infrastructure, vous y trouverez une aide, un soutien, un support,
qu’il soit technique, artistique ou humain dans l’utilisation de l’outil informatique.

Qui vous accueille et pour y faire quoi?
Depuis peu, l’équipe de votre EPN s’est étoffée. Issu du milieu de la production et maîtrisant les outils
professionnels du traitement de l’image, du son, de la vidéo, de la bureautique ou de la programmation
et de l’exploitation des ressources sur le web, un animateur de l’Asbl Devenirs vous propose un soutien
et une aide dans des domaines les plus variés de l’informatique.
De la mise en page au traitement de texte, de la maintenance informatique à l’illustration, de la documentation à l’utilisation des outils plus techniques, de la sécurité au respect de la vie privée sur les réseaux
sociaux, nous tenterons de répondre à vos questions de la manière la plus précise possible, tout en veillant à ce que l’information que nous vous fournissons soit la plus claire et la plus compréhensible, même
pour les moins avertis et les non-initiés.

Et c’est tout?
Nous proposons également toute une série de formations et d’ateliers, allant de la maintenance (nettoyage
PC), à l’utilisation journalière de l’outil informatique
(toutes les questions de l’informatique, gestion de la
musique et podcasts), en passant par l’utilisation des
nouveaux supports (découverte de la tablette - iPad)
et par des formations pré-qualifiantes et qualifiantes
telles que la formation multimédia.

Vous êtes les bienvenus!
Venez nous rendre visite et découvrir cet espace de
rencontres, de partage et de découverte qu’est l’EPN.
Nous vous y accueillerons avec grand plaisir dans
l’espoir de vous apporter toute l’aide dont vous avez
besoin.

epn de Marchin
1er étage de la bibliothèque
Heures d’ouverture :
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 10h - 18h
Samedi: 8h30 - 12h30

Besoin de mazout?

Brigitte
DejaceLecrenier

Marchin
Tél. 085 23 46 24
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Passe, passe le temps …

ECOLES

Cette année, la classe de 6ème année
s’organise en « petite entreprise » tous les
vendredis, grâce à Monsieur D’ANTUONO*.

LES

Les grands ont à cœur de s’investir, de
s’appliquer pour mener à bien les projets

DANS

qu’ils ont imaginés : des horloges,
individuelles, et une réalisation collective :
une construction qui devrait pouvoir être
admirée sur les murs de l’école. Ce travail
pluridisciplinaire, haut en créativité, nécessite de la
rigueur, de la précision … et un bel esprit de coopération.
D’emblée, merci à Monsieur D’ANTUONO pour guider et
accompagner nos grands dans cette belle entreprise !
N. D. L. R. : *Monsieur D’ANTUONO est professeur d’horlogerie désormais
retraité. Il enseignait à l’I. A. T. A., à Namur.

Hansel et Gretel
à travers les 5 sens …
L’exposition sur les 5 sens, fruit d’un
projet pluridisciplinaire qui avait vu le jour en
automne dernier, s’est déroulée le 20 mars dernier à
l’ancienne école des Forges.

42

A l’école communale de Marchin …
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C’est au rythme de l’histoire d’Hansel et Gretel que les visiteurs étaient invités

Bravo aux enfants et à l’équipe

LES

remporté un franc succès.

DANS

Pour remercier les parents et amis d’être venus si nombreux,
les élèves et les enseignantes ont présenté un spectacle de danses et chants qui a

ECOLES

à découvrir le parcours le plus intéressant.

pédagogique de
« Sur les Bruyères » !

Tambours pour la paix …
Il faisait froid, mais c’est avec cœur et dans la bonne humeur que les élèves ont
présenté poèmes, chants, saynètes ... au nom de la paix. L’espace d’un instant,
les enfants ont manifesté leur volonté de changer le monde en soufflant des milliers de
bulles de savon ... comme autant de messages d’espoir.

A l’école communale de Marchin …
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ECOLES
LES

DANS

P
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Dis, raconte-nous une histoire …

DANS

LES

ECOLES

Ecouter de belles histoires, c’est
toujours un plaisir, tant pour
les petits que les moins jeunes.
Les raisons de raconter des
histoires sont nombreuses,
et les effets provoqués sont
incalculables : ils touchent, en
dehors du plaisir du moment
partagé, à d’autres choses qu’au
conscient et qu’à l’immédiat.
N’est pas conteur qui veut !
Cela nécessite de l’entraînement ...
Désormais depuis plusieurs mois,
Photo : Alem et Anne-Hélène racontent La vengeance de Cornebidouille aux élèves de les élèves de 5ème année de Bellela classe de Mme. Dominique.
e
Maison travaillent la lecture à haute
e
voix. Ils sélectionnent des livres puis préparent le texte : on soigne la diction, on trouve
le bon rythme, on y met de l’intonation ... Puis arrive le moment de la présentation.
Une fois par semaine, par deux, les grands se retrouvent devant un public très attentif
qui fera part de son intérêt de manière très ... spontanée.
Une chose est certaine : le conte aide l’enfant à grandir.

Le compte à rebours est enclenché !
Depuis l’automne, les élèves de Belle-Maison
redécouvrent les contes et prennent plaisir à les
déstructurer pour mieux en recomposer. Après
avoir travaillé l’écriture avec Raphaëlle
BOUILLON, ils se livrent à des jeux de mise en
scène avec Véronique TONNEAU. Désormais, la
cadence du travail s’est accélérée ! Objectif :
servir aux parents et amis une « belle salade de
contes », à déguster lors d’une balade dans les
méandres de l’école … le 8 mai prochain.

Retrouvez-nous aussi dans notre « e-journal », le « Que novelle ? » :
http://www.ecoledemarchin.be
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Ecole St Joseph - Vyle-Tharoul

DANS

LES

ECOLES

Les 3ème et 4ème années ont réalisé chacun un calligramme (poésie présentée sous forme de
dessin) sur un thème de leur choix. En voici quelques exemples.

ECOLE SAINT JOSEPH





SAMEDI 01 JUIN
DIMANCHE 02 JUIN





Soupers à partir de
18h30



   

Ambiance western
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ATHENEE ROYAL PRINCE BAUDOUIN – MARCHIN

L’ARPB encore primé à l’Expo Sciences

Education citoyenne :
DES JEUNES PARLENT
AUX JEUNES !

LES

De longues heures de préparation (notamment les mercredis aprèsmidi) ont été nécessaires afin de développer correctement les sujets.
Il est certain que la participation à ce concours reste une expérience
riche et motivante pour chacun car elle permet de mobiliser les savoirs,
les savoir-faire ainsi que les relations humaines des élèves. LB

DANS

Au terme de deux jours de présentation, les élèves marchinois ayant
traité de la biodiversité ont remporté le 3ème prix du concours parmi
32 écoles représentées.

ECOLES

Les 22 et 23 mars 2013, comme l’an dernier, deux groupes d’élèves
de 3ème de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin ont participé
au concours organisé par les Jeunesses scientifiques à Liège. Le premier
groupe présentait le sujet « Comment promouvoir la biodiversité chez
soi ? » et le second décrivait un profil d’aile des avions et a donc intitulé
le thème « Ca vole ? ».

Comme il est désormais de tradition à l’Athénée
Royal Prince Baudouin, de jeunes politiciens de
quatre des principaux partis démocratiques francophones sont venus débattre avec les Rhétos ce 21
mars.
Après avoir brièvement présenté le programme
de leur parti respectif, l’écolo Rodrigue Demeuse,
la MR Françoise Parent, le CDH Lucien Van De
Wijngaert et le socialiste Morgan Fortin ont tenté
de répondre aux interrogations de nos apprentiscitoyens. Chose qui ne fut pas toujours aisée, tant
les préoccupations de nos jeunes étaient nombreuses: fermetures d’entreprises, avenir de l’emploi, énergie photovoltaïque et certificats verts…
.Toutes les questions d’actualité ont été abordées
sans aucun tabou.
Une fois encore, ces deux heures d’échanges ou
de confrontations de points de vue prouvent à
ceux qui en doutaient, que la jeunesse est sans
conteste l’avenir de la politique. IB
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9 marchinoises au championnat du monde...
7 élèves de l’Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin encadrées par leurs 2 professeurs d’éducation physique (Bernadette Malengreaux et Bénédicte Dadoumont) se sont envolées pour défendre
les couleurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Championnat Mondial interscolaire de course
d’orientation à Monte Gordo au Portugal.

DANS

LES

ECOLES

Cela fait deux ans qu’elles s’y préparent. Après de rudes sélections dans un contexte météorologique
exécrable, elles l’ont emporté et ont reçu leur équipement sponsorisé par l’ADEPS. ..

Stage de vacances
pour les 10-15 ans

Ateliers autour
de l’art de la table
du 22 au 26 juillet 2013
CULINAIRES
avec Carine Dongenaers (Bouquet d’Arômes)

POTERIE ET CÉRAMIQUE
avec Marie Beaudry (asbl Bleu de Cobalt)

ART FLORAL ET DÉCORATION
avec Laura Brumenil (LFiori)
A l’issue de la semaine, les parents pourront
venir déguster les mets préparés par leur
enfant,autour d’une table dressée en partie
par la vaisselle ou les objet fabriqués durant
le stage et décorée par les montages floraux
réalisés.
Renseignements et inscritions
(avant le 1er juillet) 0498/11.27.07
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La Corrida

Tu vivais, taurillon, dans l’étendue des plaines,
Avec ceux de ta race, avec ceux de ton clan,
Des hommes sont venus pour te garnir de chaînes,
Tu as senti sur eux le danger et le sang.

POÉSIE

Taureau, entends-tu les cris fous de l’arène ?
Ils sont là, sans pitié, qui veulent te mettre à mort,
Cache-toi car dehors c’est la peur et la haine,
Tu n’as rien à gagner pauvre clown si tu sors.

Les païens qui attendent te veulent en sacrifice,
Tu n ‘as plus guère le choix il va falloir souffrir,
L’Espagne offre en cadeau à ton père, à tes fils,
De mourir dans l’arène comme tous les grands martyrs.
Lyvia Fekete Mercs
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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
SA

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

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

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

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

Exposition du photo-club
de Marchin.
Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux
jours, le photo-club de Marchin vous invite à voir
son exposition annuelle à la salle Saint Hubert, sur
la place de Belle Maison.
A partir de 20h le vendredi 24 mai, le samedi 25 de
14h à 22h et le dimanche 26 mai de 11h à 19h,
vous pourrez voir plus de 120 photos réalisées par
une 20aine de photographes.
Depuis plus de 30ans le photo-club permet à ses
membres de se confronter aux différents techniques et thèmes de la photographie d’hier et
d’aujourd’hui, l’exposition vous permettra de juger
un large pannelle de clichés allant du paysage au
reportage en passant, pour d’autre, par le travail sur
le corps humain.
Contact :
Jérôme Heymans 0475/77 48 68
heymans.jerome@gmail.com
www.photoclubmarchin.montaf.Com

Le comité des fêtes de Molu a le plaisir de vous
inviter à sa

KERMESSE ANNUELLE,
qui se déroule à côté de la salle
(ancienne petite école)
rue Georges Hubin, à Molu (sous chapiteau).

Les 7, 8, 9 et 10 juin
Vendredi 7/6
Appel des riverains en musique
+ Soirée DJ Alex (sécurité assurée)
Samedi 8/6
6h : Brocante
14h : Tournoi kicker humain (inscription au
0472/49 50 71 – équipe de 6 personnes),
Soirée : 20h : concert de Dog’s Day - 21h30 :
concert de L.E.M.D.
Fin de soirée avec DJ Alex (P.A.F. 7€ ; sécurité
assurée)
Dimanche 9/6
11h : Concert apéritif Fanfare d’Ohey,
12h : Barbecue (sur réservation au 0476/476.353
d’ici au 2 juin),
14h : Sur l’air des accordéons ,
17h : Concert de Compost Binde
Rallye touristique voitures ancêtres (inscription
entre 13h et 15h),
Lundi 10/6
Journée des survivants, à la salle : toutes les
boissons à 1€
Tout le week-end
Fête foraine ; Animation pour les enfants; Painssaucisses ; Bar.
Venez nous rejoindre pour partager un agréable
moment en famille ou entre amis.
Le comité des fêtes de Molu.
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CA BOUGE A MARCHIN

Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2013

KERMESSE
A

SENONES
Vendredi 7 juin

19h : verre de l’amitié (salle Les Mélèzes) et ouverture de la kermesse

Samedi 8 juin

De 14h à 16h : parcours jeux d’enfants
16h : goûter des enfants
De 14h à 18h : concours de pétanque en doublette (rés. : 0477/921362)
18h30 : concert des Cheepet’s Boys
19h30 : remise des prix du concours
20h30 : karaoké animé par Monsieur Jean-Louis

Dimanche 9 juin

De 15h à 19h : goûter pour les seniors, tombola, animation musicale par
Claude Lincé (accordéon), Marie (accordéon), Jacqueline (chant) et
Roger William (chant)
20h : soirée musicale

Lundi 10 juin

A partir de 16h : attractions foraines à 1 €
Clotûre de la fête à la salle dans la bonne humeur
Bienvenue à tous !
En permanence : bar et petite restauration (frites, boulettes, pistolets),
carrousel enfants, pêche aux canards et autres stands forains...
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le 26 mai
de 14h à 18 h

CA BOUGE A MARCHIN

G RAND – MARCHIN

Châteaux gonflables et activités diverses
sur la place
C’est gratuit !
Bar et petite restauration
Organisation : Comité des fêtes de Gd-Marchin
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6ème Open
Télévie cup 2013
Ces 9 et 10 mars 2013 (le samedi étant réservé à
la compétition technique et le dimanche à la compétition combat), au Centre des Sports de Namur
(Tabora) avait lieu la 6ème édition de l’Open Télévie Cup organisé d’une main de maître par Kristelle
Warnon (5ème Dan et plusieurs fois championne
technique au niveau européen) et regroupant
(toutes catégories confondues) pas loin de 450
combattants venus de Belgique, de France, d’Angleterre, des Pays-Bas…..

Lors de cette demi-finale, Terence est assez vite acculé par son adversaire, habitué des compétitions…
A la pause, Terence reçoit de nouveaux conseils et
à la reprise, il arrive à mettre son adversaire en difficulté à un point tel que celui-ci vient se coller à
Terence à chaque technique (dans un unique but
d’empêcher Terence de travailler et de maintenir
son avance)… Il aurait fallu un 3ème round pour
voir Terence l’emporter…
Mais malgré cette défaite, Terence finit sur la 3ème
marche du podium : médaille de bronze.

L’année passée, l’entraineur du TaeKwonDo club’s
Wallonie Marchin y avait inscrit 1 compétiteur…
mais cette année 4 compétiteurs combat étaient
en lice : Cazan Emil, Delforge Jérémy (médaillé Or
l’année passée), Hanlet Steven et Tournoy Terence.
Hormis Jérémy, les 3 autres taekwondoistes foulèrent pour la première fois les surfaces de combat…

Dans la catégorie « Junior, ceinture inférieure », Steven entame son combat assez difficilement et se
fait dominer très rapidement… Steven montrera
quelques belles techniques et sa volonté de poursuivre le combat… mais face à son adversaire expérimenté, il ne pourra faire la différence… et perd
son combat.

Du Bronze…deux fois…

Dans la catégorie « Senior, ceinture inférieure », Jérémy aborde le combat avec un peu de nonchalance
: des techniques mais pas beaucoup de déplacements… Conséquence : son adversaire arrive à
placer quelques techniques et à marquer quelques
points… Malheureusement, Jérémy n’arrivera pas à
recoller au score… Il y a des jours « sans » comme
on dit… Ce n’est que partie remise… Néanmoins,
sa défaite lui assure quand même une troisième
place et Jérémy reçoit la médaille de bronze.

Dans la catégorie « aspirant – ceinture inférieure»
(coups à la tête interdits), Terence, de par son
expérience (karaté, kung fu), canalise rapidement
le stress et prend logiquement l’avantage sur son
adversaire en plaçant quelques techniques qui lui
rapporteront pas loin de 6 points (presque) d’affilée… C’est sur un score sans appel que Terence
gagne son premier match et accède à la demi-finale…

SPORTS

De gauche à droite : Terence (Bronze), Jérémy
(Bronze), Steven et Emil (Argent).
Coach – instructeur : Delforge Cédric (les cours
de Taekwondo se donnent chaque mardi de 18
à 19h30 au hall sportif)
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…Et de l’Argent…
Catégorie « Junior, ceinture inférieure », Emil, première expérience, monte sur la surface de combat
avec toutes les questions qu’un débutant peut se
poser… Derniers conseils du coach et le voilà en
place… Dès l’entame du combat, Emil montre de
très belles techniques même si il cafouille un peu…
un peu trop d’empressement sans doute, ce qui
sera corrigé par son coach à la pause…
Dès la fin de celle-ci, Emil écoute, met en pratique
les instructions, commence à mettre des points et
à prendre l’avantage sur son adversaire… pour, au
final, gagner son premier combat ! Yesss Emil atteint
la finale…
Lors de cette finale, Emil, discret dans le premier
combat (niveau expression sonore) montre sa
détermination et place plusieurs techniques qui lui
rapporteront quelques points… Cependant, son

adversaire arrive à maintenir un écart relatif.
Il ne reste qu’une poignée de secondes avant la fin
du combat et Emil donne tout ce qu’il a : bandal,
ap, dollyo… Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour emporter la finale… le score se terminant
par un 16-13. Un round supplémentaire aurait été
nécessaire pour la victoire.
Emil finit donc à la deuxième place et est médaillé
Argent !
Cette journée s’est donc terminée par 3 médailles
pour la section de Marchin (Pour le club 6 médailles
au total pour 7 compétiteurs : 3 Bronze, 2 Argent et
1 Or en plus du trophée pour le « club fair play » !)…
C’est donc assurément satisfaits que l’instructeurcoach et ses « protégés » sont rentrés sur Marchin…
en se promettant d’essayer de faire (encore) mieux
lors de l’Open Mosan …

Activités adultes
Vous êtes adulte,
Vous êtes libre en journée,
Vous avez envie de vous « offrir » un moment rien
que pour vous,
Ou vous avez tout simplement envie de sortir de
chez vous,
Vous reprendriez bien une activité,
oui mais laquelle ?

Envie d’essayer ?
Rendez-vous au hall des sports le mardi à 14h (tenue confortable)
1€/séance – carte de 10 séances 8€ - 1 séance
d’essai gratuite
Activité animée par M. Angelo Comel, animateur
passionné et président du club de judo (entre
autres)
Informations : M. Comel 085/21.66.87 ou Margot
d’Antuono 085/27 04 34 – sports@marchin.be

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

SPORTS

Nous vous proposons 1 heure d’activités physiques
(pas besoin d’être sportif) : tonification musculaire,
stretching, …
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Centre équestre
du Ry de Lize
Le Centre équestre du Ry de Lize, vous propose les
activités suivantes:
- les 29 et 30 juin, concours «complet» d’équitation avec le samedi, les épreuves de dressage et
de jumping pour les cavaliers membres de la Ligue
Equestre Wallonie-Bruxelles et le dimanche, les différents niveaux de cavaliers s’élanceront sur le cross
en passant par le fameux «passage d’eau».
Durant tout le w-e, bars, buvettes, barbeccue et restaurations de tout type.
Entrée GRATUITE.
- Pendant les vacances scolaires de juillet et
août, STAGES d’équitation (165 € la semaine);
du 12 au 20 août, stage «sport équestre-études»
(rattrapages scolaires en français, math, langues
etc... en plus de l’équitation, organisés par des prof’s
proffessionnels).
- les 29-30 et 31 août, 2ième concours complet de l’année (programme identique que le
premier).
Nous serons présents avec nos poneys aux différentes activités communales comme, la fête de la
ruralité, le fête des enfants de Grand-Marchin, la
journée «Marchin entreprend» à Belle-Maison le 06
octobre etc...
Consultez-nous ou visitez rydelize.be, ou envoyeznous un mail à rydelize@hotmail.com .

Remises des mérites
sportifs. Marchin
le 8 mars 2013
Pour respecter, une fois de plus, la tradition, ces
mérites sont distribués en 3 catégories : performance, coup de pouce et longévité.

SPORTS

Catégorie performance
Emile Jacques est as tardif du tennis. Il joue au
tennis en Belgique, en Allemagne et en France. Il
est champion de Belgique en inter-clubs de 2001
à 2004, champion de Belgique en double et en

individuel en 2009 ! S’il garde ses trophées dans
une armoire, il n’en tire aucune gloire et préfère, en
homme de cœur, le bonheur de la rencontre !
Anthony Heine a porté haut les couleurs de la Belgique en karaté : un vrai champion ! Son palmarès
: champion de Belgique en 1992, 1994, 1995 et
1996. Il a été le meilleur belge dans sa catégorie
pendant une petite décennie. Sélectionné en équipe
nationale, il a été de tous les podiums tant aux championnats d’Europe qu’aux championnats du monde.

Catégorie coup de pouce
Julien Piron (13 ans) est jeune espoir en judo. Affilié au « judo club ippon de Marchin », il cumule les
succès (Ceinture jaune le 1er janvier 2009, Ceinture orange le 1er avril 2012, Ceinture verte le 1er
janvier 2012 à l’âge de 11 ans !). Dès l’obtention
de sa ceinture jaune, Julien a participé à quasiment
toutes les compétitions provinciales en obtenant à
chaque fois une place sur le podium.
Céline Honnay représentante de March’in Dance.
Dès l’âge de 16 ans, Céline a intégré le March’in
Dance et deux ans plus tard devenait la directricemonitrice. Pendant plus de 10 ans, elle a dynamisé
le club en élargissant les disciplines proposées telles
que modern jazz, step, hip hop, ragga, funky et même
zumba ! Son club n’a pas moins de 230 élèves et 11
moniteurs(trices) : Kelly, Manon, Christian, Sophie,
Shelby, Océane, Aline, Alicia, Simon, Laurie et Sophie.

Catégorie longévité
3 bénévoles du Football club Marchin Sports : Martine Wilmet, Pierre Hody et Denis Lafontaine :
ils méritent notre reconnaissance pour leur fidélité
et leur disponibilité que ce soit en tant que supporters, délégués, tenanciers de buvette ou cq.
Monique Defays s’est impliquée durant toute sa
vie (comme participante et comme cadre actif)
dans différents clubs sportifs et associations culturelles et principalement à l’association de parents
«La Ribambelle » (cours de natation, cours de gymnastique, descente de la Lesse, balade en Fagnes,
cours de gym pour adultes, cours de psychomotricité, balade annuelle à vélo). Ensuite, Monique
s’est mise au jogging. A 70 ans, si elle ne court plus,
elle pratique encore la gymnastique et 1 heure de
marche quotidienne avec François son mari !
Pour terminer, Mention spéciale pour le programme
«je cours pour ma forme». Depuis mars 2012, le

56
hop179_mai_2013.indd 56

30/04/13 22:09

Centre Sportif Local organise des sessions d’entraînement à parcourir de 0 à 5 km et de 5 à 10 km .
Sur 57 personnes (année 2012), 36 ont terminé et
obtenu les brevets !
Bravo aux coachs de ce programme santé :
Valérie Dumont, Eric Duchesne et Bernard
Malengreaux.
Philippe Vandenrijt,
Echevin des Sports/Président du CSL,

APPEL
AUX CANDIDATURES
Juillet et août 2013
Le Centre Sportif Local et la Commune de Marchin
recrutent :

Pour la semaine
du 29 juillet au 02 août 2013 :
•1 coordinateur(trice) :
Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.
Assurer la gestion des aspects pédagogiques et
sportifs.
Posséder un diplôme/titre en éducation physique
(BAC-AESI).
• 2 instituteurs(trices) ou
psychomotriciens(nes)
Assurer l’animation et la prise en charge d’un
groupe d’enfants de 2,5 à 4 ans.
• 2 étudiants en éducation physique (ayant au
moins terminé la 2ème année d’études) ou agrégés
de l’enseignement secondaire inférieur (Bac-AESI)
Assurer l’animation des disciplines sportives du
stage pour des enfants de 5 à 12 ans.

Assurer la gestion des aspects pédagogiques et
sportifs du stage.
Posséder un diplôme/titre en éducation physique.
• 1 moniteur(trice) (ayant au moins terminé les
études secondaires - éducation physique)
Assurer l’animation des disciplines sportives du
stage pour des enfants de 9 à 15 ans.
• 1 étudiant en éducation physique (ayant au
moins terminé la 2ème année d’études) ou agrégé
de l’enseignement secondaire inférieur (Bac-AESI)
Assurer l’animation des disciplines sportives du
stage pour des enfants de 9 à 15 ans.
Ce qui est offert :
un contrat de travail (étudiant/professionnel) à durée déterminée avec exonération de l’O.N.S.S.,
une indemnité journalière de 82€ pour le poste de
coordinateur, 66€ pour un moniteur breveté ou assimilé non-étudiant, 46€ pour un moniteur breveté
ou assimilé étudiant et 39,5€ pour un moniteur
non-breveté étudiant.
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration
communale de et à 4570 MARCHIN pour le vendredi 24 mai 2013, au plus tard, accompagnées de :
- lettre de motivation (Merci de préciser pour
quelle(s) semaine(s) et quel(s) poste(s)vous postulez)
- copie du brevet de moniteur/diplôme/attestation
de formation en cours/reçue
- Certificat de bonne vie et mœurs
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter:
Le service Accueil Temps Libre – Caroline TROMME
Le mardi et le mercredi de 9h00-12h00 + le jeudi
de 15h00-19h00.
085/27 04 25 ou extrascolaire@marchin.be
OU Le Centre sportif Local - Margot d’Antuono
085/27 04 34 – sports@marchin.be

• 1 coordinateur(trice)
Assurer la sécurité et être garant du bon déroulement des activités.

SPORTS

Pour la semaine
du 05 au 9 août 2013 :
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CONTACT ET INFORMATIONS info@joggingvyle.net | 0495 82 06 36 | www.joggingvyle.net
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PUBLICITES
Nouveaux horaires :
Du mercredi au vendredi de 12h à 14h et de 16h à 21h30
Samedi de 16h à 21h30 – Dimanche de 12h à 21h30

Comptable
Fiscaliste

DEXIA REGION
HUY - ANDENNE
SCRL

N° Agré IPCF 100931

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

Banque

Agence de Marchin
085/27 41 00
59
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AGENDA

Jusqu’au di 19 mai

Expo « Et pendant ce temps » (gravures) – Centre culturel

Ve 10 mai dès 18h30

« Vendredi Soir » : soirée courts métrages marchinois – Bistro de Grand-Marchin

Sa 11 mai

Bal du Mayeur – Hall des Sports

Ve 17 et sa 18 mai 20h

Beverly Jo Scott « Swamp cabaret » – Chapiteau Decrollier à Grand-Marchin

Ve 24 mai dès 18h30

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

Du ve 24 au di 26 mai

Exposition du Photo-Club de Marchin – Cercle St-Hubert

Du di 26 mai au di 16 juin

Expo « La sagesse du solitaire » – Centre culturel

Di 26 mai

Fête des Enfants (comité des fêtes de G-M) – Place de Grand-Marchin

Ve 31 mai

Jogging de Vyle-Tharoul

Sa 1 et di 2 juin

Fancy fair – Ecole de Vyle-Tharoul

Sa 1 et di 2 juin

Latitude 50 en fête

Di 2 juin

Balade familiale à vélo de La Ribambelle

7, 8, 9 et 10 juin

Kermesse de Molu

7, 8, 9 et 10 juin

Kermesse à la Résidence Senones

Ve 7 juin dès 18h30

« Vendredi Soir » de Tia et la danse contemporaine – Bistro de Grand-Marchin

Ve 14 juin dès 18h30

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

Ve 21 juin dès 18h30

Fin de saison du « Vendredi Soir » – Bistro de Grand-Marchin

Du ve 21 au di 23 juin

Exposition « L’Aube » – Centre culturel

Di 23 juin

Fête des ateliers – Centre culturel

Ve 28 juin

Marchin Blues Night – Jamagne

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